
Debout – pour vous sauver la vie : Étude sur les répercussions 
de la position assise prolongée sur la morbidité et la mortalité

Les changements survenus dans les 
environnements physique, économique et 
social dans lesquels nous vivons aujourd’hui 
sont grandement tributaires de la révolution 
industrielle.1 Ces changements, comme le 
développement de nouvelles technologies, qui 
ont contribué à améliorer la communication 
et le transport, ont donné lieu à la réduction 
de la demande en activité physique.1 On a 
fait le lien entre la réduction de la demande 
en activité physique et l’augmentation des 
résultats néfastes pour la santé chez une 
proportion importante de la population au 
Canada et ailleurs dans le monde. Jusqu’à 
maintenant, la majorité des initiatives visant 

la santé publique avaient pour but d’augmenter 
la sensibilisation aux bienfaits de l’activité 
physique régulière modérée à vigoureuse, 
avec l’espoir d’augmenter, conséquemment, 
les niveaux d’activité. On observe toutefois un 
intérêt grandissant pour la reconnaissance des 
effets qu’ont les comportements sédentaires 
sur la santé.1,2 On cherche particulièrement 
à déterminer si les périodes prolongées 
d’activités sédentaires posent un risque pour 
la santé autre que sur le niveau d’activité 
physique du sujet. Le présent bulletin de 
recherche résume les résultats récents des 
risques pour la santé associés aux périodes 
assises prolongées.

Comportements sédentaires et santé
Les comportements sédentaires comprennent 
une vaste gamme d’activités, généralement 
assises; par exemple, se déplacer vers le 

travail et vers la maison en automobile, 
regarder la télévision, jouer à des jeux 
vidéo ou travailler à un bureau.1,2 Ces 
activités donnent habituellement lieu à une 
dépense très faible d’énergie (1,0 à 1,5 
MET).1,2  Selon Owen et coll., il faut faire une 
distinction importante entre la sédentarité 
(décrite plus haut) et l’activité physique 
moindre que modérée à vigoureuse.1,2  
Traditionnellement, 3 MET (équivalents 
métaboliques) ou plus servaient de points-
limites pour caractériser l’activité modérée 
à vigoureuse. Les sujets qui ne signalent 
pas une telle activité ou qui ne respectent 
pas les lignes directrices minimales sont 
souvent qualifiés de « sédentaires ».1 

Cette qualification sous-estime peut-être 
les bienfaits possibles pour la santé de 
la participation aux activités d’intensité 
moindre (1,9 à 2,9 MET).1
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 - N = 11 000 
 - Adultes des états 

de l’Australie et des 
territoires du Nord 

 - Marqueurs 
biologiques du risque 
cardiométabolique

 - Association positive entre 
le temps passé devant la 
télé et le métabolisme du 
glucose et le syndrome 
métabolique anormaux.1

 - Forte association dose-
réponse entre le temps 
passé devant la télé et la 
glycémie veineuse après 2 
h et la glycémie à jeun chez 
les femmes.1

Healy et coll., 
2008
(Étude AusDiab)

 - Temps passé 
devant la télé

 - Adultes en santé et 
actifs physiquement

 - Risque métabolique  - Lien entre la dose-réponse 
observée entre le temps 
passé devant la télé et le 
tour de taille, la tension 
artérielle systolique, la 
glycémie veineuse après 2 
h, la glycémie à jeun, les 
triglycérides et le cholestérol 
HDL.2

Dunstan et coll., 
1999/2000
(Étude 
australienne 
sur le diabète 
et l’obésité – 
AusDiab)

 - Temps passé 
devant la télé

Auteur(s)/année Type d’outil de 
mesure Échantillonnage Résultat intéressant Résultat

Thorp et coll., 
2004/2005
(Étude AusDiab)

 - Temps passé 
devant la télé et 
périodes assises

 - Hommes et femmes  - Marqueurs 
biologiques 
cardiométaboliques

 - Lien important entre le 
temps passé devant la télé 
et la santé métabolique des 
femmes.

 - Aucune différence 
importante dans le lien entre 
les périodes assises et la 
santé métabolique entre les 
hommes et les femmes.

Ekelund et coll., 
2009
(Essai ProActive)

 - Périodes 
sédentaires 
déterminées par 
l’accéléromètre

 - N = 258
 - Adultes du R.-U. âgés 

entre 30 et 50 ans, 
avec antécédents 
familiaux de diabète 
de type 2

 - Marqueurs biologiques 
métaboliques

 - Lien préjudiciable entre les 
périodes sédentaires et le 
taux d’insuline (dans le cas 
d’analyses transversales. 
Significatif à la limite dans 
l’analyse prospective).

Balkau et coll., 
2008
(Étude du RISC)

 - Périodes 
sédentaires 
déterminées par 
l’accéléromètre

 - N=801
 - Adultes d’Europe, 

âgés entre 30 et 60 
ans

 - Marqueurs biologiques 
métaboliques

 - Lien préjudiciable entre les 
périodes sédentaires et le 
taux d’insuline.

Healy et coll., 
2007 & 2008
(Étude AusDiab)

 - Périodes 
sédentaires 
déterminées par 
l’accéléromètre

 - N = 169
 - Adultes âgés entre 30 

et 87 ans, population 
en général

 - Marqueurs biologiques 
métaboliques

 - Lien préjudiciable entre les 
périodes sédentaires et le tour 
de taille3, les triglycérides et la 
glycémie veineuse après 2 h.3

 - Corrélation négative entre 
les périodes sédentaires et 
l’activité physique de faible 
intensité.

 - Les pauses dans les périodes 
sédentaires révèlent un lien 
positif avec les marqueurs 
biologiques métaboliques.

Le tableau 1 résume les résultats d’une révision, menée par Owen et autres, des études comportant des données signalées par les sujets 
sur le temps passé devant la télévision et les mesures objectives du comportement sédentaire.1 Veuillez consulter la liste de référence dans 
l’article de révision pour obtenir des renseignements exhaustifs.



- Adultes  - Mortalité  - Niveaux élevés de temps 
passé devant la télé 
associés à l’augmentation 
de toutes les causes de 
mortalité et de la maladie 
cardiovasculaire.

Katzmarzyk et coll., 
2009
(Enquête sur la 
condition physique 
au Canada)

 - Périodes assises 
globales

 - N = 17 013 
Canadiens âgés 
entre 18 et 90 ans

 - Toutes les causes de 
mortalité, maladies 
cardiovasculaires

 - Lien dose-réponse entre les 
périodes assises et toutes 
les causes de mortalité et la 
maladie cardiovasculaire.4

 - Lien important pour les 
sujets obèses dont les 
périodes assises sont plus 
longues.

Dunstan et coll., 
2009
(Étude AusDiab)

 - Temps passé 
devant la télé

1 Les liens demeurent importants après l’ajustement de l’intensité de l’activité physique et le tour de taille
2 Le lien existe chez les femmes seulement
3 Les liens demeurent importants après l’ajustement du temps consacré à l’activité modérée à vigoureuse
4 Les liens demeurent importants après l’ajustement à l’âge, à la consommation d’alcool, au questionnaire sur l’aptitude à l’activité     
  physique (Q-AAP), au tabagisme et au niveau d’activité physique



Périodes assises : une 
comparaison internationale
Jusqu’à tout récemment, la surveillance des 
comportements sédentaires de la population 
était faible.3 Par ailleurs, les études déjà 
faites utilisent souvent des outils différents 
de collecte de données, ce qui rend difficile 
la comparaison des résultats entre les 
différentes populations, tout en assurant 
un minimum de cohérence.3  Dans le cadre 
d’une étude récente, Bauman et autres 

ont tenté de quantifier les périodes assises 
à l’aide du Questionnaire sur l’aptitude à 
l’activité physique. Cette étude a été menée 
auprès de presque 50 000 adultes (âgés de 
18 à 65 ans), de 20 pays dans le monde.3 Les 
résultats de l’étude révèlent que la médiane 
se situe à 300 minutes/jour (5 heures/jour). 
Selon les chercheurs, le Portugal, le Brésil et 
la Colombie présentent le temps le plus court 
de périodes assises (médiane ≤180 min/jour), 
alors que le temps le plus long est signalé en 
Taïwan, en Norvège, à Hong Kong, en Arabie 

Saoudite et au Japon (médianes ≥360 min/
jour).3 Par ailleurs, les périodes assises les 
plus élevées sont signalées surtout chez 
les jeunes adultes comparativement aux 
sujets plus âgés et aux sujets ayant fait des 
études postsecondaires (comparativement 
aux sujets qui ont fait des études 
secondaires ou moins).3 Le tableau 2 donne 
une brève description de la situation des 
adultes canadiens par rapport au reste 
du monde, en ce qui a trait aux périodes 
assises.3

Tableau 2 : Comment les Canadiens se comportent-ils?

• Médiane des périodes assises = 300 min/jour 
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• 54 % des périodes assises d’une durée de 4 heures ou plus    
   (3e, 4e et 5e quintiles)

Leçons apprises…
• Pendant les heures éveillées, il est possible 

d’atteindre les niveaux recommandés 
d’activité physique tout en étant très 
sédentaire.

• S’adonner à des activités sédentaires 
pour une période prolongée (comme 
le visionnement de la télé) est lié 
à l’augmentation des maladies 
cardiovasculaires et du risque métabolique.

• Les périodes assises prolongées sont 
également associées à l’augmentation du 
risque de mortalité due à toutes les causes et 
à la maladie cardiovasculaire.

• Le lien entre certains comportements 
sédentaires et les résultats néfastes pour la 
santé semblent plus importants chez certains 
sous-groupes de la population (p. ex. les 
femmes et les personnes obèses).

• La participation à l’activité physique de faible 
intensité et les pauses dans les activités 
sédentaires peuvent diminuer le risque 
métabolique.

• La médiane des périodes assises des diplômés du 
   postsecondaire est plus élevée

• 46 % des périodes assises d’une durée de 4 heures ou moins    
   (1er et 2e quintiles)
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