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Bouger ou ne pas bouger, telle est la question – Incidence
des comportements sédentaires sur la santé
Les niveaux d’obésité de la population en
Amérique du Nord continuent d’être beaucoup
trop élevés. Les estimations les plus actuelles
indiquent qu’en 2013, légèrement plus de la
moitié des adultes canadiens (53,6 % des
personnes âgées de 18 ans et plus) font soit de
l’embonpoint ou sont obèses [1]. Les études se
sont toujours penchées sur les facteurs
modifiables, tels que l’activité physique ou
l’alimentation, comme façons d’améliorer les
problèmes de poids chez les enfants comme
chez les adultes. Plus récemment, on a
toutefois déterminé que les comportements
sédentaires (CS) (c.-à-d. les comportements
qui exigent une dépense minimale d’énergie,
taux métabolique basal de 1-1.5) sont
d’importants éléments contributifs à l’épidémie
d’obésité [2]. Les études révèlent que les
périodes prolongées consacrées aux activités
sédentaires sont reliées aux résultats négatifs
sur la santé, sans égard à l’activité
physique [2]. Selon le Conference board du
Canada, de modestes améliorations de
l’activité physique (AP) et la baisse des CS
pourraient augmenter le PIB de 7,5 milliards de
dollars d’ici 2040 [3]. Les types les plus
communs d’activité sédentaire sont les
périodes assises (p. ex. à l’école ou au travail)
et le temps passé devant un écran (p. ex.
télévision, ordinateur et jeux vidéo) [2]. Au
cours des dernières années, la communauté
scientifique a reconnu le besoin d’explorer plus
avant le rôle des CS sur les résultats pour la
santé. Jusqu’à maintenant, par contre, les
preuves accessibles restent plutôt rares et
irrégulières [2]. De plus, les chercheurs ont
également reconnu un besoin d’identifier les
interventions efficaces pour cibler ces
comportements [4].
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La présente édition du Dossier de la recherche
résume les résultats de deux études axées sur
les CS. La première étude est un aperçu d’une
revue systématique menée par Rezende et
collaborateurs, qui ont enquêté sur le lien
entre les CS et divers résultats sur la santé [2].
La deuxième étude, menée par Prince et coll.
résume des données sur l’efficacité de
l’activité physique (AP) et des interventions
contre les CS sur la réduction des périodes
sédentaires chez les adultes [4].
 
Incidence des comportements
sédentaires sur la santé
 
Rezende et coll. ont répertorié 1 044 articles
potentiellement pertinents, desquels
27 articles ont servi à leur révision. La majorité
des études (63 %) examine les CS en général,
alors qu’une plus petite proportion (<30 %)
examine les liens entre les résultats sur la
santé et des types particuliers de CS (c.-à-d.
CS devant un écran et période assise) [2]. On a
établi un lien entre un certain nombre de
résultats sur la santé et des CS spécifiques
chez les enfants et les adultes [2]. Dans
l’ensemble, les associations les plus fortes ont
été relevées entre l’obésité et le visionnement
de la télévision (chez les enfants et les
adolescents) et entre la mortalité toutes
causes confondues, les maladies
cardiovasculaires fatales et non fatales, le
diabète de type 2, le syndrome de résistance à
l’insuline et certains types de CS (chez les
adultes) [2]. Le Tableau 1 présente un
sommaire des liens entre les CS et les résultats
sur la santé [2]. Les résultats de cette révision
devraient être interprétés avec prudence
puisque les études étaient principalement des
études d’observation et que la causalité ne
pouvait être déduite [2].
 

 En outre, la généralisabilité des résultats est
limitée puisqu’aucune étude incluse dans cette
revue n’a examiné les liens avec les adultes
d’âge moyen ou les aînés [2].

Interventions efficaces dans le but de
réduire les CS
Compte tenu de la preuve reliant les CS aux
résultats négatifs sur la santé, et la teneur
considérable de temps d’éveil que les enfants
et les adultes consacrent à ces types
d’activités, il y a lieu de poursuivre les études
afin d’identifier les interventions efficaces pour
réduire les périodes sédentaires de la
population [4]. Au cours d’une revue
systématique récente, Prince et ses
collaborateurs ont examiné l’efficacité de l’AP,
de la combinaison de l’AP et des CS et des
interventions axées sur les CS dans la
réduction de périodes sédentaires chez les
adultes [4]. Selon les résultats de cette étude,
pour que les interventions soient efficaces,
elles doivent cibler le changement de CS
particuliers [4]. Les interventions axées sur les
CS ont donné la plus grande réduction
(cliniquement représentative) de périodes
sédentaires (une baisse de 91 minutes par
jour), alors que les interventions axées sur l’AP
ou qui comprenaient des éléments d’AP et de
CS ont généralement donné lieu à de plus
petites réductions des périodes
sédentaires [4].
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Leçons apprises...
Les périodes prolongées d’activités●

sédentaires sont reliées à
l’augmentation du risque de
développer certaines maladies non
transmissibles.
Chez les enfants et les adolescents, le●

lien le plus fort est entre la télé et
l’écran en général, et l’obésité.
Chez les adultes, les liens les plus forts●

sont entre les divers CS et la mortalité
toutes causes confondues, les
maladies cardiovasculaires fatales et
non fatales, le diabète de type 2 et le
syndrome de résistance à l’insuline.
Pour être efficaces, les stratégies de●

réduction des périodes sédentaires
doivent compter sur des interventions
axées sur les CS.
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