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SYNTHÈSE / REVIEW

Le vieillissement et l’activité physique : données
sur lesquelles fonder des recommandations
relatives à l’exercice à l’intention des adultes
âgés1
Donald H. Paterson, Gareth R. Jones et Charles L. Rice

Résumé : De nombreuses études épidémiologiques confirment les bienfaits procurés par l’activité physique en ce qui
concerne la diminution du risque de maladie associée à l’âge et de la mortalité quelle qu’en soit la cause. L’analyse de la
littérature scientifique centrée sur les caractéristiques principales (intensité, type, quantité) montre que la quantité nécessaire d’activité physique est celle qui améliore la condition cardiorespiratoire, la force musculaire, la puissance et, indirectement, l’équilibre. L’appauvrissement de ces fonctions avec l’âge entraı̂ne des limitations physiques qui conditionnent les
activités fonctionnelles journalières. En revanche, un programme d’activité physique peut atténuer ces pertes, évitant ainsi
aux personnes âgées (plus de 65 ans) de traverser le seuil de l’incapacité physique. Les études transversales et longitudinales révèlent un lien entre la condition cardiorespiratoire et la capacité fonctionnelle et l’autonomie ; la force musculaire et
par surcroı̂t, la puissance musculaire, permettent d’accomplir plus efficacement les activités de tous les jours ; l’équilibre
dynamique en combinaison avec la puissance musculaire forment un ensemble de prévention contre les chutes. D’après les
études sur les programmes d’intervention, les personnes âgées peuvent améliorer leurs capacités fonctionnelles car elles
possèdent la capacité d’adaptation à l’entraı̂nement physique. Les quelques études qui ont analysé les quantités minimale
et optimale d’activité physique indiquent qu’il faut faire des exercices dans les plages d’intensité modérée à vigoureuse si
on veut atteindre et préserver les gains résultant de la pratique régulière. Par conséquent, on devrait prescrire des activités
physiques en spécifiant le type d’activité qui améliorera les variables organiques associées au maintien de la capacité fonctionnelle et de l’autonomie et, de ce fait, on repoussera la maladie et la mort. Une bonne recommandation concernant
l’exercice physique chez les personnes âgées devrait inclure des activités cardiorespiratoires modérément vigoureuses (la
marche rapide), un entraı̂nement à la force et à la puissance pour la préservation de la masse musculaire et de la capacité
de travail de groupes musculaires choisis et des exercices d’équilibre et d’étirement au besoin.
Mots-clés : condition cardiorespiratoire, force musculaire, capacité fonctionnelle, épidémiologie.
Abstract: An abundance of epidemiological research confirms the benefits of physical activity in reducing risk of various
age-related morbidities and all-cause mortality. Analysis of the literature focusing on key exercise variables (e.g., intensity,
type, and volume) suggests that the requisite beneficial amount of activity is that which engenders improved cardiorespiratory fitness, strength, power, and, indirectly, balance. Age-related declines in these components are such that physical limitations impinge on functional activities of daily living. However, an exercise programme can minimize declines, thus
preventing older adults (age 65+ years) from crossing functional thresholds of inability. Cross-sectional and longitudinal
data demonstrate that cardiorespiratory fitness is associated with functional capacity and independence; strength and, importantly, power are related to performance and activities of daily living; and balance-mobility in combination with power
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are important factors in preventing falls. Exercise interventions have documented that older adults can adapt physiologically to exercise training, with gains in functional capacities. The few studies that have explored minimal or optimal activity requirements suggest that a threshold (intensity) within the moderately vigorous domain is needed to achieve and
preserve related health benefits. Thus, physical activity and (or) exercise prescriptions should emphasize activities of the
specificity and type to improve components related to the maintenance of functional capacity and independence; these will
also delay morbidity and mortality. An appropriate recommendation for older adults includes moderately vigorous cardiorespiratory activities (e.g., brisk walking), strength and (or) power training for maintenance of muscle mass and specific
muscle-group performance, as well as ‘‘balance-mobility practice’’ and flexibility (stretching) exercise as needed.
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______________________________________________________________________________________
Introduction
Cette revue vise à analyser les publications sur des recherches épidémiologiques et expérimentales qui aident à formuler des recommandations éclairées par des données
probantes sur l’activité physique à l’intention des adultes
âgés en bonne santé qui résident dans la communauté et à
déterminer les volumes et les types d’activité physique nécessaires pour prévenir les maladies, promouvoir la santé et
maintenir la fonction et l’autonomie jusqu’à un âge avancé.
Les recommandations qui s’adressent à ce groupe d’âge visent principalement à maintenir la fonction et l’autonomie
et, en arrière-plan, à prolonger la vie, à réduire le risque de
maladies chroniques et à raccourcir la période d’incapacité.
Les documents étudiés et analysés portaient avant tout sur
les adultes âgés (de 65 à 90 ans) qui résident dans la communauté. L’âge chronologique et l’âge « biologique » peuvent néanmoins différer considérablement chez une même
personne. Nous renvoyons le lecteur à d’autres revues contenant des recommandations visant à maintenir la fonction
chez les personnes âgées frêles ou chez celles qui ont des
incapacités (Singh 2002). Ils y trouveront aussi une revue
des maladies chroniques qui prévalent dans ce groupe
(Pedersen et Saltin 2006). En résumé, l’activité physique
régulière accroı̂t la longévité et réduit le risque de maladies
chroniques liées au vieillissement, atténue les changements
physiologiques imposés par le vieillissement dans une société sédentaire et aide à maintenir l’autonomie et à prévenir l’incapacité (Singh 2002, et la présente revue). La
plupart des Canadiens adultes âgés sont actuellement inactifs sur le plan physique et l’inactivité prend de l’ampleur
avec l’âge. En 2005, 62 % des adultes de plus de 65 ans
étaient inactifs. Chez les hommes, le pourcentage est passé
de 53 % en 2001 à 55 % en 2005, tandis que chez les
femmes, le taux d’inactivité était beaucoup plus élevé
(67 %) (NACA 2006).
La version courante du guide d’activité canadien à l’intention des adultes âgés, Guide d’activité physique canadien
pour une vie active saine pour les aı̂nés (Santé Canada et la
Société canadienne de physiologie de l’exercice 1999), préconise une activité physique accrue pour bâtir l’endurance,
renforcer, améliorer la santé et la condition physique et
maintenir l’autonomie. La « dose » recommandée est reliée
à l’amélioration de la condition physique ou de la santé :
« 30-60 minutes d’activité modérée la plupart des jours de
la semaine »; la marche avec « évolution vers un pas modéré ou vif » (les études épidémiologique sur l’activité physique ont indiqué qu’il se peut que la « marche ordinaire »
ne suffise pas à cette fin); une progression vers les activités

d’intensité modérée et vigoureuse; et les exercices de renforcement au moyen d’un « poids qui fait forcer vos muscles »
(poids qu’il est possible de lever 10 fois avant qu’ils deviennent trop lourds). On recommande aussi des exercices d’assouplissement, d’étirement et d’équilibre.

Lignes directrices internationales sur
l’activité physique à l’intention des adultes
âgés
L’approche des États-Unis (qui n’est pas spécifique aux
adultes âgés) est saisie dans Physical activity and public
health (Pate et al. 1995) et les recommandations du Chirurgien général qui ont suivi : « Tous les adules doivent faire
30 minutes ou plus d’activité physique d’intensité modérée
la plupart, de préférence la totalité, des jours de la semaine ».
L’intensité doit donc être modérée et, compte tenu de la fréquence et de la durée prescrites, le volume total atteindrait >4200 kJ/semaine (1000 kcal/semaine) et peut-être
même 6300–8400 kJ/semaine (1500–2000 kcal/semaine). Le
débat sur la suffisance d’une durée de 30 min qui inclut toutes les activités « accumulées » au cours de la journée persiste toutefois. Il n’est pas certain non plus que les données
probantes appuient le « fractionnement » en brèves poussées
et l’inclusion d’activités physiques non aérobiques dans le
total d’une dose efficace. L’American College of Sports
Medicine a publié un énoncé de position intitulé Exercise
and physical activity for older adults (Mazzeo et al. 1998).
Mazzeo et Tanaka (2001) ont aussi passé en revue les recommandations en vigueur sur l’exercice prescrit pour
l’adulte âgé.
L’augmentation de l’activité physique chez les adultes
âgés est devenue une priorité internationale (OMS 1996).
Les recommandations internationales sur l’activité physique
convergent sur deux tactiques clés : (i) l’accumulation et la
diffusion de recommandations sur l’activité physique et la
condition physique à l’intention d’une population vieillissante et (ii) l’élaboration de normes à l’intention des moniteurs d’activité physique qui travaillent avec des adultes
âgés (tableau 1). Les fondations nationales des maladies du
cœur du monde entier représentent l’intervenant de premier
plan dans l’exécution de ces tactiques.
Un consensus mondial reconnaı̂t que les adultes âgés doivent faire davantage d’activité physique. Beaucoup de programmes internationaux répètent qu’il faut faire 30 min
d’activité physique d’intensité modérée la plupart des jours
de la semaine. On affirme aussi que l’entraı̂nement de la
force et les activités qui favorisent l’équilibre contribuent à
©CNRC Canada 2007/©Association canadienne de santé publique 2007

National blueprint : increasing physical
activity in adults 50 years and over

Older, smarter, fitter : a guide for providers of sport and physical activity
programs for older Australians

É.-U.

Australie

Physical activity and your heart

International curriculum guidelines for
preparing physical activity instructors
of older adults

Royaume-Uni

Organisation mondiale de
la Santé et Société internationale pour le
vieillissement et l’activité physique

National Heart Foundation of Australia
physical activity recommendations for
people with cardiovascular diseases

Titre du programme
Guide d’activité physique canadien
pour une vie active saine pour les
aı̂nés

Pays
Canada

Former des moniteurs compétents
Établir des lignes directrices minimales sur
l’entraı̂nement
Définir le rôle du moniteur en exercice
Reconnaissance professionnelle

Choisir un éventail d’activités qui améliorent
l’endurance, la souplesse, la force et
l’équilibre
Présente des stratégies particulières aux besoins en activité physique d’adultes âgés
qui résident dans la communauté, au marketing, aux systèmes médicaux, aux politiques publiques et à la recherche
Approche fondée sur la collaboration pour
hausser les niveaux d’activité physique des
Australiens
Améliorer les endroits où les gens peuvent
faire de l’activité physique
La participation toute la vie durant constitue
un principe clé
Accumulation de 30 min ou plus d’activité
physique d’intensité modérée la plupart,
voire la totalité, des jours de la semaine
Il est possible d’accumuler le volume d’activité par de brèves séances, comme trois
séances de 10 min par jour
Importance de l’activité physique dans la
prévention et la réadaptation
Le volume d’activité qu’il faudrait viser à
faire et activités les meilleures pour le
cœur
Comment hausser sans danger son niveau
d’activité
Offrir des programmes d’activité et de conditionnement physiques sécuritaires, efficaces et accessibles

Recommandations
Faire de 30 à 60 min d’activité physique
modérée la plupart des jours

Tableau 1. Recommandations internationales sur l’activité physique à l’intention des adultes âgés.

http://www.isapa.org/guidelines/index.cfm

http://www.bhf.org.uk/publications/uploaded/no_1.pdf

http://www.heartfoundation.com.au/downloads/
PAR4CVD_FullRecs_06_Jan_final.pdf

http://www.ausport.gov.au/fulltext/2001/ascpub/
OlderSmarterFitter.pdf

http://www.agingblueprint.org/StrategicPriorities.cfm

Lien Web
http://www.phac-aspc.gc.ca/pau-uap/paguide/older/index.html
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améliorer l’état de santé général des adultes âgés. Beaucoup
de programmes internationaux mettent aussi l’accent sur des
façons d’appliquer ces recommandations, comme la création
de centres d’exercice accueillants pour les adultes âgés dont
les moniteurs sont sensibilisés à la fois aux complexités et
aux besoins de la population vieillissante. L’International
curriculum guidelines for preparing physical activity instructors for older adults (Ecclestone et Jones 2004) vise à
améliorer la qualité des programmes d’exercice offerts aux
adultes âgés. Le document de consensus présente un aperçu
des principaux domaines de contenu qu’il faudrait inclure
dans tout programme au niveau débutant qui prépare des
moniteurs en activité physique à travailler avec des adultes
âgés. Approuvées par l’Organisation mondiale de la Santé,
ces lignes directrices peuvent s’appliquer à tous les adultes
âgés – depuis ceux qui sont en bonne santé et autonomes
jusqu’à ceux qui ont une dépendance fonctionnelle et vivent
en contexte de soins de longue durée. On recommande une
formation avancée dans le cas de ceux qui souhaitent travailler avec des adultes âgés qui ont une incapacité, une
comorbidité ou un déficit de la cognition, que ce soit en
contexte de réadaptation ou dans la gestion et la direction
d’établissements qui desservent des populations âgées frêles.
Les lignes directrices devraient aider à uniformiser les programmes de formation des moniteurs dans le monde entier.

Introduction : activité physique et
vieillissement
Des données épidémiologiques abondantes révèlent sans
équivoque qu’il y a un lien entre l’activité ou la condition
physiques et une diminution du risque de morbidité (p. ex.,
maladies cardiovasculaires, diabète, cancer du côlon) et de
mortalité toutes causes confondues, et que l’inactivité
constitue un facteur de risque majeur. Étant donné qu’un
pourcentage important de la population est inactif ou relativement sédentaire (NACA 2006), une augmentation de l’activité physique (ou une amélioration de la condition
physique) constitue l’intervention la plus importante pour
améliorer la santé de la population. Il faut toutefois procéder
quand même à une analyse critique des volumes et des types
d’activité physique nécessaires pour prévenir les maladies et
promouvoir la santé. Dans la présente revue, nous analysons
des données épidémiologiques sur la dose d’activité physique ou l’importance de la condition physique nécessaires
pour réduire le risque relatif de morbidité ou de mortalité
toutes causes confondues chez les adultes âgés. Ces études
présentent des données importantes pour éclairer l’élaboration de lignes directrices sur la condition cardiorespiratoire
et le volume total d’activité physique.
Dans cette revue, nous analysons aussi des données sur le
maintien des capacités fonctionnelles et de l’indépendance
jusqu’à un âge avancé. Les données portant sur les causes
et les taux de perte de capacité fonctionnelle éclairent les lignes directrices sur la condition cardiorespiratoire et le
maintien de la force musculaire et de la souplesse. La perte
de fonction reliée à l’âge (et en particulier de condition cardiorespiratoire, de masse musculaire et de force) peut laisser
à l’adulte âgé « moyen » une capacité qui réduit la qualité
de vie et rend même les activités de la vie quotidienne
(AVQ) difficiles. La perte de mobilité qui en découle peut

aboutir à la perte d’autonomie. On a affirmé dans The
Lancet (1986) que « si l’on pouvait éviter de franchir de
tels seuils de l’indépendance ou le faire plus tard, on améliorerait la qualité de vie de beaucoup de personnes et réduirait les coûts sociaux et économiques liés à l’obligation de
subvenir aux besoins d’une population âgée invalide. C’est
pourquoi il importe de déterminer la dose d’activité ou le
degré de condition physique nécessaires pour maintenir la
fonction et l’autonomie. Il y aurait logiquement un lien entre
une amélioration de la fonction et du rendement, d’une part,
et une meilleure condition physique, d’autre part, plutôt
qu’avec l’accumulation d’activités physiques qui n’améliorent pas la condition.
Les données probantes analysées comprennent divers programmes d’entraı̂nement par l’exercice ou d’activité physique supplémentaire pour les adultes âgés, ainsi qu’une
évaluation de leur efficacité sur le plan de l’amélioration de
la condition (cardiorespiratoire ou force), de la capacité
fonctionnelle (p. ex., équilibre) ou des résultats liés au rendement. Ces études révèlent les types de programmes qui
sont efficaces et des enjeux comme l’intensité et le volume
total d’activité qui produisent des bienfaits précis. Les données physiologiques montrent clairement que les programmes d’exercice améliorent la condition respiratoire, la force
et la fonction, compensant ainsi le déclin attribuable à l’âge.
Les données indiquent aussi que ces programmes contribuent à maintenir l’autonomie et la qualité de vie. Pour procéder à l’analyse, il fallu effectuer une revue détaillée et
traiter des tableaux de données d’étude afin de dégager des
lignes directrices sur les programmes d’entraı̂nement cardiorespiratoire, tandis que de nombreuses revues récentes ont
facilité le processus de la définition de l’entraı̂nement de la
force. Nous avons aussi revu des études épidémiologiques et
des essais cliniques pour déterminer les recommandations
relatives à l’exercice qui visent à modifier les facteurs de
risque de maladie et de problèmes chroniques non invalidants.

Facteurs cardiorespiratoires
Revue d’études épidémiologiques : activité physique et
risque de morbidité ou de mortalité
Il y a plusieurs questions à clarifier dès le départ, dont la
nature de la relation entre l’activité physique et la condition
physique. Par définition, la première est un comportement et
l’autre, un « état » ou un résultat. On a souvent « validé »
des évaluations de l’activité physique, effectuées au moyen
de questionnaires en particulier, en fonction d’une mesure
quelconque de la condition physique. De tels liens expliquent au mieux 25 % environ de la variance et les rapports
sur l’activité vigoureuse montrent des liens les plus étroits
(Talbot et al. 2000). Le lien entre les estimations tirées du
questionnaire sur l’activité physique en temps de loisir du
Minnesota et le VO2 max s’établissait à r < 0,2 chez les hommes et les femmes âgés, et les répondants au questionnaire
ont produit moins de 1 % de la variance totale de la condition cardiorespiratoire après rajustement des données en
fonction de l’âge et du poids (Amara et al. 2000). Ainsi,
même si l’activité physique constitue un important déterminant de la condition physique (Blair et al. 1989), il semble
que ce ne soit pas toute l’activité physique qui soit un déter©CNRC Canada 2007/©Association canadienne de santé publique 2007
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minant de la condition physique. Le type ou la dose d’activité physique jouent un rôle crucial et important, que l’activité en soi ou la condition physique soit le principal
déterminant de la santé ou de l’autonomie fonctionnelle des
adultes âgés.
Au cours d’études épidémiologiques, les chercheurs ont
analysé la dose en fonction du volume et des types d’activité
physique, ou du niveau de conditionnement physique, en
comparant les réponses pendant un suivi précis au groupe le
moins actif ou dont la condition physique est la moins
bonne. La variable des résultats a toujours été la baisse du
risque relatif de la première manifestation d’une maladie
(maladie cardiovasculaire, diabète ou cancer) ou de mortalité toutes causes confondues et l’on rajuste habituellement
les données en fonction de l’âge et d’autres facteurs de
risque confusionnel. La plupart des études épidémiologiques
ont porté sur des populations âgées au début de 35–65 ans
qui avaient en moyenne *45 ans ont comporté un suivi de
8 à 10 ans. Les conclusions sont donc pertinentes aux types
d’activités et aux niveaux de condition physique chez les sujets de 40–60 ans par rapport à la maladie ou à la mort à
l’âge de 50–70 ans. Comme les taux de morbidité et de mortalité augmentent avec l’âge, les constatations sont néanmoins touchées le plus par les membres plus âgés de tout
échantillon donné et c’est pourquoi l’information éclaire les
recommandations relatives à l’activité physique dans le cas
des sujets de >65 ans. D’autres études plus récentes ont
étendu les observations à des groupes beaucoup plus âgés et
d’autres encore ont signalé des constatations établies au
cours d’un suivi de plus longue durée. Blair et al. (2001)
ont totalisé 67 études, toutes réalisées depuis 1990, portant
sur le lien entre l’activité physique et la condition physique,
d’une part, et les principaux résultats sur la santé physique,
de l’autre. Lee et Skerrett (2001) ont passé en revue 44
communications sur le rapport dose-réponse et la mortalité
toutes causes confondues, produites entre 1996 et 2000, et
Kohl (2001) a résumé des communications sur le lien avec
les maladies cardiovasculaires qui ont été publiées de 1953
à 2000.
Les premiers groupes d’études passées en revue sont
celles au cours desquelles on a évalué la réduction du risque
relatif en fonction de la condition cardiorespiratoire. Le tableau de Blair et al. (2001) inclut 9 communications sur la
condition physique et la morbidité et la mortalité (et 9 autres
qui incluent des données sur la condition physique et l’activité physique). Les sujets ont été regroupés en général en
tertiles, quartiles ou quintiles fondés sur des estimations de
la condition cardiorespiratoire comme le temps passé sur le
tapis roulant. Les études choisies illustrent les constatations
générales dans le monde entier (fig. 1). Une courbe de la réduction du risque en fonction de la condition physique relative montre en général un gradient plutôt linéaire de la
baisse du risque qui s’étend jusqu’aux sujets dont la condition physique est la meilleure. Comparativement à ceux dont
la condition cardiorespiratoire est mauvaise, on constate une
réduction du risque d’environ 25 % chez ceux dont la condition est moyenne et un risque relatif d’à peine *0,4–0,5
chez ceux dont la condition est la meilleure. Dans Blair et
al. (2001), il existe un gradient inverse solide et constant entre la mortalité et la morbidité entre les groupes de condition
physique, qui sont semblables chez les femmes et les hom-
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Fig. 1. Lien entre la condition cardiorespiratoire relative et le risque relatif (de morbidité et de mortalité). La condition physique est
exprimée en percentile et de condition la moins bonne (percentile
0) à la meilleure (percentile 100) (les points de données des
groupes des quintiles étant tracés aux 10e, 20e, 50e, 70e, et 90e percentiles, ceux des groupes des quartiles aux 20e, 40e, 60e, et 80e
percentiles et ceux des groupes des tertiles aux 25e, 50e et 75e percentiles). Les données provenaient des sources suivantes : Blair et
al. (1989) dans le cadre du risque de mortalité toutes causes confondues chez les hommes (*) et les femmes (*); Lakka et al.
(1994) dans celui du risque d’infarctus du myocarde (~); Ekelund
et al. (1988) dans le cas du risque de coronaropathie (!); Lie et al.
(1985) dans celui du risque de maladies cardiovasculaires (!);
Sandvik et al. (1993) dans le cas de la mortalité toutes causes confondues (^); Sobolski et al. (1987) dans le cas du risque de cardiopathie ischémique cardiaque (~); Arraiz et al. (1992) dans celui
du risque de maladies cardiovasculaires (&) et de mortalité toutes
causes confondues (&); et Myers et al. (2004) dans celui de la
mortalité toutes causes confondues (^).

mes. Dans leur analyse, le rapport était curvilinéaire, soit
abrupt à l’extrémité de la courbe de la mauvaise condition
et asymptote aux niveaux élevés de condition physique.
Blair et al. (1995, 1989) ont conclu que « la principale réduction des taux de mortalité toutes causes confondues. . . se
produit entre le premier et le deuxième quintiles » et que
« le prédicteur le plus important de la longévité était. . . le
fait de ne pas se trouver dans la catégorie inférieure ». Ce
gradient de risque se maintenait à l’intérieur de la strate des
autres prédicteurs de cardiopathie ou de mortalité toutes causes confondues (Blair et al. 1996). Par exemple, « chez les
hommes en très bonne condition physique qui avaient deux
ou trois autres prédicteurs de risque, le taux de mortalité
était inférieur de 15 % à celui des hommes en mauvaise
condition qui n’avaient aucun des autres prédicteurs ».
Lakka et al. (1994) en Finlande ont démontré une réduction
typique du risque relatif en fonction de l’amélioration de la
condition physique (VO2 max à bicyclette ergométrique).
Ekelund et al. (1988) ont montré qu’une condition physique
moyenne (quartiles 2 et 3) réduisait le risque, et que celui-ci
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Q1 : 1,00

T1 : 1,00

T1 : 1,00

T1 : 1,00

Q2 : 0,59

T2 : 0,83

T2 : 0,59

T2 : 0,50

Q3 : 0,46

T3 : 0,47

T3 : 0,37

T3 : 0,25

Q3 : 1,00

T3 : 0,26
Q3 : 0,54
Q3 : 0,45

Q2-5 : 0,48{
T2 : 0,76
Q2 : 0,54
Q2 : 0,59

Q1 : 1,00
T1 : 1,00
Q1 : 1,00
Q1 : 1,00
Q2 : 0,92

Q3 : 0,52

Q2-5 : 0,66{
Q2 : 0,71

Q1 : 1,00
Q1 : 1,00

Q1 : 1,00

Q3 : 0,71

Q2 : 0,73

Q1 : 1,00

Q4 : 0,28

Q4 : 0,54

Q4 : 0,15
Q4 : 0,41

Q4 : 0,40

Q4 : 0,58

Q5 : 0,26

Q5 : 0,55

5

Quartile 2 : 58 a, moyenne 23 (18–28);
Quartile 3 : 28 – 35

À partir du 50e percentile de capacité d’effort à
une fréquence cardiaque de 170 : 47 a & 30
Quintile 2 : 48 a>27
Minimum acceptable selon l’Enquête Condition
physique Canada signifie : 40–49 a = 38;
50–59 ans = 34; 60 a+ = 28

Quartile 4§

Tertile 2 : 50 a = 28,0–33,6; Tertile 3 : 50 a>34
Quartile 2§
Quartile 2§

Quintile 2/3 : Femmes>32,5 (corrigé selon
l’âge : 45 a>29; 55 a>26; 60 a+>23,5)

Quintile 2/3 : Hommes>35 (corrigé selon
l’âge : 45 a>32; 55 a>29; 60 a+ 24,5)

Condition physique nécessaire pour réduire le
risque relatif – en (mLkg–1min–1)

Note: En guise de comparaison, les normes (moyennes) du Physitest canadien normalisé pour les hommes sont les suivantes : 40–49 ans = 38; 50–59 ans = 34; 60 ans et plus = 28 mLkg–1min–1.
*Risques relatifs tirés de diverses sources de données indiquées dans chaque communication.
{
Q1, Q2 etc. indiquent les niveaux de condition relative en quintiles (Q) (c.-à-d. aux 10e, 30e, 50e, 70e, 90e percentiles); les comparaisons effectuées dans les autres études sont établies entre quartiles (Q)
(c.-à-d. aux 20e, 40e, 60e, 80e percentiles) ou tertiles (T) (c.-à-d. aux 25e, 50e, 75e percentiles).
{
Comparaison des quintiles 2–5 par rapport au quintile 1 des sujets en mauvaise condition physique.
§
Aucune donnée sur le VO2 disponible.

Myers et al. 2004

Hein et al. 1992
Arraiz et al. 1992

Toutes causes confondues –
hommes et femmes
Toutes causes confondues –
hommes

CPI (mortalité) – hommes
MCV

Sobolski et al. 1987

IM – hommes
CP – hommes
MCV – hommes

Toutes causes confondues –
hommes
CPI – hommes

Lakka et al. 1994
Ekelund et al. 1988
Lee et al. 1995; Sandvik
et al. 1993

Toutes causes confondues –
hommes

Blair et al. 1996, 1989

Toutes causes confondues –
femmes

Point final

Source

Risque relatif aux niveaux de condition physique*,{
1
2
3
4

Tableau 2. Revue du lien entre la condition cardiorespiratoire et le risque relatif (de morbidité ou de mortalité) et les niveaux de condition cardiorespiratoire afin de réduire le
risque de façon appréciable.
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diminuait considérablement chez les sujets dont la condition
physique était la meilleure (quartile 4). Au cours d’un suivi
de 7–16 ans de la mortalité toutes causes confondues chez
les hommes norvégiens (Lie et al. 1985; Sandvik et al.
1993), on a établi un lien entre une très bonne condition cardiorespiratoire seulement et une réduction du risque, même
si les décès attribuables à des causes cardiovasculaires présentaient une réduction progressive du risque en fonction de
l’amélioration de la condition physique. Une étude réalisée
en Belgique (Sobolski et al. 1987) a révélé une réduction
du risque de cardiopathie chez les sujets dont la condition
physique était la meilleure (test CEP150), mais il convient
de signaler que le risque n’avait aucun lien avec les activités
professionnelles ou récréatives. Une analyse de l’Enquête
Santé Canada (Arraiz et al. 1992) a révélé que la mortalité
toutes causes confondues diminuait en fonction de l’amélioration de la condition physique. Enfin, Myers et al. (2004)
(détails ci-dessous) ont montré qu’il existait un gradient selon le quartile de la capacité d’exercice dans le cas de la
mortalité toutes causes confondues (de 1,00 à 0,59, 0,46 et
0,28 respectivement).
Des études portant sur les changements de la condition
physique ont réussi de façon impressionnante à montrer
l’existence de liens entre des améliorations de la condition
physique et une baisse des taux de mortalité. Blair et al.
(1995) ont étudié les changements de la condition physique
sur cinq ans (temps passé sur tapis roulant) et des résultats
au cours d’un suivi de cinq ans. Chez les sujets dont la
condition physique est passée de mauvaise à bonne, le
risque a diminué de 50 % et il était aussi plus faible chez
ceux dont la condition est passée de modérée (quintile 2 ou
3) à la meilleure (quintile 4 ou 5). Les changements sur sept
ans des données de tests d’endurance sur bicyclette ergométrique chez les hommes (Erikssen et al. 1998) et des résultats au cours d’un suivi d’une durée de 22 ans concordent
avec l’étude du « changement » réalisée par Blair et al.
(1995), qui montre l’existence d’un rapport inverse gradué
entre les changements de la condition physique et la mortalité, sans égard à la condition physique initiale. Les risques
relatifs, par quartile de changement de la condition physique, se sont établis en moyenne à 0,63, 0,37 et 0,31 respectivement.
Dans le tableau 2, on essaie de quantifier le niveau de la
condition nécessaire pour réduire sensiblement le risque relatif. Chez les sujets en mauvaise condition physique et
dont le taux de mortalité est élevé de Blair et al. (1989), le
VO2 max calculé à partir du temps passé sur le tapis roulant
n’atteignait pas 21 mLkg–1min–1, ce qui représente une valeur vraiment basse pour ce groupe de sujets « d’âge mûr ».
Compte tenu de ces observations, on a recommandé un niveau de condition physique de 9 MET (31,5 mLkg–1min–1)
chez les femmes et de 10 METs (35 mLkg–1min–1) chez les
hommes, même s’il faut interpréter ces valeurs MET (où
1 MET représente le taux équivalent du métabolisme au repos de 3,5 mLkg–1min–1) en fonction de l’âge des sujets à
l’étude. Myers et al. (2004, 2002) ont produit des données
très semblables : les sujets qui avaient une capacité de 8
MET (28 mLkg–1min–1) présentaient un risque très réduit
comparativement à ceux dont la capacité s’établissait à <6
MET (21 mLkg–1min–1). Blair et al. (1995) ont signalé
qu’on associait une augmentation du temps passé sur tapis
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roulant équivalant à un gain de 2 MET (7 mLkg–1min–1)
de la condition physique à une diminution de *30 % du
taux de mortalité toutes causes confondues. Un tel gain est
typique de nombreux programmes d’entraı̂nement par
l’exercice. Chez les sujets « d’âge mûr » constituant
l’échantillon de Lakka et al. (1994), ceux qui avaient un
VO2 max de 34 mLkg–1min–1 (*10 MET) présentaient un
risque de coronaropathie plus de deux fois moins élevé que
celui des sujets qui avaient un VO2 max de <28 mLkg–1min–1
(8 MET). Ainsi, chez les hommes de 45 ans, une condition
cardiorespiratoire de *10 MET semble réduire le risque, ce
qui correspond approximativement aux valeurs moyennes
pour les adultes canadiens (ministre d’État à la Condition
physique et au Sport amateur 1986). Il est possible de rajuster
la valeur recommandée en fonction de l’âge et du sexe.
Les études épidémiologiques montrent donc qu’il existe
un lien solide entre la condition physique et la morbidité ou
la mortalité toutes causes confondues, mais elles ne fournissent pas d’information sur le volume d’exercice nécessaire
pour produire le niveau de condition physique qui protège.
Des documents plus nombreux établissent un lien entre
l’activité physique et des niveaux de risque réduits. Blair et
al. (2001) : 49 communications ont été publiées depuis
1990. Ces données jouent un rôle crucial dans la définition
de la dose et des types d’activités nécessaires. En Angleterre, Morris et al. (1973, 1980, 1990) ont concentré leur attention sur les activités de loisir. Les taux de coronaropathie
ou de mortalité avaient diminué « de façon frappante » seulement chez les sujets qui ont participé plus de deux fois par
semaine à des sports vigoureux ou qui ont fait de la marche
rapide. Morris et ses collaborateurs ont noté que chez les
groupes plus jeunes, le seuil requis semblait se situer à une
activité vigoureuse trois fois par semaine, tandis que chez le
groupe des sujets plus âgés, le rapport dose-réponse était
plus marqué : il y avait un lien entre les sports pratiqués à
l’occasion ou la marche d’un pas assez vif et une diminution
du risque relatif (tableau 3). L’étude réalisée en Finlande par
Lakka et al. (1994) a appuyé sans réserve la conclusion de
Morris, soit qu’il fallait faire de l’activité « vigoureuse »
pour réduire le risque relatif. On n’a pas établi de lien entre
les activités physiques qui ne sont pas du conditionnement
(jardinage, travaux de réparation à la maison) ou le fait de
se rendre au travail à pied et un changement du risque. Les
études sur les anciens de Harvard réalisées par Paffenbarger
et al. (1986, 1993, 1994, 1978) ont montré qu’il y avait un
lien entre des sports d’une vigueur modérée et une diminution de 30 % du risque, tandis que le risque ne diminuait pas
chez les sujets qui déclaraient participer à des sports légers
ou se livrer à des activités d’une intensité inférieure à
4,5 MET (y compris la marche, le golf et le jardinage) (tableau 4). On a aussi établi un lien entre une dépense
d’énergie totale élevée (calculée à partir de la marche, de la
montée d’escaliers et d’activités sportives) et une diminution
de 30 % du risque (tableau 4). On a néanmoins inclus les
sports d’une vigueur modérée, ce qui a renforcé la catégorie
« 8400 kJ/semaine ». Les données sur les changements de
l’activité physique à l’âge mûr (moyenne de 58 ans) ont été
des plus impressionnantes. On a établi un lien entre la
pratique de sports d’une vigueur modérée, ou l’augmentation
de la dépense d’énergie pour la porter à plus de
6300 kJ/semaine (et peut-être à peine 4200 kJ/semaine), et
©CNRC Canada 2007/©Association canadienne de santé publique 2007
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Tableau 3. Données compilées à partir des études sur l’activité de loisir de Morris et al.
(1973, 1980, 1990) au sujet du lien entre les groupements d’activité physique et le risque
relatif de coronaropathie (CP) ou de mort.
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Groupe
4 (aucune activité vigoureuse)
3
2
1 (activité vigoureuse fréquente)

Valeurs du risque
relatif de 45 à 55 ans

Valeurs du risque
relatif de 45 à 55 ans

CP
1,00
0,94
0,97
0,33

CP
1,00
0,78
0,56
0,39

Mort
1,00
1,01
1,25
0,24

Mort
1,00
0,82
0,56
0,45

Note: Description des groupes d’activité physique : 1, sports vigoureux 2+/semaine, marche rapide
(>4 m/h), ou bicyclette; 2. sports vigoureux <2/semaine, >30 min de marche « d’un assez bon pas »; 3,
sports occasionnels, marche d’un bon pas mais <30 min; 4, aucun exercice aérobique vigoureux.

Tableau 4. Données compilées à partir des études de Paffenbarger et al. (1986, 1993, 1994, 1978)
sur le lien entre différents groupes d’activité physique et de dépenses d’énergie et le risque relatif
de coronaropathie (CP) ou de mort.
Risque relatif
Activité
Escalier (>50/jour)
Marche (>5 pâtés de maisons/jour)
Sports légers
Sports modérément vigoureux
2000 kcal/semaine

CP 1978
0,86
0,79
0,93
0,72, 0,65{,{
0,61

Mort 1986
0,88
0,83
0,72
0,69
0,72

Mort
0,86,
0,83,
0,96
0,78,
0,68,

1993/1994*
0,81, 0,78§
0,87, 0,94§,}
0,63{, 0,72, 0,77§, 0,73§
0,72||, 0,85||, 0,72§,||

Note: Groupements selon l’activité : dichotomie – avoir atteint les critères ou participé aux activités, ou ne
pas l’avoir fait.
*Les chiffres sur les risques relatifs dans cette colonne sont dérivés des documents de 1993 et 1994 portant sur
des comparaisons « transversales » différentes entre les groupes, ainsi que des comparaisons « longitudinales »
reliées au changement survenu dans le groupe pendant la période à l’étude. Le groupement de ces chiffres sur le
risque relatif présente un aperçu du rapport.
{
Rajusté en fonction de l’âge et de la dépense d’énergie consacrée à la montée d’escaliers, à la marche et aux
sports légers.
{
Sports épuisants >3 h par rapport à <3 h par semaine.
§
Changement du résultat de l’activité au milieu de la vie.
||
> 6300 kJ/semaine (1 500 kcal/semaine).
}
15 km/semaine (plutôt que 5 pâtés de maisons/jour).

une diminution de 25–30 % du risque (Paffenbarger et al.
1994) (tableau 4). Paffenbarger a aussi signalé que
« l’avantage offert par l’activité d’intensité totale ou modérée dans les groupes d’âge supérieurs ne semble pas
s’estomper. . . il ne semble pas trop tard pour adopter des
habitudes de vie favorables ». Ainsi, le risque chez les
groupes plus âgés était moins élevé chez ceux qui déclaraient faire du sport d’une vigueur modérée ou se livrer à
des activités d’une intensité de 6 MET (Lee et al. 1995). Il
fallait au moins une intensité modérée de 4,5 MET et une
fréquence et une durée accrues. Lee et al. (1995) ont analysé les données sur les anciens de Harvard pour évaluer
les avantages relatifs aux exercices vigoureux (>6 MET) et
non vigoureux (intensité légère et modérée à <6 MET).
L’analyse a démontré que pour n’importe quelle dépense
d’énergie totale, il faut inclure des activités vigoureuses
pour que le risque diminue. Lee a conclu que « le lien inverse entre l’activité physique et la mortalité est relié non
pas tant à l’exercice même qu’à l’amélioration de la condition cardiorespiratoire qui en découle ». Une autre analyse
(Lee et Paffenbarger 2000) a porté avant tout sur les activités légères et l’on a conclu qu’il n’y avait pas de lien
entre les activités de <4 MET et une diminution des taux

de mortalité, et même si les auteurs ont reconnu que des
activités modérées comme la marche d’un bon pas (4–
6 MET) semblaient bénéfiques, les activités vigoureuses
(>6 MET) étaient des prédicteurs clairs d’une baisse des
taux de mortalité. Les auteurs ont soutenu que beaucoup
de gens pourraient accepter plus facilement 30 min d’activité vigoureuse que 1–1,5 h d’activité d’intensité modérée. Sur le plan du volume, il y avait un seuil inférieur de
la mortalité à environ 4200 kJ/semaine. Folsom et al.
(1997) ont montré qu’en fonction d’un indice d’activité
sportive ou récréative, seuls les quartiles 3 et 4 (c.-à-d.
au-dessus de la moyenne) présentaient un risque inférieur.
À la suite de l’étude régionale sur le cœur réalisée en
Grande-Bretagne (Shaper et Wannamethee 1991), on a recommandé une activité d’intensité variant de modérée à
modérément vigoureuse. Le risque a diminué seulement
chez les sujets qui faisaient de 41 à 60 min de marche rapide. L’étude d’intervention sur de multiples facteurs de
risque qui portait sur les hommes à risque élevé a indiqué
qu’une activité d’intensité plus modeste pourrait avoir un
effet protecteur (Leon et al. 1987), mais la durée précise
s’établissait à 47 min, dont 25 min d’activité d’intensité
variant de modérée à élevée. Hein et al. (1992) ont noté
©CNRC Canada 2007/©Association canadienne de santé publique 2007
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une gradation du risque en fonction des résultats d’activités
plus importantes et l’on a calculé que pour réduire le
risque, il fallait faire 4 h d’activité modérée par semaine.
L’accent général provient néanmoins des conclusions de
Morris et al. (1973, 1990, 1980), qui sont les suivantes :
« La réduction du risque provenait d’activités vigoureuses
et des sports, de la marche rapide ou de nombreuses séances de « marche assez rapide ou de bicyclette. . . la marche
ordinaire, le jardinage ou les tâches ménagères présentaient
peu d’avantages. . . La dépense d’énergie totale n’était pas
importante. . . ce qui signifie que l’exercice adéquat doit
être vigoureux. . . On n’a pas établi de lien entre des activités autres que l’exercice aérobique vigoureux (c.-à-d. travail exigeant, jardinage vigoureux, et activités non
dynamiques) et des bienfaits. » Ainsi, chez les groupes
plus âgés, l’activité modérément vigoureuse comprend la
marche « d’un assez bon pas », d’un bon pas et rapide.
Des études plus récentes ont porté sur l’activité physique
et la mortalité toutes causes confondues (ou la morbidité)
chez les femmes. Oguma et al. (2002) ont compilé un tableau portant sur 38 de ces études et ils ont comparé les résultats à ceux des hommes. Lorsque l’on compare les sujets
les plus actifs (ou en meilleure condition) au moins actifs
(ou en mauvaise condition), le risque relatif de mortalité
toutes causes confondues s’établit à 0,66 chez les femmes
comparativement à 0,65 chez les hommes. Le risque relatif
médian dans le cas des activités totales ou de loisir ou des
activités non récréatives a varié de 0,54 à 0,75 (les valeurs
comparables chez les hommes se situaient entre 0,65–0,70).
Des études portant sur le volume de l’activité physique ont
produit des constatations qui variaient, mais les auteurs ont
conclu qu’une dépense d’énergie de 4200 kJ/semaine suffisait pour retarder la mortalité et que même une dépense
d’énergie moindre pourrait être efficace. En ce qui concerne
l’intensité, des données indiquaient qu’on établissait un lien
entre une activité modérée et une baisse des taux de mortalité, mais selon d’autres données, il fallait aussi un peu d’activité vigoureuse. Whang et al. (2006) ont tiré récemment
des données de l’Étude sur la santé des infirmières pour analyser le risque de mort cardiaque subite chez les femmes.
Les taux de mortalité étaient excessivement faibles chez les
sujets qui faisaient de l’exercice modéré ou vigoureux. À
long terme, on a établi un rapport inverse entre l’exercice
modéré ou vigoureux et le risque de mort cardiaque subite,
le risque relatif s’établissant à 0,41 chez les femmes qui faisaient de l’exercice 4 h ou plus par semaine.
Parmi les études portant spécifiquement sur les groupes
plus âgés, Oguma et al. (2002) ont comparé les résultats
chez les sujets qui avaient moins et plus que 65 ans au niveau de référence et ont conclu que les risques relatifs (si
l’on comparait les plus actifs aux moins actifs) s’établissaient à 0,67 et 0,58 pour les deux groupes d’âge. Dans le
contexte de certaines études en particulier, la différence du
risque était néanmoins un peu plus faible chez les femmes
âgées. Oguma et Shinoda-Tagawa (2004) ont effectué une
méta-analyse portant sur l’activité physique et le risque de
maladies cardiovasculaires dans l’ensemble. Chez les
groupes plus âgés, on a établi un lien entre une légère augmentation de l’activité physique, d’à peine 1 h/semaine de
marche, et une réduction du risque relatif et l’on a calculé
des valeurs de 1,00, 0,82 et 0,78 pour les tertiles d’activité
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physique. Hakim et al. (1998) ont réalisé un suivi de 12 ans
portant sur des hommes qui avaient en moyenne 68 ans.
Ceux qui marchaient de 1,6 à 3,2 km présentaient un taux
de mortalité toutes causes confondues beaucoup moins élevé
que le groupe témoin qui marchait <1,6 km/jour, et ceux qui
marchaient 3,2–12,8 km/jour avaient un taux de mortalité
qui s’établissait à environ la moitié de celui du groupe de
référence. Bijnen et al. (1999) ont étudié pendant cinq ans
les changements survenus dans l’activité physique
d’hommes âgés de *75 ans. Le risque relatif de mortalité
toutes causes confondues au cours d’un suivi de 5 ans s’est
établi à 0,44 chez les sujets du tertile le plus actif par rapport à ceux qui étaient les moins actifs. Les groupements
étaient fondés sur le rapport d’activité le plus récent et l’on
n’a trouvé aucun lien avec l’activité signalée cinq ans plus
tôt. Ceux qui étaient jugés physiquement actifs faisaient
20 min de marche et de bicyclette plus de trois fois par semaine. Chez ceux qui étaient actifs mais sont devenus sédentaires, le risque présentait un écart favorable de 15 %
par rapport à ceux qui étaient sédentaires aux deux occasions. Chez les sujets qui ont cessé d’être sédentaires pour
devenir actifs, le risque avait diminué de 23 % et chez ceux
qui étaient actifs aux deux occasions, il avait diminué de
47 %. Dans l’ensemble, les niveaux récents d’activité physique semblaient plus importants en ce qui a trait à la mortalité. Manini et al. (2006) ont mesuré la dépense d’énergie en
deux semaines d’adultes âgés de 70 à 82 ans en utilisant la
technique de l’eau à double marqueur. On a établi un lien
entre une dépense d’énergie plus grande d’un écart-type
(1200 kJ/jour) et une diminution de 32 % du risque de mortalité. Le risque relatif chez les sujets du tertile le plus actif
s’établissait à 0,31 par rapport à celui du tertile le moins actif. Les auteurs ont donc conclu qu’une dépense d’énergie
par n’importe quel type d’activité peut avoir un effet sur la
survie chez les adultes âgées. La différence au niveau des
dépenses d’énergie entre les groupes a néanmoins totalisé
8400 kJ/semaine.
La prévalence de l’obésité préoccupe actuellement la
société et l’on produit des recommandations sur l’activité
physique en fonction de cette « épidémie ». Janssen et al.
(2005) ont relié le risque de mortalité toutes causes confondues au tour de taille et à l’indice de masse corporelle
(IMC) chez les hommes et les femmes de plus de 65 ans.
On a associé un tour de taille plus élevé à un risque de mortalité, mais l’IMC constituait un prédicteur négatif chez ces
adultes âgés. Parmi les sujets qui avaient un tour de taille
moyen, les taux de mortalité étaient moins élevés chez ceux
qui avaient de l’embonpoint ou qui étaient obèses (selon le
critère de l’IMC). Il y a une explication possible, soit que
l’IMC plus élevé reflète une masse maigre plus importante,
ce qui peut expliquer la diminution du risque pour la santé.
Les auteurs indiquent que la perte de poids n’est pas nécessairement bénéfique chez l’adulte âgé qui a de l’embonpoint. Il faudrait viser à réduire le tour de taille par
l’exercice sans perdre de poids. Janssen et al. (2005) ont
noté que chez les hommes et les femmes plus jeunes qui
ont de l’embonpoint, l’exercice réduisait le tour de taille (et
le gras abdominal) sans diminuer l’IMC, question qu’il faut
étudier plus à fond chez les adultes âgés.
Un résumé de la dose d’activité physique recommandée
pour réduire la mortalité toutes causes confondues et la mor©CNRC Canada 2007/©Association canadienne de santé publique 2007
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Tableau 5. Sommaire de l’analyse d’études épidémiologiques visant à dégager la dose recommandée d’activité physique sur les plans de
l’intensité, de la durée, de la fréquence et du volume (dépense d’énergie totale) associée à une réduction du risque relatif de morbidité ou
de mortalité toutes causes confondues.
Source
Morris et al. 1973, 1990, 1980
Paffenbarger et al. 1986, 1993, 1994, 1978

Intensité (MET)
>4; c.-à-d. 6*
sports 4,5+ marche 4

Durée
(min/séance)
>5, >30{
45

Fréquence
(/semaine)
2+
7

Lee et al. 1995; Lee et Paffenbarger 2000;
Lee et Skerrett 2001
Lakka et al. 1994
Folsom et al. 1997
Leon et al. 1987

>6

–

–

>6
Sports vigoureux
Modérée – intense
pendant 25 min du
total
3–7

120 (/semaine)

Pate et al. 1995}

Volume
(dépense d’énergie, kJ/semaine)
S.O.
8400{
6300 (>4200)§
6300
6300
3360||

50

7

6615

30

7

5880**

*Marche >4 m/h; modérée 31,5 kJ/min (7,5 kcal/min), 1,5 L/min.
{
Activité récréative vigoureuse pendant >5 min (surtout beaucoup plus longtemps) ou effort pendant >30 min.; 1 h en 2 jours.
{
Marche d’un pas vif, 5 h/semaine = 45 min/jour + escaliers et sports.
§
1994 changement des données relatives au niveau d’activité.
||
Calculé à partir de 6 MET pendant 120 min.
}
« Chaque adulte devrait faire 30 minutes ou plus d’activité physique d’intensité modérée la plupart, de préférence la totalité, des jours de la semaine. »
**840 kJ/jours fois 7 jours.

bidité (tableau 5) indique qu’il faut une intensité minimale
de 4, 4,5, ou même 6 MET (activité modérée et modérément
vigoureuse) et une dépense d’énergie cumulative de
4200 kJ/semaine. Blair et al. (2001) ont conclu qu’il y avait
un gradient dose-réponse inverse entre la plupart des résultats pour la santé dans toutes les catégories d’activité physique (plus variable chez les femmes que chez les hommes)
et qu’il peut y avoir un minimum pour qu’il en découle des
bienfaits. Lee et Skerrett (2001) ont aussi conclu qu’il y
avait un rapport dose-réponse linéaire entre le volume
d’activité physique et les taux de mortalité toutes causes
confondues : on l’a constaté chez les hommes et les femmes,
ainsi que chez les sujets plus jeunes et plus âgés (10 études
sur les adultes de 60 ans et plus et jusqu’à 80 ans). On a
associé un volume total de 4200 kJ/semaine à une réduction
du risque de 20–30 %, et le risque diminuait encore lorsque
les volumes étaient plus élevés (p. ex., diminution de 50 %
lorsque la dépense d’énergie atteint 8400 kJ/semaine). On a
aussi dit qu’une dépense d’énergie d’à peine 2100 kJ/semaine
pourrait produire certains bienfaits. Ces auteurs ont tenu
compte spécifiquement de l’intensité de l’activité physique
au cours des quatre études. Pendant une étude, des activités
d’une intensité modérément vigoureuse (>4,5 MET) ont
produit des bienfaits comparativement à des activités d’intensité moindre et dans les trois autres études, on a établi
un lien entre seulement l’activité physique vigoureuse (>6
MET) et une diminution de la mortalité toutes causes
confondues. Les chercheurs n’ont pu conclure qu’il y avait
un rapport dose-réponse, l’activité physique d’intensité vigoureuse produisant un bienfait supplémentaire par rapport
à l’effort modéré. Il convient toutefois de signaler que
l’exemple d’activité modérée est la marche d’un bon pas à
une vitesse de 4,8–6,4 km/h Les conclusions relatives à
l’intensité et au concept de l’accumulation de brèves séances d’activité ont été considérées comme des compromis
pour déterminer une dose efficace minimale.

Lorsqu’on interprète les publications portant sur
l’épidémiologie, il faut distinguer comment les expressions
activité « modérée » ou « vigoureuse » s’appliquent à un
échantillon plus âgé. Le MET est une unité absolue de coût
en énergie. Pour l’exprimer sous forme d’une intensité relative, il est essentiel de tenir compte de l’âge du sujet (et de
la diminution du VO2 max reliée à l’âge). Chez l’homme
moyen de 45 ans, un MET « modéré » de 4,5 représente
*45 % du VO2 max et chez les femmes du même âge, il
représente >50 % du VO2 max. Chez les sujets de 60 ans et
plus, 4,5 MET équivalent à 50–55 % du VO2 max chez les
hommes et à 65–70 % chez les femmes (fig. 2). Comme
on l’indique dans certaines études, l’activité physique que
l’on a trouvée efficace pour réduire le risque a été démontrée principalement chez les membres plus âgés de l’échantillon (50 ans et plus). Si l’on utilise 6 MET comme
intensité recommandée, l’intensité représente 70 % ou plus
du VO2 max de la plupart des adultes âgés. Chez les sujets
de >65 ans dont la condition cardiorespiratoire s’établit à
25 mLkg–1min–1, la recommandation relative à l’activité
« modérée » ou au minimum absolu de 4 MET atteint
presque 60 % du VO2 max. Pour dépenser 4 MET en énergie, il faut faire plus que de la marche « ordinaire ». Ce
total correspond à une marche d’un pas vif ou rapide (5,6–
6,4 km/h). À 75 ans et avec un VO2 max qui se rapproche
de 20 mLkg–1min–1, une vitesse de 4,8 km/h dépasserait
50 % du VO2 max.
Ainsi, compte tenu de l’analyse de données épidémiologiques et des activités qui réduisent le risque, il semble y
avoir un seuil minimal d’activité d’intensité au moins modérée, sinon modérément vigoureuse, dans la région de 60–
70 % du VO2 max. Il s’agit de l’intensité de l’exercice reconnue, à la suite d’études physiologiques, pour améliorer la
condition cardiorespiratoire. Il est approprié de recommander la marche d’un bon pas ou rapide chez les adultes âgés,
ce qui satisfait probablement à ces critères. À mesure que la
©CNRC Canada 2007/©Association canadienne de santé publique 2007
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Fig. 2. Rapport entre l’intensité de l’activité physique exprimée en
MET et en pourcentage du VO2 max pour des isoplèthes selon l’âge
différents chez les hommes et les femmes. L’intensité « modérée »
s’entend de la région de 40–60 % du VO2 max et l’intensité « modérément vigoureuse » désigne la région de 50–70 % du VO2 max. On
a tracé des isoplèthes selon l’âge à partir des valeurs moyennes ou
médianes du VO2 max pour les différentes décennies d’âge présentées dans le Physitest canadien normalisé (ministre d’État, Condition physique et Sport amateur 1986).

condition physique de la personne s’améliore, elle peut s’attaquer à des pentes ou augmenter la demande d’énergie en
portant un sac à dos.
On a évalué dans certains documents des tendances à la
fois de la condition physique et de l’activité physique par
rapport à la mortalité ou à la morbidité. Blair et al. (2001)
ont analysé 9 études. Les gradients dose-réponse étaient
plus abrupts dans le cas des données sur la condition physique que dans celui des données sur l’activité physique.
Dans un modèle de hasards proportionnels incluant la condition cardiorespiratoire et l’activité, on a associé la condition
cardiorespiratoire à une diminution du risque de 50 % chez
les hommes et les femmes de condition physique moyenne
et de 70 % chez ceux dont la condition physique est la meilleure comparativement à ceux dont la condition est la moins
bonne et l’on n’a pas établi de lien entre l’activité physique
et la mortalité après avoir tenu compte de l’effet de la
condition cardiorespiratoire. Les chercheurs signalent néan-
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moins qu’il se peut que la condition physique ne soit pas
plus importante que l’activité : on la mesure plutôt de façon
plus objective et il y a moins de classification erronée à cet
égard. Talbot et al. (2002) ont comparé les effets protecteurs
associés à un VO2 max plus élevé par rapport à une activité
physique de loisir plus importante. Chez les hommes
de <65 ans, on a associé la condition cardiorespiratoire
(mais non l’activité physique) à un risque plus faible d’événements coronariens, mais chez les >65 ans, le lien entre la
condition cardiorespiratoire et les activités très intenses
(mais non d’autres types d’activité), d’une part, et la réduction du risque d’événements coronariens, de l’autre, était
tout aussi important. Myers et al. (2004) ont mesuré les tendances de la condition cardiorespiratoire et de l’activité physique dans un échantillon dont les sujets avaient en moyenne
59 ans. Au cours d’un suivi d’une durée de 5,5 ans, on a
constaté une diminution progressive de la mortalité toutes
causes confondues en fonction de l’augmentation selon le
quartile à la fois de la capacité d’exercice (1,00 à 0,59,
0,46, 0,28) et de l’activité physique (1,00, 0,63, 0,42, 0,38).
Ils ont conclu qu’il y avait un lien entre une augmentation
de 4200 kJ/semaine de l’activité et une augmentation de 1
MET de la condition physique et une réduction de 20 % de
la mortalité.
Blair et al. (2001) ont discuté plus à fond de l’importance
de l’activité physique par rapport à la condition physique. Ils
soutiennent que même le volume le plus faible d’activité
physique, ou une activité physique d’intensité minimale,
pourrait entraı̂ner de faibles améliorations des variables physiologiques et psychologiques chez les personnes sédentaires
et que toute augmentation de l’activité physique sera ainsi
bénéfique pour la condition physique et la santé. Il se peut
que ces bienfaits ne soient pas détectables, ni importants,
qu’on ne dispose pas d’un échantillon très nombreux ni de
mesures précises. La majeure partie des données réunies jusqu’à maintenant ont néanmoins permis de constater qu’il n’y
a pas de lien entre certaines activités et des différences discernables au niveau des résultats pour la santé. Ces activités
comprennent l’activité légère (<4 MET) et les activités non
aérobiques de courte durée (contrairement au concept selon
lequel il faut accumuler toutes les activités tout au long de
la journée normale), et un volume d’activité inférieur à un
seuil minimal (qui s’établit à environ 4200 kJ/semaine
d’après la plupart des études).
On pourrait demander quel changement est « cliniquement » significatif ou aurait un effet sur la santé de la population. Les données existantes indiquent qu’on établit un lien
entre 4200 kJ/semaine d’activité modérée, qui entraı̂ne une
amélioration de 1 MET de la condition physique, et une réduction de 20–30 % du risque de morbidité et de mortalité.
En ce qui a trait aux changements modestes de l’activité
physique, on pourrait soutenir que l’inactivité physique
constitue un facteur de risque et demander quel est le volume « neutre » d’activité qui n’alourdit pas le risque. Slentz
et al. (2007) ont déterminé le niveau minimal d’activité physique nécessaire pour maintenir la santé métabolique. On a
affecté des sujets sédentaires, qui avaient de l’embonpoint
et une dyslipidémie, âgés de 40–65 ans, à un groupe témoin
et à trois groupes qui s’entraı̂naient en faisant un volume
important (*100 kJ/kg/semaine, *32 km/semaine) d’exercice vigoureux (65–80 % du VO2 de pointe), un volume
©CNRC Canada 2007/©Association canadienne de santé publique 2007
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moindre (*60 kJ/kg/semaine, 19 km/semaine) d’exercice
vigoureux, ou un volume plus faible d’exercice d’intensité
modérée (40–55 % du VO2 de pointe). Les groupes qui faisaient de l’exercice ont perdu du poids d’une façon reliée à
la dose-réponse, tandis que les sujets du groupe témoin en
ont pris. Une courbe du volume d’exercice en fonction du
changement de poids montre un point d’interception de
13 km/semaine (marche, course à pied ou équivalent en
énergie) comme activité minimale nécessaire au maintien
du poids. Dans le cas d’autres résultats reliés à la santé, le
minimum a varié de 11 à 19 km/semaine ou l’équivalent
en dépense d’énergie. Le concept d’une dose qui compense
le risque posé par l’inactivité physique est raisonnable dans
une société physiquement inactive. Jusqu’à maintenant, les
études épidémiologiques ont en général mentionné le bienfait de l’activité physique ou de la condition cardiorespiratoire en fonction du groupe le moins actif ou dont la
condition physique est la moins bonne. Lorsqu’on dérive
des recommandations fondées sur la population, il pourrait
toutefois être prudent de tenir compte d’améliorations à
partir non pas du niveau le plus bas, mais d’un niveau
d’activité physique et de condition physique « neutre ». Il
peut donc être approprié d’encourager des activités d’intensité modérée à modérément vigoureuse comportant un
volume de 4200 kJ/semaine de plus que les niveaux actuels
(et entraı̂nant des améliorations correspondantes de la
condition physique) pour tous sauf les sujets des catégories
supérieures de la condition physique et de l’activité physique. Il faudrait encourager les intéressés à maintenir leur
état.
En terminant, il y a un solide gradient inverse entre la
condition aérobique et le risque de morbidité et de mortalité.
De plus, on établit un lien entre des changements de la
condition cardiorespiratoire (Blair et al. 1995; Erikssen et
al. 1998) ou le passage d’un état sédentaire à des habitudes
de vie plus actives à l’âge mûr ou à un âge plus avancé
(Bijnen et al. 1999; Paffenbarger et al. 1994) et un risque
réduit de morbidité ou de mortalité toutes causes confondues. Les bienfaits relativement immédiats qu’entraı̂nent des
changements des habitudes de vie appuient l’utilisation de
l’exercice comme moyen de prévention, même chez les personnes âgées (Singh 2002). Sur le plan de la dose, on relie
les activités qui satisfont au critère consistant à améliorer la
condition cardiorespiratoire à une réduction du risque. Il
peut y avoir une intensité seuil, mais le minimum nécessaire
pour garantir l’efficacité soulève toujours des débats. Les
descripteurs modérés à modérément vigoureux se traduisent
en un VO2 max de 40–60 % et de 50–70 % respectivement
chez l’adulte âgé. Certaines activités n’atteignent pas le seuil
nécessaire pour réduire le risque, comme la marche ordinaire, le jardinage et le travail autour de la maison. Sur le
plan de la dépense d’énergie totale, l’étude moyenne indique
qu’il faut dépenser 6300 kJ/semaine pour réduire le risque,
et on s’entend pour dire que 4200 kJ/semaine suffisent.
Même ce dernier volume d’activité n’est pas banal (il faudrait par exemple >3 h de marche d’un bon pas) et il est difficile d’y parvenir sans inclure des activités modérément
vigoureuses. On sous-entend par dépense d’énergie totale
des activités « accumulées » (p. ex., marcher pour quitter le
stationnement, monter l’escalier, faire des tâches ménagères
et jouer avec les petits-enfants). Des données appuient le

concept selon lequel des segments de 10 min « d’entraı̂nement par l’exercice » s’ajoutent et s’accumulent pour
équivaloir à une séance d’entraı̂nement de 30 min (Hardman
2001), mais il y a peu de preuves qui indiquent que l’accumulation d’activités modérées de plus brève durée (comme
marcher ici et là au cours de la journée), d’activités non aérobiques (monter un escalier) ou d’activités mettant à contribution des groupes de petits muscles (racler des feuilles ou
peinturer un mur) comptent dans la réduction du risque. On
peut soutenir que ces « autres » activités peuvent contribuer
à produire des bienfaits pour la santé comme le maintien du
poids, mais il faut améliorer la surveillance des activités
pour en évaluer l’importance (voir les communications de
Tremblay et al. et d’Esliger et Tremblay publiées dans ce
numéro). Puisqu’il semble jusqu’à maintenant que des activités continues mettant à contribution les gros muscles s’imposent, il faudrait encourager les gens à faire de l’activité
d’intensité modérée (pour progresser vers l’intensité modérément vigoureuse) qui améliore la condition cardiorespiratoire. Un effort qui atteint *50 % du VO2 max ne semble
pas constituer un objectif insurmontable.
Déclin cardiorespiratoire avec le vieillissement et perte
de capacités fonctionnelles
Beaucoup de capacités fonctionnelles diminuent de 40–
50 % pendant la vie, ce qui a des conséquences sur la qualité de vie, les AVQ et l’autonomie. Cette section traite des
données probantes sur la condition cardiorespiratoire qui
aboutit à l’incapacité fonctionnelle et à la perte d’autonomie.
Les personnes inscrites à des programmes d’exercice au
Centre for Activity and Ageing (Estabrooks et Carron 1999)
ont toujours affirmé qu’elles étaient motivées à faire de
l’exercice relié à la condition fonctionnelle. Certains ont
aussi mentionné des aspects du mieux-être, mais quelquesuns seulement ont dit vouloir prévenir la maladie ou vivre
plus longtemps. Le plus important pour les adultes âgés,
c’est d’adopter des habitudes de vie qui leur permettront de
garder leur autonomie.
Chez une personne âgée, la condition cardiorespiratoire
peut tomber à un niveau qui limite les fonctions et contribue
à la dépendance. Une enquête réalisée auprès de *400
hommes et femmes vivant en autonomie et choisis au hasard, âgés de 55–85 ans, montre que le VO2 max diminue de
façon exponentielle à raison de 16 % par décennie pour
tomber à un minimum (chez les sujets qui demeurent en
bonne santé et autonomes) qui se situe entre 15 (femmes) et
18 (hommes) mLkg–1min–1 (Cunningham et al. 1997;
Paterson et al. 1999). Un suivi d’une durée de 10 ans portant
sur 62 hommes et femmes qui ont atteint 72 ans en moyenne
(Stathokostas et al. 2004) a indiqué que chez ceux qui
étaient demeurés autonomes et pouvaient se soumettre à un
test d’effort sur tapis roulant, le VO2 max le plus bas observé
s’établissait à 15 mLkg–1min–1. Chez les hommes, la
diminution a atteint 15 % (4,3 mLkg–1min–1 pendant la
décennie, pour atteindre une valeur de 22 mLkg–1min–1 à
73 ans), tandis que la diminution atteignait 7 % chez
les femmes (de 1,9 mLkg–1min–1 pour tomber à
20,2 mLkg–1min–1 à 72 ans). Les valeurs plus élevées au
début chez les hommes sont donc devenues semblables à
celles des femmes à l’âge de 80–85 ans. Il n’y avait aucun
lien entre les résultats et l’activité physique, et la masse
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sans gras n’a pas changé pendant la période d’observation.
Le déclin constaté pendant les décennies plus âgées par
rapport aux décennies plus jeunes n’a pas différé chez les
hommes, mais chez les femmes, il a été minime pendant la
décennie plus âgée. On suppose que les sujets qui ont pu
répéter le test à un âge plus avancé constituaient un groupe
choisi qui avait gardé son autonomie et dont le niveau
fonctionnel dépassait un minimum (15 mLkg–1min–1).
Hollenberg et al. (2006) ont soumis 253 hommes et
339 femmes qui avaient en moyenne 70 ans à des tests répétés sur tapis roulant aux deux ans pendant six ans. La
capacité aérobique a diminué un peu plus rapidement
(6,9 mLkg–1min–1 (24 %) par décennie chez les hommes
et 3,9 mLkg–1min–1 (18 %) par décennie chez les femmes) que l’ont constaté Stathokostas et al. (2004). Fleg et
al. (2005) ont soumis de nouveau 375 hommes et 425 femmes âgés de 21–87 ans à des tests sur tapis roulant à des
intervalles de 7,9 ans. Le déclin longitudinal du VO2 max a
accéléré de façon marquée avec l’âge pour passer de
*5 % par décennie chez les sujets dans la vingtaine et la
trentaine à >20 % par décennie chez les 70 et 80 ans. Le
déclin était aussi plus marqué chez les hommes que chez
les femmes. Comparativement à des analyses transversales
ou à des publications précédentes (où la capacité de survie
sélective des sujets en meilleure condition physique sousestime la vitesse du déclin), la perte de fonction chez les
hommes et les femmes a accéléré au cours des décennies
plus âgées. De plus, la perte de VO2 max a accéléré même
lorsqu’on l’exprime en fonction de la masse sans tissus
adipeux et c’est pourquoi elle n’est pas attribuable simplement à la perte de masse musculaire. De même,
Hollenberg et al. (2006) ont constaté que les changements
de la masse maigre étaient limités et ne contribuaient pas
au déclin de la condition cardiorespiratoire relié à l’âge.
Fleg et al. (2005) ont soutenu que la capacité des personnes âgées de fonctionner en autonomie dépend en grande
partie du maintien d’une condition aérobique (et d’une
force musculaire) suffisante pour se livrer aux activités
quotidiennes. Ils ont signalé que les baisses du VO2 max reliées à l’âge étaient exacerbées chez des sujets qui ont des
problèmes chroniques. Ils ont donc conclu que « compte
tenu de l’importance de la capacité aérobique dans les activités de la vie quotidienne, les efforts visant à atteindre et
maintenir un VO2 de pointe plus élevé, conjugués à
l’entraı̂nement de la force, chez les adultes âgés amélioreraient probablement la capacité de vivre en autonomie et
d’avoir une grande qualité de vie ». Weiss et al. (2006)
ont étudié les déterminants du déclin du VO2 max relié à
l’âge chez des hommes et des femmes de 60 à 92 ans qui
résident dans la communauté. Ils ont signalé que chez les
personnes âgées les plus âgées, le VO2 max était bas à
13 mLkg–1min–1 et qu’à ce niveau, il fallait *50 % du
VO2 max pour rester debout immobile, ce qui démontre que
la condition cardiorespiratoire impose tellement de limites
qu’une personne ne peut plus se livrer aux AVQ en autonomie.
Ainsi, compte tenu du déclin de la condition physique relié à l’âge qui s’est produit à 75 ans (ou plus tôt), beaucoup
des AVQ atteignent une intensité relative élevée (p. ex.,
avec un VO2 max de 20 mLkg–1min–1, les activités qui coûtent 12–1 5 mLkg–1min–1 sont fatigantes, car elles exigent
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75 % du VO2 max). Il s’ensuit que les personnes en cause
n’effectuent plus certaines de ces activités et peuvent se retrouver dans un cercle vicieux où l’activité diminue, elles
marchent plus lentement et leur condition physique se détériore progressivement. D’autres AVQ deviennent alors trop
difficiles à exécuter jusqu’à ce que les personnes en cause
aboutissent dans la dépendance. Comme on l’a signalé, on a
aussi noté avec intérêt dans ces études qu’il n’y avait pas de
lien entre la dépense d’énergie quotidienne (tirée du questionnaire du Minnesota sur l’activité physique) et le VO2 max
(Paterson et al. 1999), et qu’il n’y avait pas de rapport entre
la variabilité entre individu du déclin du VO2 max et l’activité
habituelle (Stathokostas et al. 2004). Hollenberg et al.
(2006) ont aussi signalé que le déclin relié à l’âge de la performance à l’exercice n’avait aucun lien avec l’activité physique autodéclarée. De même, Fleg et al. (2005) ont noté un
déclin semblable chez les sujets de tous les quartiles qui faisaient habituellement de l’activité physique et ils n’ont pu
expliquer l’accélération du déclin du VO2 max par une diminution de l’activité physique, ce qui laisse entendre que l’activité physique de routine ne suffit pas pour prévenir la
diminution de la condition cardiorespiratoire. Même si l’on
associe, à n’importe quel âge, des niveaux plus élevés d’activité habituelle à un VO2 max plus élevé, ces activités ne
semblent pas prévenir le déclin lié au vieillissement. Ces observations confirment des méta-analyses antérieures portant
sur des données transversales : chez les hommes, la perte relative de VO2 max s’établissait à 9 % chez les sujets sédentaires et 7 % chez les sujets actifs et entraı̂nés à l’endurance (la
perte absolue a atteint 4,0–4,6 mLkg–1min–1décennie–1
chez tous les groupes) (Wilson et Tanaka 2000), tandis que
chez les femmes, les pertes ont varié de 10 à 11 % par décennie à 3,5, 4,4 et 6,2 mLkg–1min–1décennie–1 chez celles
qui sont sédentaires, actives et entraı̂nées à l’endurance respectivement (Fitzgerald et al. 1997).
En résumé, même la condition cardiorespiratoire
« moyenne » des personnes âgées est tombée à des seuils
qui ralentissent de façon minime leur mobilité, rendent diverses tâches fatigantes et limitent certaines activités quotidiennes. Il semble de plus qu’une activité habituelle
supérieure à la moyenne ne suffit pas pour ralentir ce déclin.
Condition cardiorespiratoire, activité physique et risque
de limitations fonctionnelles, d’incapacité et de perte
d’autonomie
Morey et al. (1998) ont étudié 161 hommes et femmes
qui avaient en moyenne 72 ans et un VO2 max de
18,6 mLkg–1min–1, ainsi que toutes sortes de problèmes
chroniques (arthrite, maladies cardiovasculaires, problèmes
orthopédiques) et de symptômes (douleur, essoufflement et
perte de mémoire). On a établi un lien important entre le
VO2 max, la force musculaire et la morphologie (y compris
la composition du corps, la souplesse et la densité osseuse)
et une perte de fonction (telle qu’évaluée au moyen d’un
test de rendement et d’échelles d’autodéclaration). Le
manque de « condition physique » semble donc constituer
un modificateur critique de la voie vers l’incapacité. On a
établi un lien direct entre la condition cardiorespiratoire et
à la fois la pathologie et les limites fonctionnelles indépendantes de la pathologie, insistant ainsi sur le fait qu’une
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amélioration de la condition cardiorespiratoire devrait atténuer le déclin fonctionnel provoqué par la pathologie.
Huang et al. (1998) ont constaté l’existence d’un gradient
inverse abrupt entre les limitations fonctionnelles (dans des
activités quotidiennes modérées et fatigantes plutôt que
dans les AVQ) et des changements à 5,5 ans à la fois de
l’activité physique et de la condition physique (endurance
sur tapis roulant) chez les hommes et les femmes de 50 ans
en moyenne. Comparativement à leurs pairs en mauvaise
condition physique, chez les sujets dont la condition physique est moyenne, le risque relatif de limitation fonctionnelle s’établissait à 0,4 chez les hommes et 0,5 chez les
femmes, et à 0,3 et 0,3 respectivement chez les sujets en
très bonne condition physique. Le lien entre les limitations
fonctionnelles et l’activité habituelle était moins solide :
chez les hommes et les femmes modérément actifs et très
actifs, les risques relatifs étaient de l’ordre de 0,5–0,7. Les
auteurs laissent donc entendre que les sujets à risque de limitations fonctionnelles attribuables au vieillissement ou à
une maladie chronique bénéficieraient d’une augmentation
de l’activité physique, et en particulier de l’activité qui suffit
pour maintenir la condition physique.
Se fondant sur un suivi annuel d’une durée de 6 ans portant sur des sujets âgés de 65 ans, Ferrucci et al. (1999) ont
signalé que par rapport au faible niveau d’activité, des activités modérées et intenses augmentaient l’espérance de vie
active prévue de 3,3–5,5 ans chez les hommes (1,0–3,4
chez les fumeurs) et de 3,5–5,7 ans chez les femmes (1,5–
4,2 chez les fumeuses). De nouvelles données tirées de cette
étude ont inclus l’apparition de l’incapacité (incapacité
d’exécuter les AVQ, y compris de marcher). Les auteurs
ont cherché à déterminer si, chez les sujets qui avaient un
profil de facteur de risque avantageux, l’apparition de l’incapacité tardait plus que le report de la mort et, par conséquent, s’il en découlait une amélioration de la qualité de vie
et un plus grand nombre d’années de vie sans incapacité. Sinon, une plus grande longévité augmenterait simplement le
nombre d’années d’incapacité. Leur analyse a confirmé une
« compression de la morbidité » par l’activité physique autant chez les hommes que chez les femmes (fumeurs et nonfumeurs). Les auteurs ont conclu que « c’est la première
étude qui démontre que l’activité physique dans la population âgée prolonge la vie active, réduit le pourcentage de
vie restante passée en état d’incapacité et, comparativement
aux personnes qui meurent au même âge dans la population
générale, on l’associe à une période plus brève d’incapacité. » Ils ont aussi signalé que « pour un homme ou une
femme qui décide de commencer à faire de l’exercice, le fait
de savoir combien d’années de vie au total et de « bonne »
qualité il ou elle peut gagner peut être une puissante incitation à faire le choix santé. » À partir de la même cohorte,
Leveille et al. (1999) ont évalué les facteurs reliés à une absence d’incapacité avant la mort à >80 ans chez les hommes
et 85 ans chez les femmes. Ceux qui étaient actifs (définis
principalement par la marche régulière pratiquée à une intensité modérée) à 70 ou 75 ans risquaient deux fois moins
que les sujets inactifs de mourir avec une incapacité.
Fries (1980) a déclaré que « dans la mesure où la fragilité
et la dépendance peuvent découler d’une perte de fonction
physique, l’activité physique (ou une amélioration de la
« condition physique ») est une intervention qui peut réduire

le nombre d’années de vie en dépendance et améliorer la
qualité de vie des adultes âgés. ». La dépendance, assortie
d’une réduction de la qualité de vie, constitue une préoccupation majeure des adultes âgés et un fardeau imposé au financement des soins de santé. Paterson et al. (2004) ont
ainsi évalué les facteurs reliés à la perte d’autonomie. Au
cours d’un suivi d’une durée de 8 ans portant sur 297 hommes et femmes vivant en autonomie (âgés au début de 55–
85 ans, moyenne de *70 ans), 43 étaient devenus dépendants ou avaient une limitation de la mobilité. Les variables
prédictives incluaient la grosseur initiale du corps, une maladie chronique, le VO2 max (échange gazeux mesuré au cours
du test sur tapis roulant), la force, la flexibilité des articulations, la vitesse de la marche et l’activité physique en temps
de loisir. Une régression logistique a montré que l’âge au niveau de référence, la présence d’une maladie et le VO2 max
(condition radiorespiratoire) présentaient d’importants coefficients de probabilité indépendants reliés à la dépendance
progressive. Un VO2 max initial plus élevé réduisait le risque
de 14 % par tranche de 1 mLkg–1min–1, ou de *50 % par
MET et le rapport au niveau des quintiles entre le VO2 max et
l’autonomie-dépendance suivait une importante tendance linéaire. Par rapport au groupe des sujets en mauvaise condition physique (14 mLkg–1min–1), le risque de dépendance
diminuait de 30 % chez ceux dont la condition physique
était moyenne (17–19 mLkg–1min–1) et de 40–50 % chez
ceux qui étaient en meilleure condition physique (22–
28 mLkg–1min–1) (fig. 3). Cette étude longitudinale a été
la première à démontrer que la condition cardiorespiratoire
constitue un déterminant critique de la dépendance progressive. Des études transversales ont toutefois établi aussi un
lien entre divers indicateurs de la condition cardiorespiratoire et des limites fonctionnelles ou une incapacité
(Cunningham et al. 1993; Morey et al. 1998; Posner et al.
1995). D’autres études longitudinales appuient davantage le
lien entre la condition cardiorespiratoire (ou des mesures
substituts) et des limites fonctionnelles (Brill et al. 2000;
Woo et al. 1999). Combinée à d’autres mesures de performance des membres inférieurs, la performance à la marche
constitue constamment un facteur prédicteur d’incapacité
(Guralnik et al. 2000, 1995; Penninx et al. 2000). Newman
et al. (2006) ont constaté qu’une marche de 400 m dans un
couloir prédisait à la fois une limitation et une incapacité sur
le plan de la mobilité chez les 70–79 ans.
Paterson et al. (2004) ont insisté sur le fait qu’il n’y avait
pas de lien entre l’activité physique en temps de loisir et la
dépendance subséquente. De même, Hirvensalo et al. (2000)
ont constaté que l’activité habituelle d’adultes vivant en autonomie ne modifiait pas leur risque de vivre dans la dépendance ou de mourir 8 ans plus tard. Wu et al. (1999) ont
aussi signalé que l’activité récréative générale n’avait pas
d’effet sur l’incapacité future, même si l’on établit un lien
entre l’exercice de routine et une réduction de 50 % du
risque d’incapacité. Mor et al. (1989) et Miller et al. (2000)
ont constaté que l’activité de loisir générale ne protégeait
pas contre le déclin des fonctions, mais que la probabilité
de ce déclin était moins forte chez les sujets qui faisaient régulièrement de l’exercice ou qui marchaient au moins
1,6 km une fois par semaine. Il n’y a pas grand-chose qui
appuie le concept selon lequel des activités récréatives générales réduiront pour les adultes âgés le risque de vivre dans
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Fig. 3. Coefficient de probabilité de devenir dépendant au cours d’un suivi de 8 ans portant sur des regroupements par quintiles de la condition cardiorespiratoire. (Tiré de données de Paterson et al. (2004); il y avait un rapport linéaire important entre le VO2 max par quintiles et
le risque de dépendance).

la dépendance, mais l’exercice de routine, y compris la marche, qui améliore la condition cardiorespiratoire, réduit le
risque de dépendance plus tard au cours de la vie. Ainsi,
« les initiatives de santé publique qui visent à préserver et à
améliorer la condition cardiorespiratoire au cours des années
ultérieures peuvent constituer une importante stratégie à suivre pour maintenir l’indépendance » (Paterson et al. 2004).
Pahor et al. (2006) ont implanté des exercices aérobiques
(marche, intensité modérée, 150 min/semaine), d’entraı̂nement
de la force et d’équilibre chez des personnes sédentaires âgées
de 70–89 ans et à risque d’incapacité. L’intervention, qui a entraı̂né des améliorations importantes des résultats de la brève
batterie de tests de performance physique a réduit d’environ
30 % le risque d’incapacité majeure de la mobilité, ce qui a
contribué à maintenir l’autonomie totale.
Spirduso et Cronin (2001) ont noté que chez les adultes
âgés, le but visé par l’activité physique passe de la prévention des maladies et de l’augmentation de l’espérance de vie
vers une activité qui « peut combattre la fragilité. . . minimiser les changements biologiques attribuables au vieillissement, inverser les syndromes d’inutilisation, contrôler les
maladies chroniques, maximiser la santé psychologique, accroı̂tre la mobilité et la fonction. » Les auteurs se sont demandé si l’activité physique contribue considérablement à
une amélioration de la qualité de vie et au recul de la dépendance et, le cas échéant, quels étaient les niveaux nécessaires d’activité. Comme ils le résument dans leur abrégé, « les
résultats les plus constants faisaient état d’un lien entre l’activité physique de longue durée et le report de l’incapacité et
le prolongement de la vie indépendante chez les sujets âgés
les plus âgés. Même chez des personnes qui ont une maladie
chronique, l’activité physique systématique améliore la fonction physique. »
Études sur l’entraı̂nement par l’exercice
cardiorespiratoire chez les adultes âgés
Compte tenu de l’importance de la condition cardiorespiratoire pour la morbidité, la mortalité toutes causes confondues et le maintien de la fonction et de l’autonomie, qu’est-

ce que l’on connaı̂t de l’entraı̂nement cardiorespiratoire chez
les adultes âgés? Des données probantes claires démontrent
que l’entraı̂nement physique peut compenser le déclin de la
condition cardiorespiratoire relié à l’âge. La dose efficace
est celle qui accroı̂tra la condition et améliorera la capacité
fonctionnelle. Beaucoup des premières études portant sur les
adultes âgés comportaient un épuisement léger et montraient
peu de changement de la condition physique (Adams et
DeVries 1973). « On craignait vaguement qu’un excès
d’exercice ne cause une blessure, un épuisement catastrophique. . . ce qui favorisait la désapprobation de toutes
les formes d’épuisement sauf le plus léger » (Bassey 1978).
On a signalé par la suite que l’entraı̂nement par l’exercice
des adultes âgés était « fructueux ». Seals et al. (1984), par
exemple, ont signalé qu’un programme « prudent » d’intensité relativement faible augmentait de 12 % le VO2 max
dans un échantillon restreint de sujets qui avaient en
moyenne 63 ans. Lorsqu’on a accru l’intensité au cours des
six mois qui ont suivi, le VO2 max a augmenté de 18 % encore. Cunningham et al. (1987) ont réalisé une étude clinique contrôlée portant sur 224 hommes (âgés en moyenne
de 62 ans) qui en étaient à leur première année de retraite.
On leur a prescrit trois séances supervisées par semaine de
30 min de marche-course à 70 % de la fréquence cardiaque
maximale et leur assiduité s’est établie à 2,5/semaine. Le
VO2 max a augmenté de 11 % et 90 % des participants ont
terminé le programme d’une durée d’un an. Blumenthal et
al. (1989) ont inclus des femmes dans une étude d’une durée
d’un an portant sur 101 sujets qui avaient en moyenne
67 ans. Les sujets qui ont fait des exercices cardiorespiratoires ont suivi un entraı̂nement sur bicyclette ergométrique et
fait de la marche rapide et de la course à une intensité de
70 % de la fréquence cardiaque de réserve (*70 % du
VO2 max). Leur VO2 max s’est amélioré de 12 %, tandis que
celui des sujets qui ont fait du yoga et des exercices d’assouplissement n’a pas changé. Posner et al. (1992) ont réalisé un programme d’une durée de 16 semaines portant sur
247 hommes et 69 femmes et ils ont signalé une augmentation moyenne de 11 % du VO2 max. Dans l’ensemble, des
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études indiquent que les hommes et les femmes âgés peuvent réagir à l’entraı̂nement de la même façon que de jeunes sujets (qui réalisent un gain de l’ordre de 10–30 %).
L’Annexe A résume les programmes d’entraı̂nement, les
résultats pour la condition cardiorespiratoire et d’autres mesures établies dans des études portant sur des adultes âgés
(âge moyen >65 ans) réalisées depuis 1990. Les modèles documentés se sont révélés efficaces pour améliorer la condition cardiorespiratoire et contribuent ainsi à la conception
de recommandations sur l’exercice à l’intention de l’adulte
âgé. Dans le cas de certaines études, les chercheurs ont manipulé l’entraı̂nement. L’intensité est critique. Foster et al.
(1989) ont étudié des femmes qui avaient en moyenne
78 ans et qui, au début, étaient en très mauvaise condition
(VO2 max = 13 mLkg–1min–1). On a jumelé des programmes
de faible intensité (*40 % VO2 max) et d’intensité modérée
(*60 % VO2 max) en fonction de la dépense d’énergie totale.
En 10 semaines, les sujets qui faisaient de l’exercice de
faible intensité et d’intensité modérée ont vu leur condition
s’améliorer de 13 % et 15 % respectivement. Au cours
d’autres études (Belman et Gaesser 1991; De Vito et al.
1997; Gass et al. 2004) portant sur l’entraı̂nement de faible
intensité, les chercheurs ont constaté des changements du
VO2 max qui ont varié de 0 à *7 %. Dans l’ensemble, les
documents laissaient entendre qu’un entraı̂nement d’intensité
relativement légère produit de modestes améliorations (habituellement de <10 %) de la condition cardiorespiratoire chez
les sujets en mauvaise condition initiale pendant une période
initiale de courte durée. Ces programmes de « faible intensité » sont toutefois « d’intensité modérée » (40–60 % du
VO2 max) par rapport aux descripteurs épidémiologiques habituels. Thomas et al. (1985) ont utilisé des régressions multiples pour analyser le lien entre l’intensité de l’entraı̂nement
et la réponse des adultes âgés. On a établi un lien important
entre la vitesse de leur marche-course et l’ordre de grandeur
de la réponse à l’entraı̂nement. Ainsi, une intensité minimale
d’un peu moins de 50 % du VO2 max peut suffire pour améliorer la condition cardiorespiratoire chez des adultes âgés
en mauvaise condition physique. L’intensité croissante de
l’exercice produit des améliorations continues (Ehsani et al.
1991; Seals et al. 1984). La manipulation d’autres variables
de l’entraı̂nement (fréquence, durée) a été minime, même si
certaines études ont inclus de l’entraı̂nement par intervalle
pour produire un exercice de plus grande intensité (Charifi
et al. 2003; Perini et al. 2002) et au cours d’une étude récente, les chercheurs ont comparé des formats d’entraı̂nement par intervalle par rapport à l’entraı̂nement continu
dont les autres facteurs sont égaux (Morris et al. 2002).
De nombreuses études ont cherché à déterminer si l’ordre
de grandeur de l’adaptation est semblable chez les sujets
jeunes et les sujets âgés. Makrides et al. (1990) ont comparé
les réponses d’hommes âgés de 60–70 ans à un groupe de
jeunes sujets au cours d’une étude d’une durée de 12 semaines portant sur des exercices d’une vigueur modérée progressive effectués sur bicyclette ergométrique. Les gains de
VO2 max se sont ressemblés et l’on a constaté une amélioration impressionnante de 38 % chez les sujets âgés. D’autres
comparaisons entre des sujets âgés (*65–70 ans) et des sujets jeunes ou d’âge mûr ont confirmé la similitude des
gains au niveau du VO2 max (Beere et al. 1999; Levy et al.
1993; Sheldahl et al. 1993; Stratton et al. 1994). En outre,

8 semaines d’entraı̂nement par extension des genoux ont
produit des augmentations de 50 % du VO2 max chez un
groupe de sujets âgés (âge moyen de 67 ans) comparativement à 36 % chez un groupe de sujets plus jeunes (âge
moyen de 20 ans) (Lawrenson et al. 2004).
On a aussi démontré des adaptations à la suite de l’entraı̂nement chez les groupes de sujets « âgés plus âgés ». Des
études portant sur des hommes d’âge moyen de 78–83 ans
ont évalué un programme d’un an de « physiothérapie »
évoluant jusqu’à l’entraı̂nement de la force et ensuite à l’entraı̂nement d’endurance, et à l’augmentation progressive de
l’intensité relative (Binder et al. 2002; Ehsani et al. 2003;
Spina et al. 2004). Les augmentations du VO2 max de 12–
14 % ont été jugées plus modestes que celles qu’on a constatées chez un groupe de sujets âgés de 60–72 ans. Evans et
al. (2005) ont dirigé un programme de 10–12 mois chez un
groupe de sujets qui avaient en moyenne 80 ans. On a utilisé
divers modes d’activité aérobique à 60–75 % du VO2 max
tout en augmentant progressivement l’intensité et le gain de
15 % du VO2 max semblait un peu atténué par rapport au
groupe des sujets dans leur septième décennie.
Malbut et al. (2002) ont comparé les réponses à six mois
d’entraı̂nement entre hommes (âge moyen de 87 ans) et
femmes (âge moyen de 83 ans) et les résultats semblent indiquer une meilleure réponse chez les femmes que chez les
hommes octogénaires. La plupart des études qui ont porté
sur des hommes et des femmes n’ont néanmoins constaté
aucune différence au niveau de la réponse même si les adaptations centrales peuvent différer entre femmes et hommes et
si les femmes comptent davantage sur les adaptations périphériques (voir ci-dessous).
Les adaptations prennent-elles plus de temps chez les sujets
plus âgés? Au cours d’une étude portant sur *140 hommes et
femmes âgés, Kohrt et al. (1991) ont appliqué un protocole
d’entraı̂nement « standard » (60–70 % de la fréquence cardiaque maximale (FCmax) en tendant progressivement vers
75–85 % de la FCmax, 45 min quatre fois par semaine pendant
neuf à 12 mois). On a observé des changements de *25 % du
VO2 max, qui indiquent toutefois que la réponse peut prendre >6 mois chez les adultes âgés. En revanche, Govindasamy
et al. (1992) ont appliqué un entraı̂nement constant sur des
périodes de 4 et 5 semaines subséquentes et constaté que la
vitesse d’adaptation du VO2 max et le recul de la fréquence
cardiaque à l’exercice sous-maximal se sont produits au
cours du même nombre de séances d’exercice que celui
qu’on avait noté auparavant chez des sujets jeunes.
Blumenthal et al. (1991) ont indiqué que l’adaptation du
VO2 max après quatre mois d’entraı̂nement environ et
Sheldahl et al. (1993) ont aussi constaté que l’amélioration
se stabilisait après trois mois d’un programme de six mois,
en dépit d’un entraı̂nement progressif.
Les études portant sur l’entraı̂nement de la force sont
conçues en général pour examiner les changements de la
surface et de la capillarisation de la fibre musculaire, mais
des auteurs ont étudié aussi les changements de la condition
cardiorespiratoire (VO2 max). Les réponses des hommes et
des femmes dans leur 6e et leur 7e décennie à des programmes d’une durée de 9 à 24 semaines ont été modestes et les
changements du VO2 max ont varié en général de 0 à <10 %
(Cononie et al. 1991; Frontera et al. 1990; Hagerman et al.
2000; Hepple et al. 1997b), même si à la suite d’une étude
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(Vincent et al. 2002), des chercheurs ont signalé qu’un entraı̂nement contre résistance d’intensité élevée ou de faible
intensité a produit des grains de 20–24 %. Au cours d’autres
études, les chercheurs ont comparé la combinaison entraı̂nement aérobique et entraı̂nement de la force à l’entraı̂nement
aérobique seul (Carroll et al. 1995; Charles et al. 2006;
Ferketich et al. 1998; Haykowsky et al. 2005; Hepple et al.
1997a; Takeshima et al. 2004; Verney et al. 2006). Les deux
programmes ont en général produit des gains semblables au
niveau du VO2 max et certaines différences à celui d’autres
adaptations physiologiques. On n’a en général pas étudié la
préoccupation selon laquelle l’entraı̂nement simultané de la
force peut nuire à la réponse aérobique, même si un excès
d’entraı̂nement aérobique compromet les adaptations découlant de l’entraı̂nement de la force (voir plus loin).
Dans le cadre d’études classiques portant sur les mécanismes physiologiques de l’adaptation, les chercheurs ont noté
des augmentations, dans les muscles périphériques, de l’activité des enzymes aérobiques (Meredith et al. 1989;
Suominen et al. 1977) et des changements de la fonction
cardiaque centrale (Ehsani et al. 1991). Makrides et al.
(1990) ont attribué une grande partie de l’augmentation du
VO2 max chez les hommes à une augmentation du débit cardiaque et du volume d’éjection systolique et peu de changement au niveau de la différence d’oxygène artérioveineux au
cours d’un programme d’entraı̂nement de 12 semaines. Ehsani et ses collaborateurs (1991) ont signalé une hypertrophie du ventricule gauche et des augmentations du volume
d’éjection systolique et de la fraction d’éjection cardiaque
lorsque des hommes âgés ont entrepris un an d’entraı̂nement
intensif. Levy et al. (1993) ont constaté qu’une amélioration
du remplissage diastolique et des gains au niveau du volume
d’éjection systolique maximale et du débit cardiaque ont
contribué à l’augmentation du VO2 max chez les hommes
âgés, en grande partie comme chez les sujets plus jeunes.
Spina et al. (1993b) ont attribué deux tiers de l’augmentation du VO2 max chez des hommes âgés à une augmentation
du débit cardiaque, mais ils n’ont constaté aucun changement du débit cardiaque chez les femmes. Une différence
plus importante au niveau de l’oxygène artérioveineux (présumément conjuguée à des adaptations périphériques) a expliqué l’augmentation du VO2 max chez les femmes. Spina et
al. (1993a, 1996) et Haykowsky et al. (2005) ont confirmé
par la suite le manque d’adaptation centrale chez les femmes
ménopausées. Arbab-Zadeh et al. (2004) ont insisté sur l’importance des changements reliés à l’âge au niveau de la
compliance du ventricule gauche, ce qui diminue la performance diastolique et peut aboutir à l’insuffisance cardiaque.
Dans leur étude transversale (hommes et femmes âgés en
moyenne de 69 ans), les chercheurs n’ont pas constaté chez
les maı̂tres athlètes entraı̂nés à l’endurance le déclin relié à
l’âge de la compliance du ventricule gauche qu’ils ont constaté chez les sujets sédentaires. Ehsani et al. (2003) ont
constaté que chez les adultes âgés frêles (hommes et
femmes âgés en moyenne de 83 ans), l’augmentation du
VO2 max était attribuable à des augmentations du volume
d’éjection systolique et du débit cardiaque sans qu’il y ait
de changement au niveau de la différence d’oxygène artérioveineux pendant le programme d’une durée d’un an. Par
contre, Spina et al. (2004) n’ont constaté aucun changement
du remplissage diastolique ou de la fonction du ventricule
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gauche relié à l’augmentation du VO2 max chez les hommes
et les femmes âgés frêles (âge moyen de 78 ans). Beere et
al. (1999) ont constaté qu’une augmentation du VO2 de
pointe dans la jambe s’expliquait par une meilleure distribution du débit sanguin dans les jambes, tandis que Lawrenson
et al. (2004) ont laissé entendre que la plasticité vasculaire
et métabolique en réponse à des exercice d’extension des
genoux était atténuée chez leurs sujets plus âgés comparativement au changement constaté chez les sujets jeunes. Bell
et al. (2001) ont attribué l’amélioration du VO2 max à la suite
de l’entraı̂nement par extension des genoux à des adaptations mitochondriales plutôt qu’à une amélioration de la distribution d’oxygène. Perini et al. (2002) ont aussi suggéré
que les adaptations à l’entraı̂nement dans le cadre d’un programme d’entraı̂nement par intervalles sur bicyclette ergométrique étaient de nature périphérique. Au cours d’une
récente étude d’entraı̂nement à parcours réalisée au moyen
d’ergomètres pour les bras et de bicyclettes ergométriques,
les chercheurs ont constaté que l’augmentation de 20 % du
VO2 max spécifique au mode était attribuable aux effets de
l’entraı̂nement à parcours (que l’on suppose centraux) par
rapport à ceux qui sont spécifiques à des muscles (périphériques) (Pogliaghi et al. 2006). Dans l’ensemble, il semble
que les adaptations cardiaques centrales, les altérations de la
distribution du débit sanguin et des changements métaboliques des muscles sont tous possibles chez les adultes âgés.
Les adaptations musculaires « périphériques » semblent
néanmoins dominer chez les femmes âgées et les programmes d’exercice devraient donc inclure des activités spécifiques aux groupes de muscles utilisés dans les AVQ (p. ex.,
mettre l’accent sur la marche). Des routines d’exercice plus
généralisées (bicyclette, natation, rameuse, etc.) peuvent toutefois être bénéfiques aussi pour les hommes âgés.
Même si le VO2 max a constitué un indice standard des
améliorations de la condition cardiorespiratoire, on a aussi
observé des changements attribuables à l’entraı̂nement de la
réponse à l’exercice sous-maximal (Seals et al. 1984). Il se
peut que les améliorations de la réponse aux intensités de
l’exercice que l’on connaı̂t dans la vie quotidienne soient
particulièrement pertinentes pour la capacité des personnes
âgées. Poulin et al. (1992) ont évalué un programme intensif
d’une durée de 9 semaines chez des hommes âgés en
moyenne de 67 ans. Le VO2 max s’est amélioré de 11 %,
mais la capacité de tolérer une vitesse – pente sur tapis roulant qui était auparavant fatigante en 7 min a triplé pour passer à 21 min. Le rapport entre la durée de l’exercice et la
fatigue et l’intensité relative d’une tâche (% du VO2 max) a
suivi la même relation hyperbolique inverse qu’on a déjà décrite chez les jeunes sujets. Ferketich et al. (1998) ont aussi
noté des améliorations exceptionnelles du temps passé à bicyclette pour atteindre le niveau de fatigue lorsque les femmes âgées ont terminé 12 semaines d’entraı̂nement à
l’endurance, augmentant de 25 % leur VO2 max, mais de
165 % le temps écoulé avant d’atteindre le niveau de la fatigue. De même, l’entraı̂nement de la force conjugué à l’entraı̂nement de l’endurance a augmenté de 30 % le VO2 max,
mais de 400 % le temps écoulé avant l’apparition de la fatigue. Les gains très importants au niveau de la capacité
« d’endurance » constituent donc un bienfait important de
l’entraı̂nement cardiorespiratoire chez les adultes âgés.
L’exercice sous-maximal est caractérisé par une baisse du
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stress physiologique dans le cas d’une tâche donnée, ce qui
fait que des tâches qui semblaient auparavant difficiles et fatigantes deviennent plus faciles et que les intéressés peuvent
poursuivre plus longtemps leurs activités quotidiennes agréables. De telles adaptations peuvent retarder ou surmonter les
limites fonctionnelles que pourraient autrement imposer les
changements physiologiques attribuables au vieillissement
et à la maladie (Singh 2002).
On a aussi réalisé des études sur l’activité physique afin de
déterminer les bienfaits pour la santé qui sont attribuables à
une réduction du risque de diverses maladies chroniques. De
telles études ont été revues attentivement dans le document
Dose–response issues concerning physical activity and
health : an evidence-based symposium, résumé dans le
Consensus Statement (Kesaniemi et al. 2001). On a signalé
dans le document qu’il y avait un lien entre l’activité physique régulière et une diminution de l’indice d’obésité, de
diabète type 2, de cancer du côlon et d’ostéoporose. D’autres
études ont porté avant tout sur des facteurs de risque précis et
peuvent fournir davantage d’information au sujet de
l’exercice qu’il faut faire afin d’en tirer des bienfaits pour la
santé. Kesaniemi et al. (2001) ont résumé ainsi l’information
qu’elles contiennent : des données tirées de 44 essais contrôlés randomisés portant sur des hommes et des femmes de divers groupes d’âge ont révélé des réductions de la tension
artérielle systolique/diastolique de *3/2 mmHg chez des sujets normotensifs et de *8/6 mmHg chez des sujets hypertendus à la suite d’un entraı̂nement aérobique à une intensité
de *50 % du VO2 max (plage de 30–80 %) et aucun autre
bienfait à des intensités plus élevées. Dans le cas de la glycémie, 51 études (28 essais contrôlés randomisés) ont révélé
qu’un entraı̂nement aérobique à une intensité de 50–80 % du
VO2 max (qualifiée de modérée à intense) a fait grimper le
cholestérol à lipoprotéines de haute densité de *5 % autant
chez les hommes que chez les femmes à tous les âges. Dans
le cas du diabète sucré type 2, l’exercice avait en général un
effet modeste mais cliniquement important sur l’homéostase
du glucose, retardant l’évolution de la diminution de tolérance au glucose en diabète type 2, mais il n’y avait pas de
détails sur la réponse à la dose. En ce qui concerne le traitement de l’embonpoint et de l’obésité, on a établi un lien entre
la perte de poids et de tissus adipeux et la dépense d’énergie
au cours d’études d’une durée de *16 semaines, mais des
études de plus longue durée n’ont pas reproduit ce rapport.
Dans le cas de l’ostéoporose, l’activité physique a augmenté
la masse osseuse chez les jeunes adultes, a contribué à la
maintenir chez les femmes ménopausées et a atténué la fonte
osseuse après la ménopause. Il n’y avait aucune conclusion
solide sur le rapport dose-réponse, même si l’effet était probablement relié à des activités de haute intensité ou à impact. En
général, il n’y a pas de gradation dose-réponse bien établie
dans le cas de l’amélioration des facteurs de risque reliés à la
santé, et on recommande couramment une intensité de *50 %
du VO2 max ou plus et l’exercice suit souvent un format normalisé de séances de 30–60 min, 3 ou 4 fois par semaine.

toutes causes confondues. On associe une réduction du
risque à la participation à une activité dont l’intensité varie
de modérée à modérément vigoureuse. Chez les adultes âgés
(65 ans et plus), cela se traduit en *4 MET ou 60 % du
VO2 max (ou de l’équivalence FC) et il est possible d’y parvenir en marchant d’un bon pas ou rapidement. Un volume
de 4200 kJ/semaine (1000 kcal/semaine) semble efficace, ce
qui se traduit en >3 h/semaine d’activité d’intensité modérée. Des activités physiques conformes à ces lignes directrices amélioreraient la condition cardiorespiratoire et l’on
associe les gains qui en découlent au niveau de l’activité et
de la condition à une réduction de 20–30 % du risque relatif.
Une personne qui augmente l’intensité et le volume de
l’exercice et améliore encore davantage sa condition cardiorespiratoire devrait réduire de 60 % ses risques de morbidité
et de mortalité. Chez les personnes âgées, le déclin de la
condition cardiorespiratoire menace la mobilité, les AVQ et
l’autonomie, même si le niveau général d’activité n’est pas
un prédicteur de l’incapacité ou de la dépendance. Ainsi,
même si les données épidémiologiques peuvent sembler indiquer qu’un certain volume d’activité physique peut être
bénéfique sans égard aux améliorations de la condition physique, ce n’est pas le cas lorsqu’on vise à maintenir une
fonction. L’exercice réduit le risque de déficit majeur de la
mobilité et « compresse la morbidité », ce qui raccourcit la
période d’incapacité terminale et permet à une personne
d’être active et de demeurer autonome plus longtemps.
Ainsi, pour protéger une fonction et maintenir l’autonomie,
les lignes directrices sur l’activité physique imposeraient
des changements qui auraient une incidence sur la condition
cardiorespiratoire, c.-à-d. des programmes d’entraı̂nement
par l’exercice. De trois à quatre séances par semaine d’activité physique dont l’intensité varie de modérée à modérément vigoureuse et qui produit une dépense totale de
4200 kJ permettrait d’y parvenir, même s’il semble peu probable que la simple accumulation d’un volume donné d’activité sans égard aux bienfaits cardiorespiratoires ait un effet
sur les résultats fonctionnels. Les études sur l’entraı̂nement
par l’exercice confirment que les adultes âgés et âgés frêles
des deux sexes peuvent améliorer leur condition cardiorespiratoire comme les jeunes adultes. Des programmes d’intensité modérée (*50 % du VO2 max) produisent des
améliorations initiales, mais les adultes âgés tolèrent aussi
un régime d’entraı̂nement modérément vigoureux ou même
fatigant et peuvent s’y adapter. Des programmes d’à peine
deux ou trois mois produisent des bienfaits cardiorespiratoires. Au moins une partie de ces bienfaits réside dans les
muscles et c’est pourquoi il semble raisonnable de recommander un entraı̂nement spécifique aux tâches de la vie quotidienne (p. ex., marcher, monter des escaliers). De modestes
changements de la capacité cardiorespiratoire maximale
améliorent l’endurance et réduisent considérablement la fatigue, ce qui est important.

Résumé des données probantes reliées aux lignes
directrices relatives aux activités cardiorespiratoires des
adultes âgés
L’activité physique et la condition cardiorespiratoire montrent un solide lien graduel avec la morbidité et la mortalité

Fonction neuromusculaire et âge : introduction
La faiblesse musculaire de la vieillesse est déterminée en
grande partie par la perte de masse musculaire. On utilise
souvent le terme sarcopénie pour décrire ce phénomène naturel. Des études réalisées sur des sujets humains et animaux

Facteurs musculaires et autres
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démontrent des similitudes remarquables au niveau des taux
relatifs de perte de masse musculaire et de force en fonction
de l’âge (Baker et Hepple 2006; Evans 1995; Hepple et al.
2004). À compter de 30 ans environ, la force humaine diminue de 10–15 % par décennie (Lindle et al. 1997), même s’il
ne s’agit pas d’une relation linéaire simple. La diminution
est graduelle jusqu’à l’âge de 50–60 ans et accélère avec
l’âge (Rice et Cunningham 2001). Des études représentatives portant sur des survivants qui connaissent le succès indiquent que le taux de perte chez les êtres humains très âgés
peut devenir modéré à mesure que l’on approche d’un niveau minimal critique relié aux fonctions vitales de base
(Amara et al. 2003). Les personnes en santé qui sont dans
leur 8e décennie peuvent donc avoir <40 % de la force des
jeunes adultes, mais les pertes continues chez ceux qui survivent 10 ou 20 ans de plus peuvent représenter *10 % de
plus seulement. On a résumé ces tendances de la perte de
force à partir de nombreuses études comportant des contractions concentriques isométriques et dynamiques. Les études
de la force excentrique, relativement peu nombreuses, indiquent que la perte était beaucoup moindre (>50 %) (Doherty
2003; Rice et Cunningham 2001). La préservation relative
de la force excentrique n’est pas bien comprise, mais elle
peut être reliée à une diminution combinée des fonctions
contractiles et à des changements des caractéristiques élastiques passives du muscle et du tendon (voir plus loin dans le
texte). Le maintien d’un minimum de force musculaire peut
être relié aux exigences des tâches de base de la vie quotidienne (Warburton et al. 2001). Le muscle squelettique a
une importante capacité de réserve et les changements sarcopéniques qui commencent au cours de la quatrième décennie
deviennent significatifs sur le plan fonctionnel après
*60 ans seulement chez la plupart des sujets en bonne
santé.
Un ralentissement de la vitesse de contraction a constitué
un deuxième changement important relié à l’âge qui se manifeste dans le muscle squelettique. La réduction à la fois de
la force et de la vitesse a un effet plus qu’additif sur la fonction. Ainsi, après 65 ans, la réduction de la puissance
(force  vitesse du mouvement) peut être deux fois plus importante que la perte de force seulement (Faulkner et Brooks
1995; Macaluso et De Vito 2004; Rice et Cunningham
2001). Les changements de la puissance musculaire peuvent
de plus être plus pertinents sur le plan fonctionnel que les
diminutions de la force et sont donc reliés de plus près aux
AVQ et à la perte d’autonomie (Andersen-Ranberg et al.
1999; Bassey et al. 1992; Ferri et al. 2003; Miszko et al.
2003; Porter 2006). L’atrophie musculaire attribuable à
l’inutilisation constitue une variable confusionnelle dans les
études sur le vieillissement parce que beaucoup des changements attribués à la sarcopénie ressemblent à ceux qui découlent de l’inutilisation. Un défi constant consiste à
distinguer les changements de l’appareil neuromusculaire
qui sont inhérents et reliés à l’âge de ceux qui sont attribuables à la réduction de l’activité physique qui accompagne
souvent le vieillissement. Le muscle squelettique âgé ne
perd pas sa capacité d’adaptation, ce qui est remarquable.
La réponse à l’exercice contre résistance atteint ou peut
même dépasser celle du muscle de jeunes adultes (Hunter et
al. 2004; Macaluso et De Vito 2004). Des études sur l’entraı̂nement par l’exercice (résumées plus loin dans le texte)
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ont démontré qu’un stress neuromusculaire suffisant peut
contrer la sarcopénie même chez des personnes en bonne
santé de plus de 90 ans et produire des gains de force et de
puissance qui améliorent la qualité de vie et maintiennent
l’autonomie.
Facteurs qui contribuent au déclin de la fonction
musculaire relié à l’âge
Beaucoup d’études détaillées publiées depuis 2001 décrivent des facteurs qui ont une incidence sur les diminutions
du volume et de la fonction musculaire reliées à l’âge
(Deschenes 2004; Doherty 2003; Fulle et al. 2005;
Goldspink et Harridge 2004; Hepple 2003; Hunter et al.
2004; Janssen et Ross 2005; Macaluso et De Vito 2004;
Mishra et Misra 2003; Morley 2003; Muhlberg et Sieber
2004; Nikolic et al. 2005; Rice et Cunningham 2001;
Volpi et al. 2004). Il y a d’autres critiques, mais la liste
des études mentionnées fait plus que témoigner de l’importance de comprendre la sarcopénie : elle illustre le grand
intérêt de nombreuses disciplines reliées à la biologie et à
la santé et met en évidence l’opinion courante, soit qu’il
n’y a pas un seul facteur majeur qui est responsable. La
sarcopénie est un phénomène complexe qui a de nombreuses causes interdépendantes possibles dans de nombreux
organes et systèmes du corps. Les données indiquent qu’il
est possible de la retarder, mais il n’y a toujours pas
moyen de l’éviter (Cutler et Mattson 2006; Dirks et Leeuwenburgh 2006; Marcell 2003). Nous résumons et actualisons ici les principaux facteurs abordés dans les revues
mentionnées, en concentrant notre intervention sur des expériences pratiquées sur des êtres humains essentiellement
en bonne santé pour explorer des facteurs que l’activité
physique et l’exercice pourraient modifier.
Des changements reliés à l’âge peuvent avoir un effet sur
le contrôle nerveux central du muscle, mais on n’est pas certain de leur importance fonctionnelle comparativement aux
changements importants que subit le muscle squelettique en
soi (Doherty et al. 1993; Smith et Rosenheimer 1984). La
technique de la fibrillation interpolée a permis d’étudier
l’activation au niveau de l’unité motrice (le motoneurone
spinal et ses fibres musculaires innervées) des groupes musculaires de nombreux membres. En dépit de petites différences reliées à l’âge au niveau de la capacité d’activation
volontaire de certains groupes musculaires (Dowling et al.
1994; Herbert et Gandevia 1999; Strojnik 1995) ou durant
certaines tâches (White et Harridge 1990), il semble que les
adultes âgés puissent activer la masse musculaire disponible
aussi efficacement que les jeunes adultes (Jakobi et Rice
2002; Yue et al. 1999). On ne sait pas si, à la suite d’améliorations de cette technique ou d’études de plus longue durée, des tâches dynamiques plus nombreuses montreront que
l’activation centrale peut limiter la production de la force
volontaire chez les personnes âgées. L’importante perte de
fibres musculaires chez les adultes âgés peut être secondaire
à la perte de motoneurones spinaux, intrinsèque au tissu
musculaire même, ou attribuable à une combinaison de ces
facteurs (Baker et Hepple 2006; Snow et al. 2005). On parle
souvent de remodelage lié à l’âge au sujet de la perte
d’unités motrices conjuguée au grossissement des unités motrices survivantes (Brooks et Faulkner 1994). Des mesures
humaines transversales indirectes permettent d’estimer la
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perte d’unités motrices à 1 % par année à compter de la troisième décennie de la vie, vitesse qui augmente après 60 ans
(Tomlinson et Irving 1977). Une comparaison transversale
de jeunes adultes et de deux groupes plus âgés a montré
qu’une perte d’unités motrices estimée à 40 % chez les
hommes âgés d’environ 65 ans n’a pas eu d’effet évident
sur la force (McNeil et al. 2005). Chez les hommes âgés
de >80 ans, on a toutefois constaté une perte d’unités motrices fonctionnelles de 60 % et la fonction était aussi compromise à cet âge. Il semble donc qu’il y a une importante
réserve d’unités motrices et qu’il est possible d’en perdre
un grand nombre avant que la fonction soit touchée.
Des études réalisées par biopsie et imagerie ont montré
que des adultes de >80 ans ont perdu jusqu’à 50 % de leur
masse musculaire globale et que l’hétérogénéité habituelle
des types de fibres disparaı̂t. Conjugués à ceux d’études sur
les unités motrices, ces résultats indiquent une importante
réduction du nombre de fibres et une certaine perte de grosseur (Doherty 2003). Des études ont indiqué une perte préférentielle de fibres de contraction rapide de type II et un
remodelage relié à l’âge, mais on ne constate pas toujours
ce phénomène chez les êtres humains (Hepple 2003). De
plus, le remodelage et la perte de masse musculaire ne
semblent pas atteindre tous les muscles de la même façon
(Jakobi et al. 1999; Kadhiresan et al. 1996; Klein et al.
2003). Il s’agit d’un point important lorsque l’on conçoit
des recommandations sur l’activité physique et des programmes d’entraı̂nement par l’exercice. D’autres facteurs contribuent à la perte de tissu musculaire, comme une diminution
de la fonction anabolique et, peut-être, une augmentation
concomitante du catabolisme. Des facteurs hormonaux, métaboliques, immunologiques, génétiques et nutritionnels ont
tous des effets importants sur les altérations inhérentes des
facteurs moléculaires qui régissent l’équilibre des protéines
musculaires. La description détaillée de ces interactions dépasse toutefois la portée du présent résumé. D’excellentes
critiques de Doherty (2003), Janssen et Ross (2005), Nikolic
et al. (2005), Fulle et al. (2005), et Goldspink et Harridge
(2004) présentent des détails complets au sujet de ces facteurs et de leur influence sur la sarcopénie.
Outre la perte importante de tissus et la faiblesse musculaire connexe, une des caractéristiques des êtres humains
plus âgés réside dans le changement des caractéristiques cinétiques de la contraction, que l’on constate habituellement
sous forme d’un ralentissement de la contractilité à la suite
d’une stimulation électrique (Davies et White 1983; Doherty
et Brown 1997; Narici et al. 1991; Polkey et al. 1997; Rice
2000; Roos et al. 1999) et au cours de la contraction volontaire (Galganski et al. 1993; Stanley et Taylor 1993; Suetta
et al. 2006, 2004). Il est possible de débattre de la mesure
dans laquelle des caractéristiques d’affaiblissement et de ralentissement musculaires sont le reflet direct des changements de la composition des muscles (Rice et al. 1988),
mais il est raisonnable de conclure qu’à partir à la fois de
données morphologiques et de caractéristiques liées à la
contractilité lente, les fibres de type I contribuent davantage,
toutes proportions gardées, à la production de la force dans
les muscles de sujets humains et animaux âgés (Macaluso et
De Vito 2004; Roos et al. 1997). Outre des changements inhérents de facteurs qui ont un effet direct sur la vitesse de
contraction, comme les processus de couplage excitation-

contraction et la vitesse des pontages croisés cycliques, des
caractéristiques non contractiles reliées à la compliance
musculaire et tendineuse peuvent contribuer considérablement à l’altération de la vitesse de contraction et, finalement, de la force produite (Morse et al. 2005; Narici et al.
2003). Conjuguée au ralentissement de la vitesse de contraction, la raideur musculaire accrue liée à l’âge peut en fait
jouer un rôle important lorsqu’il s’agit d’expliquer la préservation de la force excentrique par rapport aux actions isométriques et concentriques. La force excentrique exige en outre
moins d’impulsion nerveuse pour une force donnée que les
contractions concentriques ou isométriques (Enoka et
Fuglevand 2001; Vandervoot et Symons 2001). C’est pourquoi il se peut que ce type de tâche soit moins sensible aux
changements reliés à l’âge des divers paramètres neuromusculaires décrits ci-dessus. On souhaite comprendre les
contractions excentriques parce que les adultes âgés peuvent
tirer de ce type d’entraı̂nement des bienfaits accrus en
contrepartie d’un coût moindre en énergie (Vandervoot et
Symons 2001). La méthode de test constitue une variable
importante à la fois lorsque l’on étudie la perte de force reliée à l’âge et son effet sur les AVQ, et lorsque l’on conçoit
et évalue des interventions basées sur l’exercice.
Comme la masse musculaire est le principal déterminant
de la force produite, il est possible de normaliser la force
en fonction du volume de la masse musculaire pour produire
une estimation de la capacité intrinsèque du tissu musculaire
à générer de la force. Pour décrire le ratio de la force par
unité de tissu musculaire, on a utilisé des expressions
comme tension ou force spécifique, force normalisée ou
qualité musculaire, et l’on considère souvent ce ratio comme
une évaluation plus réelle de la fonction musculaire, particulièrement lorsque l’on compare des groupes disparates de
sujets (Roubenoff 2000). Ainsi, outre la perte de masse, la
faiblesse musculaire reliée à l’âge pourrait aussi découler
d’un déclin de la qualité musculaire et des études variant de
systèmes complets jusqu’à des préparations réduites indiquent que le muscle perd de sa qualité avec l’âge (Hunter et
al. 2004; Macaluso et De Vito 2004). On ne comprend pas à
fond les mécanismes sous-jacents, mais ils seraient reliés
aux divers facteurs qui ont un effet sur la sarcopénie,
comme on l’a indiqué ci-dessus. Des données récentes indiquent que l’entraı̂nement de la force par l’exercice peut modifier la perte de qualité du muscle chez l’être humain
(Morse et al. 2007).
Fonction musculaire : fonctions dérivées et liens avec la
perte de capacités fonctionnelles
La puissance est fonction à la fois de la force et de la vitesse du mouvement. Elle représente une mesure de la capacité fonctionnelle du muscle qui est reliée de plus près aux
AVQ que la force en soi (de Vos et al. 2005). Comme la
force et la vitesse de contraction diminuent chez les êtres
humains plus âgés, leur puissance est beaucoup moindre
que celle des jeunes adultes (Faulkner et Brooks 1995). En
général, la perte de puissance dépasse de 25 % la perte de
force concentrique isométrique ou isocinétique et elle est
particulièrement prononcée à des vitesses élevées de
contraction (Macaluso et De Vito 2004; Rice et Cunningham
2001). La grosseur du muscle et le type de fibre sont les
principaux déterminants de la puissance maximale. D’autres
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facteurs peuvent être reliés au volume musculaire et les caractéristiques du type de fibre comprennent notamment les
réductions de la tension spécifique, la capacité d’oxydation,
la vélocité optimale du mouvement (Conley et al. 2000;
Faulkner et Brooks 1995), la compliance musculaire (Brown
et al. 1999b) et l’augmentation de l’adiposité du corps
(Evans 2000). Comme on l’a signalé dans le cas de la force,
il faut évaluer la méthode de test et les profils d’activité des
sujets avant de pouvoir établir des comparaisons significatives entre des groupes de muscles et des groupes de sujets.
Comme l’âge a un effet plus marqué sur la puissance que
sur la force et comme la plupart des AVQ exigent une combinaison adéquate de force et de rapidité de mouvement, ou
la capacité de produire une puissance minimale, il importe
de préserver la puissance musculaire en vieillissant pour réduire les risques d’incapacité et de dépendance. On a évalué
cette relation principalement en enregistrant la puissance du
quadriceps nécessaire pour sortir d’un fauteuil sans bras,
marcher ou monter un escalier (Bassey et al. 1992). On établit en particulier un lien solide entre la capacité de monter
ou de descendre un escalier et d’autres mesures de l’incapacité fonctionnelle chez les adultes âgés (Guralnik et al.
1994). La puissance des membres inférieurs constitue le
plus solide prédicteur de l’état fonctionnel chez les femmes
âgées (Foldvari et al. 2000). La puissance minimale nécessaire pour se livrer à ces activités disparaı̂t à un âge relativement plus jeune chez les femmes. Il se peut, par exemple,
que la femme moyenne de 60 ans ait perdu la puissance du
quadriceps nécessaire pour grimper une marche de 0,5 m,
tandis que l’homme moyen peut avoir suffisamment de puissance pour exécuter cette tâche jusqu’à presque 75 ans
(Malbut-Shennan et Young 1999). Cette différence selon le
sexe au niveau de la perte de puissance peut expliquer pourquoi les femmes de >80 ans sont moins capables de vaquer
aux AVQ que les hommes du même âge (Andersen-Ranberg
et al. 1999). Dans l’ensemble, la perte de puissance peut réduire l’efficience du mouvement, ce qui entraı̂ne une fatigue
musculaire excessive, fait travailler des muscles accessoires
et peut très bien entraı̂ner des lésions et des chutes attribuables à l’utilisation excessive.
En recherche sur l’appareil neuromusculaire humain, on
définit souvent la fatigue comme toute réduction de la force
ou de la puissance pendant un effort volontaire, que la tâche
puisse ou non être toujours exécutée avec succès (BiglandRitchie et al. 1995). Au cours d’études sur le vieillissement,
on décrit habituellement la fatigue comme la fatigabilité ou
sa réciproque (capacité d’endurance). Comme on associe le
vieillissement à d’importantes altérations neuromusculaires
fonctionnelles et structurelles qui sont reliées à la génération
de force et de puissance, il est raisonnable de s’attendre à ce
que la capacité d’endurance et la fatigue musculaire soient
touchées. Les données quantitatives sont limitées, mais une
capacité réduite d’effectuer des séances d’exercices et de
s’en remettre sont des caractéristiques communes de l’âge
avancé (Faulkner et Brooks 1995). C’est pourquoi la capacité d’effectuer n’importe quelle tâche qui impose une
charge de travail absolue est problématique et la sensibilité
à la fatigue augmente parce que toute tâche donnée représente un pourcentage plus important de la force ou de la
puissance maximales des muscles (Faulkner et Brooks
1995). Les sites possibles de défaillance ou de compensation
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dans l’appareil neuromusculaire en période de fatigue réagiront différemment selon que la tâche est soutenue ou intermittente, d’intensité élevée ou faible, brève ou de longue
durée. Compte tenu des altérations de l’appareil neuromusculaire qui sont reliées à l’âge, la nature de la tâche peut
constituer un facteur important qui joue sur la fatigue chez
les sujets âgés.
Le vieillissement entraı̂ne un ralentissement généralisé
des capacités de contrôle de la motricité. Même si l’on
maintient une capacité de génération de force et de puissance, ainsi que d’endurance, adéquates, le contrôle d’une
force réduite peut avoir un effet important sur la mesure
dans laquelle une personne réussit à vaquer à de nombreuses
AVQ. Un déficit du contrôle de la motricité peut avoir un
effet sur les muscles du bras et de la main servant à la préhension et sur ceux des membres inférieurs, ce qui a des répercussions sur l’équilibre et la démarche et prédispose aux
chutes. La lenteur des mouvements, les réductions de l’habileté motrice, l’incoordination et un mauvais équilibre combinés à une perte de force et de puissance peuvent causer
des difficultés importantes aux adultes âgés au cours de
leurs activités de tous les jours. Des programmes d’activité
physique et d’exercice accrus peuvent toutefois améliorer
considérablement la mobilité et réduire l’incidence des chutes (Butler et al. 1998; Kasprisin et Grabiner 2000; Wolfson
et al. 1996).
Bienfaits de l’entraı̂nement de la force
On a résumé dans plusieurs revues des publications appuyant les bienfaits et les limites de l’entraı̂nement de la
force ou contre résistance chez des sujets humains de
jusqu’à 100 ans (Connelly 2000; Daley et Spinks 2000;
Hunter et al. 2004; Hurley et Hagberg 1998; Hurley et Roth
2000; Latham et al. 2004; Macaluso et De Vito 2004;
Mazzeo et al. 1998; Seguin et Nelson 2003; Taylor et al.
2004; Tseng et al. 1995). De nombreuses études sont détaillées et contiennent beaucoup de comparaisons détaillées et
de tableaux de données. Le message global est le suivant :
même si les tâches, les régimes d’entraı̂nement et les techniques d’évaluation varient beaucoup, des améliorations
remarquables de la force sont incontestables. Toutes proportions gardées, les adultes âgés réagissent à l’entraı̂nement de
la force aussi bien ou même mieux que des jeunes adultes et
présentent des gains importants du contrôle de la force, de la
puissance et de la force isométrique et dynamique. Ces améliorations ne peuvent pas toutes s’expliquer par des changements du volume musculaire, particulièrement au cours des
premières semaines (<10) d’entraı̂nement (Porter 2001), ce
qui indique que des changements d’autres facteurs comme
la qualité du muscle, la neuromodulation et le tissu conjonctif contribuent tous à divers degrés aux améliorations de la
force. Des sujets plus âgés peuvent compter beaucoup plus
que leurs pairs plus jeunes sur des changements nerveux
pour améliorer la force et l’on a observé des changements
importants de facteurs nerveux (Grabiner et Enoka 1995),
même si les mécanismes restent à préciser (Rice 2000).
Ainsi, quelques semaines d’entraı̂nement seulement peuvent
améliorer de façon remarquable la force (>100 %) et la puissance (>20 %). Comme chez les jeunes adultes, ces taux
d’amélioration s’atténuent après les 12 premières semaines
d’entraı̂nement.
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Les populations de cellules satellites ne diminuent pas par
rapport aux jeunes adultes, ce qui indique que l’âge ne nuit
pas au rétablissement à la suite de tout dommage musculaire
(Hunter et al. 2004; Roth et al. 2000). Le vieillissement ne
semble pas non plus avoir d’effet sur les marqueurs biochimiques et histochimiques de la croissance des fibres musculaires en réponse à l’entraı̂nement contre résistance (Porter
2001; Trappe et al. 2000). Le muscle des êtres humains
plus âgés a une expression génétique modifiée, ce qui peut
nuire à la réponse à l’entraı̂nement contre résistance comparativement à ce qui se passe chez les jeunes (Hunter et al.
2004; Jozsi et al. 2000). Même si le tissu musculaire garde
la capacité de réagir à l’entraı̂nement contre résistance, les
résultats obtenus à partir de muscles de rats très vieux indiquent que la réponse myogénique à l’exercice contre résistance pourrait diminuer (Blough et Linderman 2000;
Tamaki et al. 2000). Des études plus poussées s’imposent
pour clarifier dans quelle mesure la réponse à l’entraı̂nement
des adultes âgés plus jeunes diffère de celle des sujets beaucoup plus âgés.
Il est difficile d’extraire de ces nombreuses études et critiques un régime uniforme indiquant une dose minimale et
des gains optimaux. Comme les programmes d’entraı̂nement
et les populations visées varient à l’extrême, il est presque
impossible de dégager de consensus, sauf que l’entraı̂nement
contre résistance donne des résultats. Cette constatation est
peut-être assez importante : tout exercice contre résistance
par surcharge progressive effectué régulièrement entraı̂nera
d’importantes améliorations et la réaction la plus importante
se manifestera chez les sujets plus sédentaires. Compte tenu
des nombreux facteurs possibles en cause, il y a un défi plus
important à relever, soit comprendre les mécanismes à
l’origine des adaptations et déterminer dans quelle mesure
les améliorations de la force et de la puissance attribuables
à l’entraı̂nement contre résistance se traduisent en changements fonctionnels positifs dans la vie de tous les jours, en
gains sur les plans de l’état de santé général, d’une réduction
de la morbidité et d’une autonomie prolongée (Warburton et
al. 2001). Dans le cadre d’une critique systématique, Latham
et al. (2004) ont évalué 62 essais portant sur plus de 3600
sujets qui avaient en moyenne >60 ans et dans le cadre desquels, en dépit d’importantes améliorations de la force, on a
conclu que l’effet sur l’incapacité physique n’était pas clair
et que les gains sur le plan de la mobilité fonctionnelle
étaient limités. Il y a relativement peu d’études qui ont porté
sur les liens entre la condition de l’appareil locomoteur et
une réduction de la morbidité ou une prolongation de la vie.
Les constatations disponibles ont été moins impressionnantes dans le cas de la force et de la condition musculaires
que dans celui de la condition cardiorespiratoire (et des activités physiques totales). Pour des raisons pratiques, la force
de préhension statique constitue l’indice le plus communément utilisé de la force musculaire, mais il s’agit probablement d’une mesure trop simpliste de la force et de la
puissance musculaires globales. Dans le cadre d’au moins
deux ou trois études, les sujets qui avaient le moins de force
de préhension ont montré une morbidité accrue et sont morts
plus tôt que les sujets qui avaient une plus grande forte de
préhension (Brill et al. 2000; Rantanen et al. 1999). D’autres
études ont porté notamment sur les redressements et les tractions sur les bras comme mesures supplémentaires de la

condition et de l’endurance musculaires (Fujita et al. 1995;
Katzmarzyk et Craig 2002). Ces actions dynamiques sont
plus pertinentes à la capacité et à la puissance musculaires
que la force statique. Les résultats ne sont pas entièrement
uniformes, mais chez les sujets qui se trouvent aux niveaux
de fonctionnement les plus bas, on a établi un lien plus solide entre les redressements et les tractions sur les bras,
d’une part, et un risque accru de mortalité, d’autre part,
qu’avec la force de préhension. On ne sait toujours pas si
l’on utilise les mesures de la condition musculaire les plus
pertinentes dans le cadre de ces études et, si l’on comprenait
mieux les principes physiologiques sous-jacents, on pourrait
peut-être utiliser des mesures plus appropriées. Des recherches plus poussées s’imposent aussi pour déterminer si le
rapport entre la force et la morbidité ou la mortalité est
plausible sur le plan physiologique. Il est clair que des études longitudinales conçues plus attentivement s’imposent.
Il y a un lien important entre la masse musculaire et une
amélioration de la force à la suite d’un entraı̂nement de plus
longue durée (>12 semaines). Même si la question a été
moins bien étudiée, il est clair que les adultes âgés peuvent
augmenter leur masse musculaire et qu’une augmentation de
la masse musculaire a des effets bénéfiques autres que celui
d’améliorer la force produite (Di Iorio et al. 2006; Singh
2002) : amélioration de l’endurance (Hunter et al. 2004) et
de la densité et de la résistance des os (Seguin et Nelson
2003), concentrations plus élevées de testostérone et
d’hormone de croissance en circulation (Deschenes 2004;
Goldspink et Harridge 2004; Smilios et al. 2006), amélioration de la résistance à l’insuline (Dela et Kjaer 2006;
Janssen et Ross 2005) et augmentation de la dépense
d’énergie pour aider à contrôler le poids (Hunter al. 2004).
On a aussi démontré qu’il existe un lien entre les améliorations de la force et de la fonction motrice et la mortalité
chez les adultes âgés (Buchman et al. 2007). On n’a pas étudié la puissance musculaire aussi minutieusement que la
force, mais il se peut que la puissance soit davantage pertinente pour les activités dynamiques de la vie quotidienne
(Ferri et al. 2003; Miszko et al. 2003; Porter 2006) et l’on a
évalué des changements de la puissance dans le cadre de
beaucoup de programmes d’entraı̂nement contre résistance.
Des études mentionnées dans les critiques au début du texte
indiquent que la puissance s’améliore en fonction de la
force, mais d’autres indiquent qu’il faut un entraı̂nement
spécifique en puissance pour maximiser les bienfaits et pour
que l’augmentation se traduise en fonction pertinente. Les
études bien conçues sont malheureusement peu nombreuses
(Macaluso et De Vito 2004).
Résumé des aspects neuromusculaires et de
l’entraı̂nement contre résistance
En dépit des résultats des études sur l’entraı̂nement contre
résistance visant principalement les adultes âgés qui ont été
réalisées au cours de la dernière décennie, les recommandations sur l’entraı̂nement contre résistance ne diffèrent pas
considérablement de celles que l’American College of
Sports Medicine a présentées dans deux exposés de position
publiés en 1998 et en 2002. Dans celui de 1998 intitulé
Exercise and physical activity for older adults (Mazzeo et
al. 1998), on conclut que les êtres humains âgés gardent
leur capacité d’adaptation et que l’exercice régulier entraı̂ne
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des améliorations positives remarquables autant chez les
hommes que chez les femmes. On n’y indique pas de régime
d’entraı̂nement en particulier ou optimal. Celui de 2002 intitulé Progression models in resistance training for healthy
adults, (Kraemer et al. 2002) comprenait une sous-section
sur les modèles de progression par l’exercice contre résistance pour les adultes âgés en bonne santé. On y suggère
d’utiliser des mouvements d’une seule articulation et de
multiples articulations, effectués à une vitesse variant de
lente à modérée à raison de 1 à 3 répétitions par exercice, à
une capacité de 60–80 % pendant une répétition au maximum (1 RM) et pendant de 8 à 12 répétitions. On recommandait de plus l’entraı̂nement en puissance et en
endurance et l’on a laissé entendre que tout programme
d’entraı̂nement contre résistance devrait inclure des mouvements à haute vélocité et d’intensité légère à modérée (40–
60 % 1 RM) pendant 6 à 10 répétitions, ou 10 à 15 répétitions pour améliorer l’endurance. On a recommandé en général la prudence avec les sujets âgés, car on veut
globalement produire une surcharge graduelle en utilisant
des exercices variés et spécifiques et prévoir des périodes
suffisantes de récupération pendant les séances d’exercice et
entre celles-ci. Dans une critique, Hunter et al. (2004) ont
recommandé essentiellement ces lignes directrices en se fondant énormément sur une méta-analyse publiée par Rhea et
al. (2003). Ils ont conclu qu’il fallait exercer chaque groupe
musculaire 2–3 jours/semaine et que pour favoriser les gains
de force et de masse, il faudrait limiter les activités d’endurance à au plus 3 jours/semaine. En ce qui concerne l’entraı̂nement en puissance, de Vos et al. (2005) ont constaté que
contrairement au rapport dose-réponse découvert dans le cas
de la force ou de l’endurance, il est possible d’améliorer la
puissance maximale des adultes âgés dans des proportions
semblables avec des exercices d’intensité légère, modérée,
ou de grande intensité.
Ces critiques et ces études publiées au cours des dernières
années semblent indiquer clairement que l’intensité de
l’exercice constitue une variable clé dans la promotion des
gains de force et de masse. La plupart des études indiquent
en fait qu’il faut faire des exercices dont l’intensité varie de
modérée à grande (>60 %, 1 RM) afin de maximiser les
gains et que 2 jours/semaine produisent autant de bienfaits
que 3 jours/semaine à condition que le volume soit
semblable (de Vos et al. 2005; Fatouros et al. 2005;
Kalapotharakos et al. 2005; Seynnes et al. 2004; Smilios et
al. 2007; Wieser et Haber 2007). L’entraı̂nement de la force
contre résistance progressive et de haute intensité est bien
toléré même par les adultes âgés frêles (Sullivan et al.
2007). Les adultes âgés qui commencent à s’entraı̂ner bénéficient toutefois de presque n’importe quel programme de
surcharge contre résistance progressive (Harris et al. 2004).
Afin de maximiser les gains de puissance, de force et d’endurance, les programmes dont la résistance varie de modérée
à élevée doivent de plus comporter des mouvements explosifs et à contraction rapide (de Vos et al. 2005; Henwood et
Taaffe 2005). Lorsque le sujet a réalisé des gains suffisants,
il peut maintenir ces améliorations en s’entraı̂nant 1 jour/semaine (Trappe et al. 2002), tandis que pour progresser, il
faut rajuster constamment la surcharge et manipuler les cycles d’entraı̂nement de plus longue durée (DeBeliso et al.
2005; Signorile et al. 2005). L’entraı̂nement de la force de
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faible intensité (<50 % 1 RM) ne stimule pas suffisamment
pour promouvoir l’hypertrophie ou des gains de force importants.
On a suggéré l’entraı̂nement excentrique comme tactique
utile qui permet aux adultes âgés de réaliser des gains de
force importants moyennant un coût en énergie et un stress
cardiovasculaire relativement plus faibles (Hortobagyi et
DeVita 2000; LaStayo et al. 2003; Rice et Cunningham
2001). Nous avons montré que les hommes et les femme
âgés pourraient bénéficier également d’un entraı̂nement
contre résistance isométrique, concentrique ou excentrique
(Symons et al. 2005). Les exercices excentriques soulèvent
une préoccupation, soit qu’ils risquent davantage de causer
peut-être des lésions aux muscles, aux tendons et aux articulations. Avec une surveillance appropriée et une évolution
prudente, les lésions ne semblent pas plus prévalentes que
dans le cas d’autres types d’entraı̂nement contre résistance à
surcharge progressive, même si l’on n’a pas documenté systématiquement les effets indésirables de tous les types d’entraı̂nement contre résistance (Latham et al. 2004). De plus,
on a utilisé exclusivement l’entraı̂nement excentrique chez
les adultes âgés dans très peu d’études et il faut effectuer
d’autres études contrôlées avant de pouvoir établir des lignes
directrices. Par exemple, un modèle animal de muscle âgé a
montré que la réponse à l’entraı̂nement excentrique était
moins adaptative que chez les animaux au début de l’âge
adulte (McBride 2000). Enfin, on a noté que l’exercice d’endurance peut restreindre la capacité d’effectuer des exercices
de résistance pour accroı̂tre la force et la puissance musculaires (Dreyer et al. 2006; Hunter et al. 2004).
Il reste à déterminer si les gains de fonction musculaire
attribuables à l’entraı̂nement améliorent la mobilité, les
AVQ et l’autonomie (Latham et al. 2004). On a démontré
des améliorations du contrôle de l’équilibre et de la vitesse
de marche, ainsi qu’une réduction du risque de chutes, mais
il faut conjuguer l’entraı̂nement contre résistance à des exercices spécifiques à la tâche pour démontrer qu’il y a amélioration (Daley et Spinks 2000; Salem et al. 2000; Taaffe et
Marcus 2000; Wolfson et al. 1996). Les femmes de 60 à
77 ans, par exemple, ont montré des améliorations des capacités fonctionnelles après 12 semaines d’entraı̂nement de la
force (Hunter et al. 1995), mais les femmes plus âgées (76
à 93 ans) vivant en autonomie ont montré des gains importants de force et de puissance, mais des améliorations limitées seulement dans l’exécution des tâches fonctionnelles
(Skelton et al. 1995). Au cours d’une autre étude portant
sur des hommes et des femmes dans leur huitième décennie
vivant dans un état de dépendance, on a amélioré les indicateurs de rendement fonctionnels par l’entraı̂nement contre
résistance, mais on n’a pas établi de lien entre ces indicateurs et la force (Carmeli et al. 2000). De plus, l’entraı̂nement en vue d’acquérir de la puissance peut améliorer la
capacité fonctionnelle globale bien plus que l’entraı̂nement
de la force en soi (Foldvari et al. 2000), qui n’améliore pas
la flexibilité (Hurley et Roth 2000).
Chez les adultes âgés frêles, c’est l’entraı̂nement contre
résistance qui a le plus d’effet sur les plus incapables
(Connelly 2000). Dans le contexte d’une étude, on a remarqué que l’entraı̂nement de la force constituait la seule
forme d’exercice que les sujets incapables pouvaient tolérer
parce que les participants capables d’effectuer des exercices
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d’endurance étaient peu nombreux (Meuleman et al. 2000).
Il faut donc poursuivre les études pour comprendre les bienfaits et les limites de l’entraı̂nement contre résistance. Ces
études doivent contrôler attentivement d’autres facteurs
confusionnels possibles comme l’état physique, l’âge, la tâche et le sexe. Pour beaucoup d’adultes âgés, l’entraı̂nement
contre résistance progressive peut être préférable à l’entraı̂nement d’endurance à cause des bienfaits qui peuvent en découler pour divers systèmes du corps et parce que la
capacité d’endurer une activité physique prolongée est limitée.
Équilibre et mobilité chez les adultes âgés
Il est essentiel d’avoir un bon équilibre pour exécuter en
autonomie et en toute sécurité des activités qui exigent de
la mobilité. Chaque fois que nous bougeons, nous perturbons
notre équilibre. Notre capacité de réagir avec succès à cette
perturbation (c.-à-d. glisser, trébucher, syncope, etc.) déterminera si nous demeurons debout ou si nous tombons
(Maki et McIlroy 2006). L’équilibre est le processus par lequel le corps maintient le centre de sa masse à l’intérieur de
sa base d’appui (Rose 2003). Pour se tenir debout (équilibre
statique), les adultes âgés doivent maintenir le centre de leur
masse à l’intérieur de leur base d’appui. Au cours des AVQ
(p. ex., transferts, marche), le centre de la masse bouge dans
l’espace et il faut établir une nouvelle base d’appui pour
maintenir l’équilibre avec chaque pas (équilibre dynamique).
L’équilibre statique et dynamique est nécessaire pour exécuter en autonomie et en toute sécurité des activités comme effectuer des transferts, monter des marches, marcher/courir,
ainsi que la plupart des activités récréatives (Rose 2005).
Sans égard au niveau d’activité physique, les changements
associés à l’âge qui se produisent dans de multiples systèmes sensoriels et physiologiques (p. ex., sensoriel, cognitif,
moteur) finissent par contribuer à un déficit de l’équilibre et
de la mobilité. Souvent compliqués par des problèmes médicaux (p. ex., diabète, arthrite), ces problèmes ont un effet sur
la façon dont un adulte âgé répond à une perturbation de son
équilibre (Rose 2005). Les chutes constituent un sérieux problème de santé pour les adultes âgés : 30–40 % des adultes
de >65 ans feront une chute au cours d’une année donnée, et
12 % d’entre eux subiront un traumatisme (Speechley et al.
2005). L’incidence des chutes et la gravité des traumatismes
augmentent régulièrement avec l’âge (Rubenstein et Josephson 2002), même si l’âge en soi ne constitue pas un solide
facteur de cause à effet : la perte d’équilibre et le rétablissement raté de l’équilibre sont des explications plus probables
(Speechley et al. 2005). Le manque d’équilibre est un des
facteurs de risque de chute qu’il est possible d’améliorer
par l’entraı̂nement physique (Woollacott 2000).
Chez les sujets âgés, les muscles s’affaiblissent, l’amplitude des mouvements diminue et la cognition ralentit
pour tendre vers un seuil critique auquel les déficits de
l’équilibre deviennent évidents. Reconnaissant leurs capacités compromises, les adultes âgés cessent d’exécuter des activités qui peuvent les exposer à des risques plus importants,
ou limitent leur milieu de vie (Patla et Shumway-Cook
1999). Ces restrictions auto-imposées peuvent réduire le
nombre de chutes à court terme, mais la perte de confiance
en soi et le déconditionnement grave accélèrent l’apparition
de la fragilité et augmentent les risques à long terme (Tinetti

et al. 1988). Contrairement à d’autres éléments constituants
de la condition physique, il arrive souvent qu’on remarque
un déficit de l’équilibre seulement lorsqu’une chute se produit, habituellement à la suite d’une baisse de l’acuité sensorielle, d’une diminution de l’intégration du système nerveux
central ou d’une faiblesse de la motricité (Frank et Patla
2003).
Le déclin attribuable à l’âge de la vision, ainsi que des
sens vestibulaires et somatosensoriels, peut commencer à
l’âge mûr et évoluer pendant le vieillissement au point
d’avoir un effet négatif sur l’équilibre et d’augmenter le
risque de chutes (Lord et Ward 1994). Une réduction de
l’acuité visuelle, un rétrécissement du champ de vision, une
diminution de la perception de la profondeur ou la perte de
sensibilité au contraste sont tous des phénomènes qui peuvent avoir un effet sérieux sur tout un éventail d’activités
nécessitant équilibre et mobilité (Anacker et Di Fabio
1992). La diminution de la densité des follicules pileux des
cellules nerveuses de l’oreille interne inhibe la capacité du
réflexe vestibulo-oculaire à stabiliser la vision lorsque la
tête bouge rapidement dans l’espace, ce qui peut donner à
un adulte âgé l’illusion que l’environnement bouge ou qu’il
se déplace dans celui-ci et avoir finalement un effet négatif
sur sa capacité de demeurer debout (Rauch et al. 2001). De
même, la détérioration du toucher et de la proprioception
peut avoir un effet négatif sur la capacité de se redresser
après une perturbation inattendue de l’équilibre (Do et al.
1990). Une baisse de la sensibilisation kinesthésique peut
avoir un effet sur l’équilibre chez un adulte âgé, particulièrement lorsque la vision n’est pas disponible ou qu’elle est
déformée. Collectivement, ces changements ralentissent le
traitement dans le système nerveux central et l’intégration
de l’information afin de corriger l’équilibre ou de maintenir
la mobilité verticale, et compromettent la capacité d’exécuter de multiples tâches simultanément (Brown et al.
1999a). Comme d’autres systèmes physiologiques, le système sensoriel est toutefois adaptable, ce qui permet aux
adultes âgés d’apprendre à modifier leurs tactiques pour
faire face aux perturbations de l’équilibre dans la vie de
tous les jours.
Programmes d’exercices favorables à l’équilibre et à la
mobilité
On ne connaı̂t pas encore d’exercices optimaux pour préserver l’équilibre et réduire le risque de chute (Carter et al.
2001). Même si les exercices de la force et cardiorespiratoires améliorent la condition physique, l’équilibre ne change
généralement pas. Des études ont néanmoins révélé que
l’amélioration de la condition physique améliorait la mobilité et réduisait le risque de chute (Gardner et al. 2000; Sherrington et al. 2004). À la suite d’une revue récente, on a
conclu que des programmes d’exercice personnalisés comportant le renforcement musculaire et le réentraı̂nement de
l’équilibre produisaient le plus de bienfaits (Gillespie et al.
2003). Les données probantes qui appuient le Tai Chi
comme exercice sont limitées (Wu 2002) : certains rapports
indiquent qu’il peut réduire le nombre des chutes (Li et al.
2005), tandis que d’autres ne constatent pas ce bienfait
(Wolf et al. 2003). Il se peut que le Tai Chi offre un nouveau défi qui améliore l’équilibre au début et la confiance
en soi à cet égard, mais s’il n’y a pas progression vers des
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activités plus difficiles, il est possible de perdre ces gains.
De plus, comme on l’a signalé plus tôt, l’adoption d’un
comportement plus prudent peut à elle seule réduire l’incidence des chutes. L’inactivité contribue à « désynthoniser »
les systèmes de contrôle sensoriel et moteur et la maladie
chronique accélère la perte d’équilibre chez les adultes âgés
(Frank et Patla 2003). Le corps humain peut toutefois
s’adapter jusqu’à un certain point en comptant sur d’autres
systèmes sensoriels et l’exercice peut faciliter la « resynthonisation » (Horak et al. 1997). Les données courantes indiquent que les adultes âgés devraient mettre leur équilibre et
leur mobilité à l’épreuve en pratiquant un vaste éventail
d’activités dans différents environnements stimulants. Frank
et Patla (2003) ont recommandé une série de modifications
de toute catégorie d’exercice ou de tout programme d’activité physique : manœuvrer autour d’obstacles statiques
(p. ex., cônes) et mobiles (p. ex., personnes), marcher sur
des surfaces différentes (p. ex., marches, surfaces inégales)
et dans des environnements différents (p. ex., à l’extérieur),
transporter des objets de poids différents, exagérer les mouvements de la partie supérieure du corps, se tourner et pivoter en marchant et changer abruptement de vitesse de
marche, par exemple. Ces activités peuvent être incluses
dans des activités dynamiques de réchauffement et de refroidissement. Des programmes d’exercice plus poussés peuvent
inclure certaines manœuvres portant sur la force et la flexibilité effectuées sur un ballon d’équilibre ou debout sur des
tapis en mousse. Ces exercices visent à mettre à l’épreuve
(mais non dépasser) la capacité d’une personne en ajoutant
des tâches d’équilibre et de mobilité de plus en plus complexes qui simulent les activités quotidiennes. Si l’on veut
entraı̂ner le système moteur, il convient alors de modifier
les exigences d’une activité d’équilibre en particulier pendant que l’on est debout ou que l’on se déplace dans
l’espace (p. ex., porter des charges de poids différents). Si
l’on veut exercer un ou plusieurs des systèmes sensoriels,
on peut alors manipuler l’environnement (p. ex., se tenir en
équilibre les yeux fermés ou debout sur une surface mobile)
(Rose 2005).
L’équilibre joue un rôle crucial dans la mobilité en toute
sécurité et la prévention des chutes. Tout programme
d’exercice devrait comporter des activités précises qui visent
de multiples dimensions de l’équilibre et de la mobilité. En
présence de déficits de la motricité (p. ex., faiblesse des
jambes), il faudrait alors modifier l’activité afin de minimiser ou d’inverser le déficit (p. ex., entraı̂nement aux poids
ou marches en position allongée). Si le problème découle
de déficits sensoriels, on peut alors ajouter des stimulants
environnementaux (p. ex., changements d’éclairage ou de
terrain, obstacles) afin de rendre les tâches plus complexes.
Des problèmes de cognition, de lecture, par exemple, peuvent rendre ces tâches encore plus difficiles. Les adultes
âgés devraient envisager des exercices exécutés dans des environnements différents et dans des conditions différentes
afin d’entraı̂ner et de maintenir leur équilibre global.
Flexibilité
La flexibilité est particulière aux articulations. Les techniques d’étirement réussissent à accroı̂tre l’amplitude des
mouvements et aident à regagner ou maintenir l’amplitude
des mouvements des articulations touchées par un
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traumatisme, l’immobilisation ou une pathologie (arthrite)
(Liebesman et Cafarelli 1994). Même si l’on juge qu’il est
avantageux d’avoir plus de flexibilité, on a remis en question cette hypothèse et l’efficacité des exercices d’assouplissement (Liebesman et Cafarelli 1994; Thacker et al.
2004; Witvrouw et al. 2004). On a affirmé que l’amplitude
accrue des mouvements produit des avantages comme la
prévention des blessures, la diminution des douleurs musculaires et une amélioration de la performance (athlétique).
Des études et des essais contrôlés randomisés n’ont néanmoins pas dégagé de données probantes démontrant que
l’étirement avant l’exercice réduit le risque de traumatismes ou soulage les douleurs musculaires d’apparition tardive (Pope et al. 2000). À la suite d’une récente métaanalyse portant sur cinq essais visant principalement l’étirement du mollet, on a conclu que même s’il y avait une
légère augmentation de l’amplitude de la dorsiflexion, on
ne savait pas clairement si les améliorations étaient importantes sur le plan clinique (Radford et al. 2006). De plus,
le développement de la force et la vitesse de course n’augmentent pas après l’étirement, qui pourrait avoir un effet
négatif sur la vitesse.
L’importance de la perte d’amplitude des mouvements
des articulations en fonction de l’âge n’est pas entièrement
claire (Liebesman et Cafarelli 1994) et l’importance de la
flexibilité pour les habiletés fonctionnelles de la vie quotidienne semble exagérée. Les exercices d’assouplissement
peuvent néanmoins aider les adultes âgés à garder leur mobilité et compte tenu de la perte d’amplitude des mouvements d’abduction et d’adduction de l’épaule (Bassey et al.
1989) et de flexion et d’extension de la hanche, des exercices portant sur l’amplitude des mouvements de ces articulations peuvent être utiles, presque dans une optique de
réadaptation. On ne sait pas trop s’il faut utiliser l’étirement
statique, l’amplitude balistique des mouvements ou des exercices de facilitation neuromusculaire de la proprioception. Si
l’amplitude des mouvements est compromise et a un effet
défavorable sur la fonction (p. ex., démarche), l’étirement
peut alors être bénéfique. Une étude portant sur des femmes
âgées de 65 à 89 ans a démontré que huit semaines d’étirement du mollet amélioraient l’amplitude du mouvement
du muscle dorsifléchisseur, ainsi que le rendement à la suite
de plusieurs tests ambulatoires (Gajdosik et al. 2005). Les
auteurs n’ont toutefois pu déterminer si d’autres adaptations
(p. ex., force ou facteurs nerveux) avaient contribué aux
améliorations de l’ambulation. Des études plus poussées
s’imposent donc pour déterminer si l’étirement en soi est
plus bénéfique pour les adultes âgés que le réchauffement
produit en commençant une tâche par des mouvements lents
contrôlés et, à mesure que l’exercice continue, en atteignant
l’amplitude complète appropriée des mouvements. Dans ce
dernier cas, on peut recourir à un programme d’exercice
équilibré habituel qui inclut des exercices de résistance et
d’endurance. Dans l’ensemble, beaucoup de cours d’exercices collectifs à l’intention des adultes âgés semblent
consacrer beaucoup trop de temps au volet flexibilité.

Facteurs comportementaux
Efficacité des exercices chez les adultes âgés
Une importante masse de données probantes appuie l’effi©CNRC Canada 2007/©Association canadienne de santé publique 2007
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cacité des interventions basées sur l’activité physique qui
améliorent la condition physique et maintiennent l’indépendance fonctionnelle chez les adultes âgés (Taylor et al.
2004). En dépit de ces données probantes, les promoteurs
de la santé et les cliniciens ont de la difficulté à persuader
les adultes âgés de faire plus d’activité (Brawley et al.
2003). Le simple fait de commencer et de continuer à suivre
à long terme un programme d’activité physique structuré
comporte un processus complexe et dynamique. De plus, on
ne sait pas trop quelle variable détermine la participation à
l’exercice et la persévérance chez les adultes âgés (Conn et
al. 2003; King et al. 1998; van der Bij et al. 2002).
Il est difficile de déterminer l’efficacité de l’activité physique chez les adultes âgés pour plusieurs raisons. Beaucoup
de recherches bien intentionnées ne réussissent pas à atteindre les populations qui en bénéficieraient le plus (p. ex., personnes frêles, confinées chez elles, à faible revenu) et même
si elles y parviennent, on oublie souvent d’indiquer si le
changement observé suffisait pour rétablir ou maintenir l’indépendance fonctionnelle. De plus, les personnes qui participent à un programme d’exercice reprennent souvent leurs
habitudes sédentaires antérieures après l’intervention
(Brawley et Culos-Reed 2000; Rhodes et al. 1999). Les enjeux critiques consistent à déterminer comment persuader les
adultes âgés de commencer à faire de l’activité physique et
de continuer d’en faire à long terme.
Brawley et al. (2003) ont mis en évidence les obstacles
auxquels se butent les adultes âgés en bonne santé et malades qui vivent dans la communauté lorsqu’il s’agit de commencer à faire de l’exercice et de continuer d’en faire. Ils
ont préconisé l’utilité des modèles de changement de comportement et d’autoréglementation. Les données courantes
n’appuient toutefois pas l’efficacité à long terme de telles
tactiques fondées sur le comportement, peut-être parce que
peu de participants assistent à toutes les séances de conseil
(van der Bij et al. 2002).
Dans l’optique du changement de comportement, le
concept qui consiste à apporter de petits changements simples à la vie de routine en intégrant l’activité dans la vie
quotidienne et en accumulant les périodes d’activité pendant
toute la journée est devenu un important message d’intérêt
public sur la santé à l’intention des adultes âgés (DiPietro
2001). Dunn et al. (1999) ont comparé un groupe de sujets
qui ont changé de comportement à un groupe de participants
à un programme de conditionnement physique. L’intervention a duré 6 mois et le suivi, 24 mois. On a encouragé
les membres du groupe axé sur les habitudes de vie à intégrer l’activité physique quotidienne d’intensité modérée
dans leur vie quotidienne en s’appuyant sur des techniques
de modification du comportement, tandis que les sujets qui
faisaient de l’exercice structuré ont reçu un programme standard d’exercice aérobique d’intensité variant de modérée à
vigoureuse. L’intervention visant les habitudes de vie a été
couronnée de succès et, à l’égard de nombreuses variables,
les deux groupes ont montré des bienfaits semblables,
même si les sujets qui faisaient de l’exercice ont amélioré
davantage leur condition physique, ont maintenu plus longtemps certains des gains et, à 24 mois, avaient réduit considérablement la durée de la période quotidienne qu’ils
passaient « assis » et marchaient davantage dans la vie de
tous les jours.

Jiang et al. (2004) ont cherché à déterminer si des documents d’éducation appropriés à l’âge et très pertinents
(Guide d’activité physique canadien pour une vie active
saine pour les aı̂nés et manuel) réussiraient à augmenter la
dépense d’énergie. Un groupe a reçu les documents imprimés seulement tandis qu’un deuxième groupe a reçu à la
fois les documents imprimés et un programme de modification du comportement. Après 8 semaines, la dépense
d’énergie avait augmenté chez les sujets des deux groupes,
même si l’augmentation a été plus importante chez ceux qui
ont changé de comportement. On peut en conclure que des
documents d’éducation personnalisés peuvent à eux seuls
augmenter l’activité physique, même si l’ajout de tactiques
de changement de comportement peut augmenter encore davantage la réponse des adultes âgés à court terme. Il reste à
déterminer si ces gains suffisent pour améliorer l’indépendance fonctionnelle ou la maintenir.
Martin Ginis et al. (2006) ont étudié l’utilité d’informer
les personnes âgées qui font de l’exercice au sujet de la pertinence fonctionnelle des gains réalisés par l’entraı̂nement
aux poids dans les AVQ. Les participants à un groupe d’entraı̂nement aux poids conjugué à l’information ont signalé de
meilleurs résultats sur le plan de l’autoefficacité dans le cas
des tâches liées aux AVQ que ceux qui ont fait de l’entraı̂nement aux poids ou ont reçu de l’information seulement,
mais cela ne s’est pas traduit en amélioration du rendement
dans les AVQ. Les auteurs ont laissé entendre qu’il se pouvait que la période d’étude (12 semaines, 24 séances) n’ait
pas été assez longue pour améliorer le rendement dans les
AVQ et ils ont signalé que l’autoefficacité dans les AVQ a
commencé à augmenter pour la peine au cours de la
deuxième moitié du programme seulement. On a observé
des effets de plafonnement dans le cas de beaucoup de mesures des AVQ et l’on a laissé entendre que ces mesures auraient pu convenir davantage à un groupe moins fonctionnel
(p. ex., adultes âgés frêles ou ceux qui ont besoin de vivre
dans une résidence-services). Leurs résultats semblent aussi
indiquer que des mécanismes autres que la participation (réduction de la douleur, amélioration de l’équilibre, meilleure
kinesthésique ou, tout simplement, amélioration de la condition physique) ont pu entraı̂ner des améliorations fonctionnelles. Leur étude met en évidence l’importance d’informer
les participants âgés au sujet de la pertinence fonctionnelle
de l’exercice pour vivre en autonomie. Il faut accorder davantage d’attention à ce domaine de recherche afin d’améliorer les programmes d’exercice et de concevoir des
tactiques de prescription qui appuient la participation à long
terme.
Estabrooks et Carron (1999) ont présenté un aperçu du
rapport entre la cohérence du groupe et l’observation d’un
programme d’exercice en groupe. On a affecté au hasard
des participants à des groupes d’édification d’équipe (techniques de cohérence collective intégrées dans la classe
d’exercice), placebo (classe d’exercice et interaction sociale
normale) ou témoin (programme d’exercice seulement). Au
cours d’une évaluation d’une durée de 6 et de 12 mois, les
membres du groupe d’édification d’équipe ont assisté à plus
de séances d’exercice et ont obtenu un meilleur taux de rendement après une pause d’été de 10 semaines. On a conclu
que les tactiques portant sur la cohérence du groupe pourraient jouer un rôle important en aidant les adultes âgés à
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participer plus longtemps à des classes d’exercice. Les recherches préliminaires à cet égard sont porteuses de promesses mais limitées et des études plus poussées s’imposent
pour confirmer ces résultats (Estabrooks 2000).
Des recommandations peuvent reposer sur des documents
disponibles qui portent sur l’éducation et le comportement.
Tout d’abord, étant donné l’hétérogénéité des fonctions entre
adultes âgés et comme ces écarts se creusent avec l’âge, le
type d’activité physique doit probablement être flexible et
personnalisé en fonction des besoins et des objectifs d’une
personne. Par exemple, la santé autoperçue et la participation à l’activité physique chez les adultes de 65–74 ans ressemblent d’assez près à celles des adultes d’âge mûr, mais
c’est chez les adultes de 75 ans et plus que l’on constate les
différences les plus importantes aux niveaux de la participation à l’activité physique et de la fonction (Statistique Canada 2007). On peut soutenir que les idéaux sociaux et
culturels des « baby-boomers » diffèrent de ceux de la cohorte précédente, au moins au début de l’âge avancé (Wister
2005). C’est pourquoi il faudra peut-être modifier les méthodes utilisées pour motiver les adultes âgés d’aujourd’hui en
fonction à la fois de la « nouvelle » génération d’adultes
âgés de demain et de ceux qui arrivent dans la cohorte où
la croissance est la plus rapide, soit les personnes âgées les
plus âgées (>75 ans).
Deuxièmement, il faut tenir compte du lieu de l’intervention (p. ex., dans la collectivité, à domicile ou dans un
établissement de soins de santé) comme moyen possible
d’atteindre une cohorte plus importante d’adultes âgés. van
der Bij et al. (2002) ont revu 38 études portant sur 57 interventions différentes axées sur l’activité physique et ils ont
fait état des taux de participation et des niveaux d’activité
physique comme mesures de l’efficacité des programmes.
Les interventions ont été regroupées en programmes à domicile (exercices prescrits explicitement et effectués à domicile), programmes d’exercices en groupe sous surveillance,
ou activités d’éducation (on a remis aux participants de l’information sur l’exercice et la santé et on les a encouragés à
faire de l’activité physique). La participation de courte durée
(<1 an) a été élevée, mais l’observation ne s’est pas maintenue dans le cas des programmes de plus longue durée
(>1 an). Les auteurs ont recommandé d’améliorer les interventions de maintien à long terme et ont suggéré d’établir
et d’appliquer des programmes plus intenses et personnalisés
qui incluent l’application efficace à tous les niveaux de
fonctionnement de stratégies de soutien par l’éducation,
l’environnement et le comportement.
Troisièmement, pour encourager la participation et l’observation, il faut faire passer efficacement le message sur
l’activité physique, ce qui peut consister à promouvoir le
« vieillissement en bonne santé » au lieu de mettre comme
d’habitude l’accent sur la prévention des maladies, car les
estimations courantes indiquent que 91 % des Canadiens
âgés vivent avec un ou plusieurs problèmes chroniques de
santé et 40 % signalent une incapacité (NACA 2006). Il se
peut que le message selon lequel l’exercice prévient les maladies n’ait plus le même poids auprès des populations plus
jeunes. Les adultes âgés signalent que les maladies chroniques ou actives, les traumatismes et le manque d’habileté
constituent des obstacles majeurs à l’observation à long
terme (Craig et al. 1998). Ils considèrent aussi l’exercice
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comme une activité récréative plutôt qu’une thérapie médicale nécessaire et il se peut qu’ils n’en comprennent pas la
pertinence sur le plan fonctionnel (Rejeski et Brawley
2006). Il y a un autre problème : les adules âgés qui font de
l’exercice régulièrement n’augmentent pas nécessairement
leur dépense d’énergie totale même s’ils augmentent leur dépense d’énergie pendant qu’ils sont actifs (Meijer et al.
1999). Le phénomène de conservation de l’énergie entre les
séances d’exercice souligne l’importance de recommander
une dose quotidienne d’exercice afin de maintenir et d’améliorer la condition physique et la santé (Tudor-Locke et al.
2002).
Enfin, les experts de la promotion de la santé ont besoin
d’un consensus sur la terminologie qui fera le mieux connaı̂tre une dose appropriée d’exercice. Il faut apprendre aux
adultes âgés les différences subtiles entre la vie active, l’activité physique, l’exercice et la condition physique, expressions qu’on utilise souvent de façon synonyme ou erronée
dans les publications sur la promotion de la santé. La vie active est un mode de vie : les gens choisissent de faire de
l’activité physique tous les jours dans leur collectivité. Elle
peut comporter des activités tant structurées (sports) que
non structurées (jeu). L’activité physique consiste essentiellement en tout mouvement du corps produit par les muscles
de l’appareil locomoteur qui entraı̂ne une augmentation de
la dépense d’énergie. L’exercice est un sous-ensemble de
l’activité physique planifiée : il s’agit de mouvements structurés et répétitifs du corps exécutés pour améliorer un ou
plusieurs éléments constituants de la condition physique
(cardiorespiratoire, force, flexibilité, morphologie du corps
ou équilibre). La condition physique est le reflet d’une augmentation de la capacité de réserve physiologique que les
gens ont ou atteignent et qui leur permet d’exécuter des activités données à des intensités relatives plus faibles.
Les interventions fondées sur l’exercice qui visent les
adultes âgés doivent tenir compte des besoins et des aptitudes de chacun. Dans le cas des jeunes, la stratégie traditionnelle a consisté avant tout à améliorer les paramètres
physiologiques et à prévenir les maladies. D’autres buts peuvent tenir compte des besoins des adultes âgés dont la santé
et la fonction physique sont beaucoup plus diversifiées.
Beaucoup de membres des professions paramédicales et de
professionnels de la force physique n’ont toutefois pas la
formation nécessaire pour prescrire des exercices ou pour
fournir des lignes directrices et une orientation aux adultes
âgés qui entreprennent un programme d’exercice (Ecclestone et Jones 2004).
On peut faire valoir un argument solide en affirmant que
beaucoup d’adultes âgés sont motivés à faire de l’exercice,
mais n’ont pas les connaissances nécessaires pour observer
un programme de plus longue durée. Des programmes
d’exercice dans la collectivité qui offrent à la fois un volet
éducatif (p. ex., modification du comportement, pertinence
fonctionnelle, stratégie de motivation) et une dose
d’exercice suffisante pour maintenir la capacité fonctionnelle pourraient aider les intéressés à se conformer à un programme d’exercice de plus longue durée. Les témoignages
d’adultes âgés révèlent qu’il est possible d’observer dans
leur vie quotidienne les résultats d’un programme d’amélioration de la condition physique sous forme de réduction de
la fatigue et d’une capacité de faire davantage d’activité
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physique et de continuer de profiter des activités qu’ils appréciaient auparavant. Par ailleurs, le simple fait d’encourager les adultes âgés à ajouter des activités générales à leur
vie quotidienne peut faire croire que ces activités sont fatigantes et qu’ils ne peuvent plus s’y livrer. Il existe de solides arguments, appuyés en partie par les données du projet
Active, selon lesquelles une bonne stratégie pourrait consister à préconiser « la condition physique pour une vie active »
(Paterson 1999). Suivant cette stratégie, on propose un programme d’exercice de courte durée qui améliore la condition physique, ce qui incite les adultes âgés à hausser leur
niveau d’activité quotidienne « inconsciemment » ou spontanément. Lorsque leur condition physique s’améliore, les
gens sont susceptibles de reprendre les activités qu’ils trouvaient auparavant fatigantes ou « trop difficiles », ou de
commencer à s’y livrer. Il semble aussi prudent que les recommandations sur l’activité physique prévoient un bienfait
réel : il faut conseiller les participants au sujet des bienfaits
connus et non des possibilités. Les adultes âgés ont besoin
d’un message « concret ». Lorsqu’on fait plus d’activité au
cours de la journée, il est difficile de savoir si l’effort a été
fructueux et si l’on a fait suffisamment d’activité. Face à
une intensité définie (variant de modérée à vigoureuse, marche d’un bon pas) et à une durée déterminée (p. ex., 30 min/
jour en progressant jusqu’à 60 min/jour), un adulte sait
quand il a atteint le but. Les adultes âgés doivent avoir une
raison de faire de l’exercice et comprendre la pertinence
fonctionnelle et physiologique de l’exercice pour garder
leur autonomie.

Autres facteurs dont il faut tenir compte
Exercice sécuritaire et efficace pour les adultes âgés
Sauf s’il existe des problèmes de santé sous-jacents, il ne
devrait pas être nécessaire d’obtenir l’autorisation du médecin pour poursuivre de façon plus systématique les activités
quotidiennes habituelles qui peuvent déjà inclure des exercices aérobiques ou de renforcement. P.-O. Åstrand a déclaré
qu’il faudrait consulter un médecin non pas pour obtenir son
autorisation d’être actif, mais plutôt lorsque l’on prévoit
laisser tomber certaines activités ou devenir sédentaire! Les
adultes âgés pour qui l’exercice est nouveau et qui envisagent de se livrer à des activités plus difficiles doivent
consulter un médecin avant de commencer afin de déterminer s’ils ont des limites ou s’ils ont des précautions à prendre. Beaucoup d’adultes âgés ont des incapacités ou des
comorbidités qui peuvent limiter leur capacité de faire de
l’exercice (p. ex., dépression, diabète, arthrite). Lorsqu’on
prescrit des exercices, il faut tenir compte de l’effet de ces
problèmes sur les capacités physiques et mentales de la personne (Mazzeo et Tanaka 2001). Il est néanmoins probable
que l’inactivité fait plus de mal que de bien, sans égard à
l’état de santé (Manson et al. 2002). Le médecin peut aussi
donner des conseils au sujet des effets que des médicaments
ont sur la réponse à l’exercice.
Même si une activité physique plus importante et plus intense est généralement bénéfique pour les adultes âgés, elle
peut aussi accroı̂tre le risque de traumatismes (Gerson et
Stevens 2004; Hootman et al. 2002; Jones et Turner 2005).
Les participants et les animateurs des exercices doivent peser les avantages et les risques et suivre des tactiques

connues de prévention des traumatismes (p. ex., protecteurs
de la hanche dans le cas de ceux qui ont de l’ostéoporose et
risquent de tomber) afin que les intéressés puissent effectuer
l’exercice en toute sécurité et efficacité (Skelton et Beyer
2003). L’évaluation préliminaire de l’appareil locomoteur et
une analyse de la démarche peuvent réduire les traumatismes reliés à la marche ou à la course. De l’information
« conviviale pour les adultes âgés » sur les chaussures appropriées et la nécessité d’effectuer des exercices d’assouplissement et de renforcement des membres inférieurs
aideront aussi à prévenir les blessures (Ready et al. 1999).
Le meilleur conseil, c’est de commencer graduellement et
de progresser lentement au départ, car il est entendu que
l’activité physique constitue une logistique de toute une vie.
Recommandations relatives à l’exercice à l’intention des
adultes âgés qui ont une maladie chronique
Les adultes âgés qui ont une ou plusieurs comorbidités ou
incapacités fonctionnent souvent aux seuils de l’autonomie
fonctionnelle ou à proximité de ceux-ci. L’activité physique
est probablement le meilleur remède non pharmaceutique à
prendre pour demeurer en santé et garder son autonomie
fonctionnelle. Les adultes âgés qui ont une incapacité ou
plus perdent souvent beaucoup de mobilité et d’autonomie
physique après une maladie mineure, une blessure ou une
flambée d’une maladie chronique (Rimmer 2001). L’activité
physique et l’exercice habituels peuvent avoir un effet positif sur presque toutes les maladies chroniques (Pedersen et
Saltin 2006). Des comportements sanitaires positifs qui incluent l’exercice régulier d’intensité variant de modérée à
vigoureuse retardent ou atténuent l’effet des maladies chroniques ou de l’incapacité (Shephard 2001). Les stratégies
d’exercice sécuritaires et efficaces constituent un moyen
très efficace d’intervention à la fois pour la prévention et le
traitement des maladies chroniques. On trouve ailleurs des
interventions intégrées fondées sur l’exercice spécifique à
une maladie (ACSM 2002, 2003).
Exercice pour les adultes âgés frêles
La grande majorité des adultes âgés vivant dans la communauté considèrent qu’ils sont en bonne santé et mènent
une vie indépendante, mais de 10 à 20 % des 65 ans et plus
sont considérés comme frêles (Hebert et al. 1997) et plus de
la moitié des personnes âgées peuvent montrer des symptômes précoces de « préfragilité » (Gill et al. 2006). La fragilité est insidieuse : une perte de réserve physiologique
accroı̂t la vulnérabilité aux facteurs de stress et à la dysrégulation dans de multiples systèmes physiques (Fried et al.
2004). Les adultes frêles répondent néanmoins remarquablement bien à l’exercice et des données probantes récentes indiquent qu’ils peuvent retrouver leur indépendance
fonctionnelle (Binder et al. 2002; Gill et al. 2006). La prescription d’exercice et les interventions en la matière à l’intention des adultes âgés frêles dépassent la portée des
présentes lignes directrices. Singh (2002) présente toutefois
un excellent aperçu des recommandations à l’intention de
cette population.
Réflexions sommaires
De nombreuses statistiques décrivent le vieillissement de
la société. L’espérance de vie dépasse 80 ans et le segment
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de la population qui augmente le plus rapidement est celui
des personnes âgées plus âgées. À ces âges, les maladies
chroniques du vieillissement sont prévalentes et le déclin
fonctionnel restreint la qualité de vie par des incapacités,
l’invalidité et la perte d’autonomie. Au cours des 15 à 20
prochaines années, le soin des adultes âgés et frêles imposera un lourd défi au système de santé et la majeure partie
des soins en question incombera à des particuliers. La présente revue indique que les habitudes de vie sédentaires actuelles contribuent à la prévalence des maladies chroniques
et à la perte de fonction et d’autonomie. Pour prévenir les
maladies, raccourcir la morbidité et maintenir son fonctionnement et garder son autonomie en âge avancé, il importe
d’accroı̂tre sa condition cardiorespiratoire, de faire des exercices de renforcement musculaire et de se livrer à des activités axées sur l’équilibre et la mobilité. L’adoption des
activités physiques recommandées devrait réduire ces risques de 30 %, ou même de 50 %. Il importe que les lignes
directrices soient efficaces chez ceux qui « prennent la pilule » et il est crucial pour la santé publique d’élaborer des
stratégies afin de modifier le comportement relié à l’activité
physique d’un segment important de la population âgée.
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l’exercice s’est chargée du leadership et de l’aide administrative. Nous sommes très reconnaissants de son aide à Brad
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[en ligne]. Disponible à http://www.who.int/ageing/publications/
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Tableau A1. Études sur l’entraı̂nement par l’exercice et mesures de résultats cardiorespiratoires chez les adultes âgés en santé (>65 ans).
Auteur
Broman et al. 2006

Participants
24 , 64–74 a

Charles et al. 2006

12 < 74±4 a

Pogliaghi et al. 2006

18 < sédentaires 68±1 (65–75) a

Verney et al. 2006

10 < actifs de 73 (70–76) a

Woo et al. 2006

16 , non entraı̂nées (65–79 a) et
18 < (65–77 a)

Evans et al. 2005

10 (8 <, 2 ,) 80,3±2,5 (77–87) a

Haykowsky et al. 2005

31 , en santé 60–78 a

Charifi et al. 2004

11 < actifs 73±3 a

Gass et al. 2004

54 < 68±1 (65–75) a

Lawrenson et al. 2004

6 < âgés (67±2, 61–77 a) et 6
jeunes (20±1 a)

Spina et al. 2004

36 < et , frêles en santé>78 a

Takeshima et al. 2004

35 < et , sédentaires *68±1 (60–
83) a

Charifi et al. 2003

11 < actifs 73±3 a

Ehsani et al. 2003

46 < et , frêles en santé *83 a

Binder et al. 2002

115 < et , frêles>78 a

Malbut et al. 2002

18 sujets de 79 à 91 a (9 <, 87±2;
12 ,, 83±5 a)

Morris et al. 2002

25 <*64±1 a

Programme d’entraı̂nement
Groupes : GE (69±4 a) / Tém. (70±4 a). Entraı̂nement : 30’ EI course
en eau profonde avec veste 2semaine / 8 semaines à 75 % FCmax
72’ 3semaine combinant en séances de 12’ d’entraı̂nement en résistance HC et en endurance BC (24’ à 70–80 % FCmax + 1’ à 80–
95 % + 2’ de récupération active) pendant 14 semaines
Groupes : bras (n = 6) / bicyclette (n = 6) / Tém. (n = 6). Entraı̂nement : 30’/ 3semaine / 12 semaines. Int. 90–110 % FCVT
72’ 3semaine combiné en séances de 12’ d’entraı̂nement en résistance HC et d’entraı̂nement en endurance BC (24’ à 75–85 %
FCmax + 1’ à 80–95 % + 2’ de récupération active) pendant 14 semaines
Marche/course et bicyclette 30’ / 3semaine / 6 mo. à 50–60 % FCR
pendant *3 mo. et 80–85 % FCR le reste du temps
Marche, course, montée d’escaliers et rameuse 45–60’ / 3semaine /
10–12 mo. commençant à 60–75 % du VO2 pointe et augmentant à
85 %.
Groupes : EA (66±3 a) / ER (70±4 a) / combiné (68±6 a) / Tém.
(67±4 a). Entraı̂nement : 3semaine / 12 semaine. EA bicyclette à
60–80 % de la FCR de 15’ jusqu’à 45’. ER 2 séries de 10 rép à partir de 50 % 1RM jusqu’à 75 %. Combiné même que EA + ER
45’ bicyclette, 4semaine pendant 14 semaines, répétition de 7 séances
successives de 4’ à 65–75 % du VO2 pointe avec une minute subséquente à 85–95 % du VO2 pointe
Groupes : EC à 70 % et 50 % VO2 pointe / Tém. Entraı̂nement : *30’
bicyclette, 3semaine / 12 semaines. Les deux groupes avaient le
même volume d’effort.
60’ exercice extensions du genou, 3semaine / 8 semaines, protocoles
variés à une intensité variant de 30–90 % du taux max d’effort.

Groupes : GE (83±4 a) / Tém. (83±4 a) Entraı̂nement : Trois phases
de 3 mois. Phase 1, physiothérapie; Phase 2 : ER; Phase 3, EA
3semaine / 3 mo. à 70–75 % du VO2 pointe, passant de 15 à 60’ + EI
avec 3–5’ séances à 85–90 % du VO2 pointe (pause de 2–3’) après la 6e
semaine.
Groupes : GE (8 </ 10 ,) / Tém. (7 </ 10 ,) Entraı̂nement : Entraı̂nement en circuit combinant entraı̂nement aérobique (*70 %
VO2 pointe) et contre résistance, 50’, 3semaine / 12 semaines
45’ bicyclette, 4semaine pendant 14 semaines, répétant 7 épisodes
successifs de 4’ à 65–75 % du VO2 pointe avec une minute subséquente à 85–95 % du VO2 pointe
Groupes : GE (83±4 a) / Tém. (84±4 a) Entraı̂nement : Trois phases
de 3 mois. Phase 1, physiothérapie; Phase 2 : ER; Phase 3, EA
3semaine / 3 mo. à 70–75 % FCpointe en augmentant de 20 à 60’ +
EI comportant épisodes de 3–5’ à 85–90 % FCpointe (pause de 3–4’)
après la 6e semaine
Groupes : GE (83±4 a) / Tém. (83±4a). Entraı̂nement : Trois phases de
3 mois. Phase 1, flexibilité et équilibre; Phase 2 : VO2 pointe en augmentant de 15 to 30’ + EI avec épisodes de 3–5’ à 85–90 % du
VO2pointe (2–3’ ou repos)
3semaine / 24 semaines consistant en *20’ d’EA à entre 13 et 15 +
TEP utilisant le poids du corps et des poids

Groupes : EC (n = 10) / EI (n = 10) / Tém. (n = 5) Entraı̂nement :
bicyclette 70–75 % VO2 pointe 30’ (EC); 60’(EI). 3semaine / 10 semaines. Les deux groupes ont effectué le même volume de travail.
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Principales mesures de résultats
VO2 max, VEmax, FC, PP, TA
VO2 pointe, PP, CC, CC/AF, DC, mv en contact
avec la fibre/PF, CS, DS, filtration mv
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VO2 pointe, VEpointe, pouls O2, PP, FC, VC, VO2/
W
VO2 pointe, PP, force musculaire, surface musculaire, profil lipidique

VO2 pointe, pouls O2, PP, dette O2, coût O2 (VO2/
W), efficience de l’exercice.
VO2 pointe, CT, TG, DET, MR, insuline, glucose.
VO2 pointe, PP, VE, FC, pouls O2, force musculaire, remplissage diastolique du VG et épaisseur de la paroi
VO2 pointe, PP, CC, CC/AF, DC, paroi mv en
contact avec la fibre/PF, EPCF, CS, DS
VO2 pointe, VEpointe, PP, DC, FC, VC
VO2 max musculaire, DS et distribution O2. PP,
CaO2, PaO2, PvO2, SaO2, DmO2, PcapO2,
SvO2, FC, TA
VO2 pointe, FC, TA, raideur artérielle, adaptations
du VG
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Constatations cardiovasculaires
Entraı̂nement en eau profonde : VO2 max (11 %) bicyclette, VEmax, et PP, et ; FC
sous-max. et au repos.
Entraı̂nement : VO2 pointe (12 %), CS et PP. Filtration microvasculaire et paroi mv
en contact la fibre/PF : après entraı̂nement, aucun changement des autres indices capillaires.
: 20 % du VO2 pointe spécifique à l’exercice, Wpointe et capacité sous-max. Effets
croisés 10 % : rendement maximal et sous-max. (entraı̂nement des bras : bicyclette et vice-versa).
Entraı̂nement combiné : VO2 pointe (jambe, bicyclette 11 %; bras 18 %) ainsi que
VEpointe et PP pointe dans les tests des jambes et des bras.
L’entraı̂nement a produit une : de l’efficience, de la PP de pointe, du VO2 pointe
(*12 %) et du pouls O2 de pointe. Il y a eu une ; de la dette O2, de la récupération et du coût en O2 à l’effort.
VO2 pointe (15 %) et action de l’insuline : après entraı̂nement. L’ordre de grandeur
des interprétations a été atténué comparativement aux sujets dans la septième
décennie.
VO2pointe (*12–15 %), PP pointe et pouls O2 : de la même façon dans tous les
groupes d’entraı̂nement. Il n’y a pas eu : des dimensions de la cavité du VG,
de l’épaisseur des parois ou du remplissage diastolique après l’entraı̂nement
dans aucun groupe.
Entraı̂nement : VO2 pointe (14 %), CS et PP. Paroi microvasculaire avec la fibre/
PF (tortuosité mv), C/Fi, CC/AF, et EPCF : après entraı̂nement. Il y avait un
lien entre CS et tortuosité mv avant et après.
Deux groupes : : VO2pointe (*6–8 %), PP pointe et FCpointe dans la même mesure. Seulement le groupe 70 % EC : VEpointe et VC. VS sous-max. : et FC ;
dans les deux groupes.
Chez les deux groupes, : VO2 max musculaire (âgés 50 %; jeunes 36 %) et PP
pointe après entraı̂nement. À int. sous-max., résistance vasculaire des jambes et
a-vDO2 : et DS et tension différentielle ; chez les jeunes, mais inchangée chez
les sujets âgés. Les résultats indiquent une atténuation de la plasticité vasculaire
et métabolique chez les sujets âgés.
Au maximum de l’exercice, seulement VO2 pointe (12 %) : après entraı̂nement. Au
niveau sous-max., FC ;. Aucun changement de la grosseur du VG, de la géométrie, de la masse, raccourcissement systolique ou remplissage diastolique.
Adaptations moindres comparativement à celles observées chez les 60–72 ans.

VO2 pointe, LacT, VO2LT, HRLT, FC, couple de
pointe, profil lipidique

GE : VO2 pointe (15 %), VO2LT, HRLT

VO2 pointe, CS, distribution du type de fibre, cellules satellites

VO2 pointe (14 %), CS et fréquence des cellules satellites : après entraı̂nement.
Type de fibres IIA : aussi après entraı̂nement.

VO2 pointe, DC, VS, TPR, FC, TA, a-vDO2, pouls
O2, adaptations du VG, élastance artérielle

VO2 pointe (14 %, 2 mLkg–1min–1), DC pointe, VS pointe, travail systolique VG,
FCpointe et TPR (10 %, ns) : après entraı̂nement, aucun changement de a-vDO2.
FC à int. sous-max. ;, aucun changement de TA, VS ou élastance artérielle.
Adaptations atténuées comparativement à celles qu’on a observées chez les 60–
72 ans.
VO2 pointe (hommes 14 %, femmes 13 %) et autres indicateurs fonctionnels : dans
le groupe de sujets entraı̂nés.

VO2 pointe, force musculaire, fonction physique

VO2 max, FC, Lactate, force musculaire

VO2 pointe, VEpointe, PP, DC, VS, FC

Femmes : VO2 max (15 %) et ; FC au repos et FC à VO2 = 10 mLkg–1min–1. ;
de la FC à VO2 = 10 mLkg–1min–1 chez les hommes seulement. Les résultats
indiquent une meilleure réponse à l’entraı̂nement chez les femmes que chez les
hommes octogénaires.
: de VO2 pointe (*13 %), VEpointe, PP pointe, DC et VS ne présentaient aucune
différence entre EC et EI. FC sous-max. à l’exercice ; de la même façon dans
les deux groupes.
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Tableau A1 (suite).
Auteur
Perini et al. 2002

Participants
18 sujets actifs de 70–80 a (8 <,
75±4; 10 ,, 73±3 a)

Vincent et al. 2002

62 < et , 60–83 a

Bell et al. 2001

5 < de condition physique moyenne de 77±7 a

Hagerman et al. 2000

18 < non entraı̂nés de 60–75 a

Beere et al. 1999

10 < âgés (66±4 a; plage de 60–
80) et 13 jeunes (28±7 a)

Ferketich et al. 1998

21 femmes non entraı̂nées de 60–
75 a

Groupes : Entraı̂nement EA / EA + ER : les deux groupes ont fait de
la bicyclette 30 min, 3 fois par semaine pendant 12 semaines à 70–
80 % du VO2 max. Le groupe EA + ER a aussi effectué 2 séries de
12–15 rép. à 80 1 RM pour 4 exercices HC et 4 exercices BC.

De Vito et al. 1997

22 < sans entraı̂nement de plus de
60 a

Hepple et al. 1997a

20 < actifs 68±1 (65–74) a

Hepple et al. 1997b

9 < 65–73 a

Groupes : GE (64±3 a) / Tém. (64±4 a). Entraı̂nement : 40–60’ (réchauffement, marche avec pauses, étirement, relaxation) à une int.
de moins de 50 % FC, 3semaine / 12 semaines
Groupe ER-EA : 4 exercices des jambes, 6–12 rép., 3semaine / 9 semaines ER + 30’ bicyclette, 3semaine / 9 semaines suivantes.
Groupe EA-EA : 18 semaines comme EA dans le groupe ER-EA
4 exercices contre résistance BC, 3 séries de 6–12 rép., 3semaine /
9 semaines

Spina et al. 1996

12 < 66±1 a 10 , 64±1 a

Carroll et al. 1995

16 < sédentaires et 22 , sédentaires 60–82 a

Babcock et al. 1994

12 < 65–78 a

Stratton et al. 1994

13 < âgés (68±6 a) et 11 jeunes
(28±3 a) non entraı̂nés
14 < âgés (68 a, plage 60–82 a) et
17 jeunes (28±3 a) non entraı̂nés

Marche, course, bicyclette et rameuse à 60–70 % de FCmax, augmenté
graduellement jusqu’à 75–85 % pendant 45–60’, 3–5semaine /
9 mo.
Groupes : GE (68±5 a) / Tém. (67±6 a) Entraı̂nement : 3semaine /
26 semaines. 4 GE, 2 EA et 2 EA + ER. EA tapis roulant ou escalier
pendant 40’ à partir de 40 % FCR jusqu’à 75–85 %. EA + ER même
que EA + 1 série de 8–15 rép. + 1 série de 12–15 rép. jambes et bras
Groupes : GE (72±4 a) / Tém. (71±2 a) Entraı̂nement : 40’ bicyclette
(5’ 50 % du VO2 max, 30’ 50 VO2 max, 5’ 50 %), 3semaine / 24 semaines.
Marche/couse et bicyclette pendant 45’, 4–5semaine / 6 mo. à 50–
60 % FCR pendant *3 mo. et 80–85 % FCR par la suite.
45’ marche, course et bicyclette, 4–5semaine / 6 mo. à 50–60 % FCR
pendant 3 mo. et passant à 80–85 % FCR le quatrième mois.

Sheldahl et al. 1993

14 < âgés (64±1 a, plage 60–71 a)
et 13 d’âge moyen (44±1 a) sans
entraı̂nement

Course à pied et bicyclette 40’, 3semaine / 6 mo. à 70 % de FCpointe
passant progressivement à 85 % de FCpointe ou 80 % FCR (selon le
plus élevé)

Spina et al. 1993a

15 < et 16 , 64±3 (60–69) a

Marche, course, bicyclette et rameuse à 60–70 % FCmax passant progressivement à 75–85 % pendant 45’, 5semaine / 9–12 mo.

Spina et al. 1993b

10 , 63±4 (60–70) a

Marche, course, bicyclette et rameuse à 60–70 % FCmax passant progressivement à 75–85 % pendant 45’, 5semaine / 9–12 mo.

Levy et al. 1993

Programme d’entraı̂nement
Bicyclette EI (combinaisons variées avec et sans), 60’, 3semaine /
8 semaines à une int. de 40 % à 60 % du max. avant l’entraı̂nement
pendant 5 semaines et de 40 % à 100 % le reste du temps.
Groupes : HI (67±7 a) / BI (68±6 a) / Tém. (71±5 a) Entraı̂nement :
1 série / 8 rép. à 80 % 1RM (HI) ou 1 série / 13 rép. à 50 % 1RM
(BI). 8 exercices de résistance (HC et BC), 3semaine / 6 mo.
Extension du genou 40’, 4semaine / 9 semaine à 75–85 % du
VO2 pointe

Groupes : GE (64±5 a) / Tém. (66±7 a) Entraı̂nement : ER
2semaine / 16 semaines. Trois exercices des jambes avec 1 série de
10 rép. à 50 % de 1 RM + 3 séries jusqu’à épuisement (6–8 rép.) à
85–90 % de 1 RM (pause de 2’)
Groupes : âgés GE / Tém. (jeunes) GE. Entraı̂nement : 30’, 3semaine
(deux fois jambes et bras sur ergomètre en combinaison, une fois sur
bicyclette) / 3 mo. à 75–90 % de FCmax
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Principales mesures de résultats
VO2 pointe, VE, FC, VFC, TA, activité physique
quotidienne, force musculaire
VO2 pointe, temps sur le tapis roulant jusqu’à
l’épuisement, changement des valeurs 1RM
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VO2 pointe, VO2, VMS, VMS, TA, CS, conductivité vasculaire, capillarisation

VO2 pointe, FC, force musculaire, structure cardiaque, DC, CFi, profil lipidique.
VO2 (système/ jambe), DC, VS, FC, TA,
DSjambe, a-vDO2 (système/ jambe)
VO2 pointe, FC, DC, VS, a-vDO2, CS, temps de
bicyclette jusqu’à la fatigue, distribution des
types de fibre, DC.

VO2 pointe, VEpointe, FC pointe, VO2 sous-max.,
VE, FC
VO2 pointe, PP, FC, CC, C/Fi, SE, AF, P, DC,
EPCF
VO2 pointe, PP, FC, CC, C/Fi, AF, EPCF
VO2 max, FC, paramètres du remplissage diastolique, FEVG
VO2 max, FC, TA, volume plasmatique et sanguin, Na+, K+, EPI, NE, Ald, ACTH
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Constatations cardiovasculaires
Entraı̂nement ; TA au repos et exercice de faible int. Taux d’effort de pointe, VE
et VO2 pointe (17 %) : après entraı̂nement. VFC n’a pas changé. Les résultats
indiquent des adaptations à l’entraı̂nement qui étaient de nature périphérique.
Dans les deux cas, l’entraı̂nement en résistance a produit : du VO2 pointe (23,5 %
BI, 20,1 % HI) et du temps jusqu’à l’épuisement. On a établi un lien entre : du
VO2 pointe et : de la force des jambes 1RM et de la force totale.
VO2 pointe, taux d’effort et VO2 : dans la jambe à l’entraı̂nement comparativement à la même jambe avant l’entraı̂nement et à la jambe non entraı̂née. Aucun
changement de la VMS, de la conductivité vasculaire et de EPCF avec : CS
dans la jambe à l’entraı̂nement indique des adaptations des mitochondries plutôt
que de la distribution de O2.
VO2 pointe (9 %) : après entraı̂nement. Aucun changement de la structure ou des
dimensions cardiaques. Même si C/Fi (19 %) et les marqueurs lipidiens étaient
:, ils n’ont pas atteint une signification statistique.
VO2 max (âgés 18 %, jeunes 20 %) et a-vDO2 systémique : dans les deux groupes.
FCpointe : chez les sujets âgés. Sujets âgés : : DSjambe pointe et sous-max. et
aucun changement de a-vDO2. Lien entre : VO2 jambe pointe chez les sujets plus
âgés et meilleure distribution de BFjambe.
VO2 pointe : chez les deux GE (EA 25 %; EA + ER 30 %). : du temps écoulé
avant la fatigue était plus importante chez les sujets EA + ER (396 %) que chez
les sujets EA (165 %). Aucun effet d’entraı̂nement sur DC, VS et a-vDO2. FC
sous-max. ; dans les deux GE. CS presque significatif dans le groupe EA.
L’entraı̂nement n’a eu aucun effet sur la distribution des types de fibres et une
: de DC (*23 %) n’était pas significative.
Aucun changement du VO2 pointe et du VEpointe. FC pointe :. Le VO2 sous-max.
(14 %), VE et FC pour la même intensité absolue ; après entraı̂nement.
ER-EA et EA-EA ont produit une : semblable du VO2 (*17 %) et de l’interface
capillaire-fibre. Les changements de l’indice EPCF ont suivi ceux du VO2 pointe
dans les deux groupes. Seul EA : DC.
VO2 pointe (7 %) : après entraı̂nement. Aire fibreuse et périmètre, et CC : ce qui a
produit un C/Fi inchangé. On a établi un lien entre : importante de EPCF et :
du VO2 pointe.
Hommes (21 %) et femmes (20 %) ont : VO2 max et ; FC à l’exercice sous-max.
Seuls les hommes ont montré une : du remplissage dynamique du ventricule
gauche.
Tout l’entraı̂nement a produit une : du VO2 max (15 %), du volume plasmatique et
sanguin. Les concentrations d’hormones ou d’électrolytes au repos n’ont pas
changé.

VO2 max, VC, FC, VO2, VCO2,

Entraı̂nement : VO2 max (20 %) et VC. En outre, VO2 plus rapide après entraı̂nement.

VO2 max, FC, PO, VS, autres réponses CV

Les deux groupes ont : de la même façon VO2 max (21 % âgés; 17 % jeunes), PP,
VS de pointe et autres variables CV. FC au repos ; dans les deux groupes.
VO2 max (âgés 21 %, jeunes 17 %), taux d’effort relatif et remplissage diastolique
précoce : de la même façon dans les deux groupes. : du remplissage diastolique peut contribuer à une : de VS maximal, DC et VO2 max.
VO2 pointe (âgés 11 %, âge mûr 12 %) et VEpointe ont : de la même façon dans les
deux groupes après 3 mois. FC à différentes int. sous-max. ; chez les deux
groupes aussi. On n’a pas observé d’autres changements à la fin de l’entraı̂nement (6e mois).
VO2 max : chez les hommes (19 %) et les femmes (22 %). Chez les hommes, :
DC pointe (: VS et ; FC) a expliqué 2/3 de : du VO2 et a-vDO2 a expliqué le
reste. Chez les femmes, DC de pointe n’a pas changé et a-vDO2 a expliqué :
du VO2.
Entraı̂nement : VO2 max (21 %) et ; TA à int. sous-max. Fonction du VG, DC et
VS (repos et exercice maximal) n’ont pas changé. Une : de a-vDO2 indique des
adaptations à médiations périphériques.

VO2 max, FC, TA, paramètres de remplissage
diastolique, taux d’effort
VO2 pointe, VE, FC, TA

VO2 max, FC, DC, a-vDO2, RPT

VO2 max, FC, DC, TA, fonction VG, a-vDO2
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Tableau A1 (suite en fin).
Auteur
Coggan et al. 1992

Participants
12 < et 11 , 64±3 (60–70) a

Programme d’entraı̂nement
Marche, course, bicyclette et rameuse à 60–70 % FCmax passant progressivement à 80–85 % pendant 45’, 4semaine pendant 9–12 mo.

Govindasamy et al.
1992
Posner et al. 1992

8 < actifs 67±1 a

Marche ou course à 70 % (semaines 1–3) et 75 % (semaines 4–9) du
VO2 max, 30’, 3semaine/ 9 semaines
Groupes : GE (n = 166) / Tém. (n = 81). Entraı̂nement : 40’ bicyclette,
3semaine / 16 semaines à une FC représentant 70 % de celle de
l’exercice de pointe pendant le test VO2 max
Marche ou course à 70 % du VO2 max, 30’, 4semaine / 9 semaines

247 < et , 69±5 a, plage de 60–
86

Poulin et al. 1992

10 < actifs 67±5 a, plage 60–75

Belman et Gaesser
1991

17 < et , sédentaires 65–75 a

Groupes : HI (69±1 a) / BI (68±1 a) / Tém. (67±1 a) Entraı̂nement :
30’ marche à 35 % FCR (HI, au-dessous de LacT) ou 75 % FCR
(HI, au-dessous de LacT), 4semaine / 8 semaines

Blumenthal et al. 1991

101 < et , 60–83 a

Cononie et al. 1991

49 < et , non entraı̂nés de 72±3 a,
plage de 70–79

Cress et al. 1991

27 , 65–86 a

Ehsani et al. 1991

10 < sédentaires 64±3 a, plage
60–70

Kohrt et al. 1991

72 < sédentaires et 73 , sédentaires 60–71 a

Groupe EA : 60’ marche/course, 3semaine commençant à 50 % de
FCR pour passer à 70 % de FCR. Groupe yoga (non aérobique) :
60’, 2semaine / 4 semaines suivi par EA par la suite. Groupe d’attente : 4 mois d’attente et EA par la suite.
Groupes : EA (n = 17)/ ER (n = 20)/ Tém. (n = 12) ER : 10 exercices,
12 rep., 3semaine / 6 mo. EA : marches de 20–30’, 3semaine /
4 mo. à 50 % du VO2 max. Dernier 2 mois. à 75–85 % du VO2 max
pendant 35–45’ par séance.
Groupes : GE (71±5 a) / Tém. (73±6). Entraı̂nement : 60’, 3semaine /
50 semaines. Montée d’escalier pondérée à 60 % FCR + circuits
ER + dance endurance
EA marche, course ou bicyclette pendant 1 h, 4semaine / 12 mo.
d’intensité augmentant progressivement de 60–80 % VO2 max avec
brèves périodes supplémentaires d’exercice à 93 % du VO2 max
Groupes : EA (64±3) / Tém. (*64±4). Entraı̂nement : 45’,
4semaine / 9–12 mo. marche, course, bicyclette et rameuse à 60–
70 % FCmax augmentant progressivement à 75–85 %

Frontera et al. 1990

12 < sédentaires 60–72 a

Makrides et al. 1990

12 < plus âgés (65±3 a, plage 60–
71 a) et 10 d’âge moyen (27±3
a) sans entraı̂nement

Martin et al. 1990

13 < et 13 , 60–72 a

ER des extenseurs et des fléchisseurs du genou, 3semaine / 12 semaines à 80 % 1 RM
EI 60’, 3semaine / 12 semaines. 5’ bicyclette à FC correspondant à
65 % du VO2 max et 5 min à 45 %. Augmentant progressivement à
85 % et 65 % et réduction à 3’ de la durée à faible intensité.
Groupes : EA (9 <, 64±3; 10 ,, 65±3) / Tém. (4 < et 3 ,, 66±4) Entraı̂nement : 30–60’ marche ou course, 3semaine / 31 semaines
(16–44) à 70–90 % du VO2 max
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Principales mesures de résultats
VO2 max, type de fibre, C/Fi, CC, DC, enzymes
mitochondriales.
VO2 max, VEmax, FC, VC
VO2 max, VEmax, FC, TA, O2 pouls, VC, profil
lipidique.
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VO2 max, VEmax, FC, VC, TEF, TEP
VO2 max, VEmax, FCmax, LacT

VO2 max, FC, AnT, Profil lipidique.
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Constatations cardiovasculaires
VO2 max : chez les hommes (29 %) et les femmes (26 %). Entraı̂nement ; type
de % fibres de type IIb et augmenter % fibres de type II. C/Fi et CC et activité
des enzymes mitochondriales : après entraı̂nement.
VO2 max (12 %), VEmax et VC : et FCmax ; après entraı̂nement. VO2, FC, et VE à
intensité sous-max. ;.
GE : VO2 max (11 %), VEmax, VO2 à VC, TA diastolique max et pouls O2 max.
TA au repos et à l’entraı̂nement ; dans le groupe d’entraı̂nement.
VO2 max (11 %), VC et TEF (180 %) : après l’entraı̂nement. FC, TEP et demande
O2 à différentes intensités sous-max. ;.
VO2 max (7 %) et LacT : de la même façon dans les deux groupes, aucun changement de FCmax et VEmax. Au cours d’un test à un seul degré effectué à 77–95 %
du VO2 max, les deux groupes ont enregistré une ; semblable de VE et de FC et
aucun changement de VO2.
Les sujets montrent une : de 10 % à 15 % du VO2 max après 4 mois d’EA et une
: supplémentaire de 1 % à 6 % avec EA prolongé. Le prolongement de : de
AnT attribuable à l’entraı̂nement lorsqu’on a continué l’entraı̂nement.

VO2 max, TA, FC, force musculaire, hormones
vasopressives

Groupe EA : VO2 max (20 %) après entraı̂nement et aucun changement dans le
groupe ER. TA diastolique au repos et moyenne et FC ; dans le groupe EA
comparativement au groupe ER et au groupe témoin.

VO2 max, FC, distribution du type de fibres, force
musculaire dans les jambes.

Entraı̂nement : VO2 max (16 %) et la surface transversale des fibres IIb dans le
vastus lateralis. La distribution du type de fibres n’a pas changé.

VO2 max, FC, TA, FE, FEVG, VS

VO2 max : 23 %. FC au repos et sous-max. ;. : du VO2 max reliée aux adaptations
centrales reflétées par l’amélioration du rendement systolique du VG et : VS à
l’exercice maximal.
VO2 max (hommes 26 % et femmes 23 %) et VEmax : après entraı̂nement. FCmax ;
chez les hommes. On n’a pas établi de lien entre le taux : et la condition physique initiale, le sexe ou l’âge. Les résultats indiquent que : chez les sujets plus
âgés pourrait prendre‡26 semaines.
VO2 max (6 %), C/Fi, AF moyenne et activité CS dans le vastus lateralis : après
entraı̂nement contre résistance des jambes.
Deux GE ont : de la même façon leur VO2 max (plus âgés = 38 %) et PP. : du
VO2 max chez les sujets plus âgés s’est expliquée principalement par une : DC
(30 %; : de VS = 21 % et FC = 7 %). En outre, : de a-vDO2 (6 %) et de la
conductance vasculaire et ; de la TA moyenne chez les sujets âgés.
Entraı̂nement : VO2 max (< 25 %; , 21 %). FCmax ; seulement chez les ,. On a
constaté une tendance à ; de DS au repos et de la conductance chez <. : de DS
et conductance du mollet de pointe chez <. Changements vasodilatateurs chez
, moins prononcés que chez < : : de DS du mollet et tendance à : de la conductance.

VO2 max, FC, VE,

VO2 max, VE, Fc, force musculaire, C/Fi, AF, CS
VO2 max, VE, FC, DC, VS, TA, a-vDO2, PP, VC

VO2 max, FC, TA, conductance, DS des membres
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