
La capacité d’effectuer chaque jour 
des tâches physiques est importante 
dans la vie de chaque personne.  
Avec l’âge, la force de préhension,  
la vitesse de marche, le temps requis 
pour se lever d’une chaise et l’équilibre  
en position debout se détériorent1,2. 
Ces mesures objectives des niveaux 
de capacité physique sont une 
indication de l’état de santé et elles 
sont liées à l’état de santé ultérieur 
chez les adultes.

De nombreuses études ont  
invariablement révélé l’incidence négative  
d’un faible statut socioéconomique 
sur la santé à l’âge adulte. En effet, on 
observe des taux de mortalité et de 
maladies chroniques supérieurs chez 
les groupes socioéconomiquement 
désavantagés. Il appert également que  
les sujets dont le statut socioéconomique  
est faible à l’enfance risquent davantage  
de connaître un état de santé médiocre  
à l’âge adulte, sans égard à leur statut 
socioéconomique en tant qu’adultes. 
Cette situation est attribuable à de 

nombreux facteurs, dont la croissance 
et la nutrition au cours de l’enfance, 
qui peut réduire le niveau le plus élevé 
de capacité physique atteignable au 
début de l’âge adulte. Les répercussions  
négatives d’un statut socioéconomique  
faible peuvent également s’accumuler 
tout au long de la vie. Dans le cadre 
d’une analyse systématique, Birnie et 
coll. explorent l’influence du statut 
socioéconomique à l’enfance par 

rapport aux niveaux de capacité 
physique à l’âge adulte2.

Les auteurs ont mené une  
analyse systématique qui a mené, 
après avoir ajouté des données non 
publiées, à l’ajout de 19 études dans 
une méta-analyse. Deux auteurs 
indépendants ont extrait des données 
à propos de la population à l’étude, des 
caractéristiques fondamentales, des 
détails sur le statut socioéconomique 
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à l’enfance, des mesures de capacité 
physique et des variables confusionnelles  
potentielles. Les données provenant de 
huit des neuf études de cohorte du 
R.-U. ayant participé au programme 
de recherche concertée HALCyon 
(http://www.halcyon.ac.uk/-en anglais 
seulement) ont été ajoutées aux 
données non publiées fournies par 
neuf autres études jugées pertinentes 
dans le but d’évaluer les hypothèses 
de départ2.

Pour évaluer la situation  
socioéconomique à l’enfance,  
les auteurs ont utilisé des facteurs 
comme l’occupation du père, 
l’environnement socioéconomique  
à l’enfance (évalué en fonction d’une 
échelle de cotation de trois points,  
de bon à faible ou de supérieur à 
inférieur), et la scolarité des parents 
(mesurée en fonction du niveau le plus 
élevé de scolarité ou de la durée de la 
scolarité). Les outils de mesure de la 
capacité physique suivants ont servi  
à établir les résultats : la force de 
préhension, la vitesse de marche,  
le temps requis pour effectuer cinq 
levers de chaise et la capacité de 
maintenir son équilibre sur une jambe 
pendant 5 secondes2.

L’évaluation des liens entre la  
situation socioéconomique à l’enfance 
et les mesures de capacité physique  
a été faite à l’aide de modèles de 
régression. Par ailleurs, des ajustements 
ont été apportés aux indicateurs du 
statut socioéconomique adulte et aux 
mensurations actuelles, de manière  
à vérifier si les liens retenus dans 
l’analyse systématique pouvaient être 
justifiées par la continuité du statut 
socioéconomique et des mensurations 

tout au long de la vie. Les méta-analyses 
ont été faites à l’aide de modèles 
d’effet aléatoire puisqu’on s’attendait 
à une degré élevé d’hétérogénéité2.

Les résultats de méta-analyses ont 
révélé une présence constante de 
liens entre la situation socioéconomique  
faible à l’enfance et les niveaux 
inférieurs de capacité physique 
(c.-à-d. force de préhension inférieure, 
vitesse de marche lente, lever de 
chaise lent et problème d’équilibre). 
En comparaison avec la situation 
socioéconomique à l’âge adulte, les 
liens sont réduits considérablement 
pour tous les résultats. En outre, 
d’autres ajustements en ce qui a trait 
aux mensuration ont atténué davantage 
les liens pour ce qui est de la force de 
préhension et de l’équilibre en position 
debout, alors que le lien entre le 
temps requis pour le lever de chaise 
et la vitesse de marche est partiellement 
demeuré après les ajustement des 
mensurations et des indicateurs du 
statut socioéconomique à l’âge adulte2.

Dans l’ensemble, de modestes 
liens ont été déterminés entre les 
indicateurs du statut socioéconomique  
à l’enfance et les mesures objectives 
des niveaux de capacité physique 
plus tard dans la vie. Les personnes 
dont le statut socioéconomique est 
plus faible à l’enfance sont plus 
susceptibles de présenter une force 
de préhension faible, une vitesse de 
marche lente, et d’obtenir des résultats  
inférieurs dans le test du lever de 
chaise et de l’équilibre en position 
debout. Après les ajustements en 
fonction des mensurations et des 
indicateurs du statut socioéconomique  
à l’âge adulte, le lien entre le statut 

socioéconomique et la vitesse de 
marche, et le temps requis au lever de 
chaise est toujours présent. Les résultats  
de cette étude révèlent l’importance 
du statut socioéconomique dans le 
jeune âge par rapport aux niveaux de 
capacité physique à l’âge adulte. 
Toutefois, les résultats doivent être 
interprétés avec précaution en raison 
de l’hétérogénéité non expliquée entre 
les études2.
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Leçons apprises
•	 Le statut socioéconomique 

faible à l’enfance est lié à  
des réductions modérées  
de la capacité physique  
plus tard dans la vie.

•	 Les adultes qui ont  
grandi dans une situation 
socioéconomique faible  
sont plus susceptibles de 
présenter une force de 
préhension et une vitesse  
de marche inférieures, d’avoir 
besoin de plus de temps 
pour effectuer cinq levers de 
chaise et ils présentent des 
résultats inférieurs au test 
d’équilibre en position debout.

•	 Les politiques axées sur la 
réduction des iniquités  
socioéconomiques à 
l’enfance pourraient  
permettre de préserver  
des niveaux de capacité 
physique adéquats à  
l’âge adulte.


