
Exercice physique et sante*
Comite OMS/FIMS sur I'activite physique et la sante'

La pr6sente d6claration concernant les r6percussions b6n6fiques qu'a i'exercice physique sur la sant6
a et6 6labor6e par un comit6 mixte de I'OMS et de la F6d6ration internationale de M6decine sportive
(FIMS), puis mise au point lors d'une r6union OMS/FIMS sur la promotion de la sant6 et I'activit6 phy-
sique qui a eu lieu a Cologne (Allemagne) du 7 au 10 avril 1994. Les gouvernements du monde entier
devraient examiner l'interd6pendance de l'activit6 physique et de la promotion de la sant6 en tant
qu'aspect important de politiques d'int6r6t g6n6ral.

On constate aujourd'hui un enorme gaspillage de
potentiel humain que l'on peut attribuer 'a l'inactivite
physique. En effet, les hommes qui ne prennent pas
suffisamment d'exercice risquent deux fois plus que
leurs homologues plus actifs d'etre atteints de car-
diopathie ischemique. I1 est egalement bien connu
que bon nombre des infirmites et incapacites de la
vieillesse sont dues a une inactivite habituelle plut8t
qu'au vieillissement lui-meme. On admet donc main-
tenant que la sedentarite est un facteur important de
mauvaise sante et de deces premature.

Au cours de ce siecle, la mecanisation et l'auto-
matisation ont radicalement r6duit l'activite phy-
sique. Cela n'est nulle part aussi evident que dans les
pays hautement developp,s oui le travail manuel
pdnible a pratiquement disparu et oii les appareils
menagers ont considerablement amoindri 1'effort
physique. L'utilisation croissante de l'automobile et
le temps toujours plus long passe 'a des activites de
loisir sedentaires telles que la tdlevision ont dans une
large mesure promu des modes de vie passifs. Ces
modes de vie ont prevalu d'abord dans les pays
industrialises mais touchent maintenant egalement de
plus en plus les pays en developpement. Cette ten-
dance n'est pas limitee aux adultes car certains
signes montrent que les enfants et les adolescents
sont egalement moins actifs. La reduction de l'activi-
te physique devient ainsi un phenomene mondial.

* La version originale anglaise de l'article a ete publi6e dans le
Bulletin de lOrganisation mondiale de la Santd, 1995, 73(2):
135-136.
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Avantages de I'activite physique
Les resuItats de programmes de recherche 'a grande
echelle donnent a penser que l'activite physique
accroit la longevite et, dans une large mesure, prote-
ge contre le developpement de maladies chroniques
non transmissibles graves telles que les cardiopathies
ischemiques, l'hypertension, les accidents vasculai-
res cerebraux, le diabete sucre non insulino-depen-
dant, l'osteoporose et le cancer du colon. Certaines
etudes suggerent que la s6dentarite accroit egalement
de risque de cancer de la prostate, de cancer du pou-
mon, de cancer du sein et de depression clinique. Par
ailleurs, des niveaux adequats d'activite physique
contribuent a la readaptation des malades atteints de
maladies cardio-vasculaires et autres maladies chro-
niques.

Une activite appropriee est necessaire a tout age
pour avoir une bonne condition physiologique, c'est-
a-dire etre capable de faire chaque jour efforts phy-
siques et mouvements sans eprouver de fatigue ni
d'inconfort excessifs; pour regulariser le poids et
eviter l'obesite et la surcharge ponderale; et pour
favoriser le bon deroulement de toute une gamme de
processus physiologiques, dont le m6tabolisme des
graisses et des hydrates de carbone et les defenses du
corps contre l'infection. Les gens fonctionnent
mieux, se sentent mieux et ont meilleure mine lors-
qu'ils menent une vie active, et leurs niveaux
d'anxiete et de depression sont egalement reduits.
Chez les personnes agees, la limitation de la mobilite
et la perte d'independance sont tres repandues; toute-
fois, il existe de nombreux temoignages montrant la
valeur d'une activit6 physique habituelle pour preve-
nir et soulager ces incapacites.

En general on estime qu'un nombre considerable
de personnes n'atteignent pas, et sont meme souvent
loin d'atteindre, le potentiel biologique qui est le leur
en matiere de sante a cause du manque d'activit6 phy-
sique. Par rapport aux gains multiples que l'on peut en
attendre sur le plan de la sante, les dangers d'une acti-
vite physique raisonnable et appropriee sont minimes.
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Recommandations
L'OMS et la Federation intemationale de Medecine
sportive constatent avec inqui6tude que la moitie
environ de la population mondiale n'est pas suffi-
samment active. Elles prient donc instamment les
gouvemements de promouvoir et de renforcer les
programmes d'activite physique dans le cadre d'une
politique sociale et de sante publique axee sur les
points suivants:
* Une activite physique joumali'ere devrait eftre
acceptee comme la pierre angulaire d'un mode de vie
sain. Cette activite devrait faire a nouveau partie de
la routine de la vie quotidienne. I1 serait bon de com-

mencer par utiliser les escaliers au lieu des ascen-
seurs et d'aller a pied ou a bicyclette lorsqu'on a de
petits trajets a faire.
* I1 faudrait foumir aux enfants et aux adolescents
des installations addquates et la possibilite de
prendre part a des programmes joumaliers d'exer-
cices agreables afin que l'activite physique devienne
une habitude pour la vie.
* I1 faudrait encourager les adultes a accroitre pro-
gressivement leur activite habituelle afin de parvenir
a consacrer au moins trente minutes tous les jours a
une activite physique d'intensite moderee, comme
marcher d'un bon pas et monter les escaliers. D'au-
tres activites plus energiques telles que le jogging, le
cyclisme, la pratique de sports comme le football, le
tennis ou la natation pourraient e'tre egalement tres
profitables.
* I1 faut offrir aux femmes diverses possibilitds et
les inciter davantage a prendre de l'exercice pour

qu'elles se maintiennent en bonne sante.
* II faudrait encourager les personnes agees, et no-
tamment les plus agees d'entre elles, dont le nombre
va croissant au niveau mondial, a mener une vie
physiquement active afin de leur conserver l'ind&-
pendance de mouvement et l'autonomie personnelle,
de reduire les risques de traumatisme corporel, et de
promouvoir une bonne nutrition. Le role social et les
relations sociales seront par la mefme egalement faci-
lites.

I1 faudrait donner aux personnes frappees d'inca-
pacites ou souffrant de maladies chroniques des
conseils sur les exercices et les installations repon-
dant a leurs besoins.
* I1 faudrait diffuser plus largement l'information
selon laquelle il y a beaucoup a gagner en commen-
,ant une activite physique a tout age.

La responsabilite de la sante personnelle incombe
en fin de compte a l'individu et a la famille, mais les
gouvemements doivent prendre des mesures visant a

creer un milieu social et des infrastructures propices
a l'adoption et au maintien de modes de vie actifs sur
le plan physique. La promotion de l'activite physique
doit faire partie integrante de politiques d'interet
general en raison de ses importantes et profondes
repercussions. Parmi les conditions requises, il faut:

1) Promouvoir l'action a tous les niveaux de
gouvemement - tant local que central - afin, par
exemple, que les politiques en matiere de transport et
d'environnement tiennent autant compte des besoins
des pietons et des cyclistes que de ceux des automo-
bilistes. Par ailleurs, la planification urbaine et rurale
devrait favoriser l'activite physique pendant les loi-
sirs et les trajets entre le lieu de travail et le domici-
le.

2) Eduquer et reeduquer les medecins, les autres
professionnels de la sante et les enseignants a tous
les niveaux afin qu'ils encouragent l'activite phy-
sique en donnant des conseils 'a leurs patients et a
leurs eleves et en leur montrant le bon exemple.

3) Encourager les autorites locales et le gouver-
nement central a foumir des installations commodes
et d'un cou't abordable, en tenant compte des besoins
des mferes, des femmes qui travaillent, des personnes
agees, des handicapes physiques, et d'autres per-
sonnes ayant des besoins particuliers.

4) Accorder un rang de priorite eleve a la pre-
vention et au traitement des traumatismes sportifs.

5) Mettre en place des campagnes eprouvees
d'education du public par l'intermediaire des ser-
vices de sante et des medias, avec l'appui des guides
de l'opinion et des personnes qui servent de mod'ele
dans la communaute.

6) Etablir des liens avec les nombreuses organi-
sations benevoles interessees - sur les plans social,
environnemental, sportif et recreatif - pour pro-
mouvoir des modes de vie plus sains et plus agrea-
bles.

7) Surveiller l'activitd et la condition physiques
au niveau national, ainsi que les programmes visant a
promouvoir celles-ci et eviter les traumatismes spor-
tifs; des niveaux de base devraient e'tre etablis d'es
maintenant.

8) Reconnaitre les diff6rences dues a l'inegalite
sociale en matifere de sante et a la diversite marqude
face a l'activite physique- ce sont les personnes les
plus aisees et les mieux eduquees qui ont le plus de
chances d'avoir des loisirs sains - et prevoir des
mesures en consequence.

Si ces recommandations sont suivies, elles per-
mettront de sauver un nombre considerable de vies
dans le monde entier et d'ameliorer la qualite de la
vie de tres nombreuses personnes. I1 est temps dore-
navant de prendre les mesures qui s'imposent.
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