
La marche, une  activité physique 
adaptée !

Dr Bruno LEROY  - Didier KOCH
PROPRIETE DE L'AUTEUR 

PAS DE REPRODUCTION AUTORISEE



• Dans notre centre de la douleur : 
les tests de condition physique
relevé des activités effectuées du lever au coucher. 

• Cela permet de mettre en évidence :
un comportement sédentaire 

une évaluation de l’activité physique 

(faible modérée ou intense selon les cas) 
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• Qui pense ne pas avoir été sédentaire ce jour?
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• Comment pouvez vous qualifier votre activité 
physique aujourd’hui ?

• Légère ? 
• Modérée ?
• Intense ? PROPRIETE DE L'AUTEUR 
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SEDENTARITE - ACTIVITE PHYSIQUE
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SEDENTARITE 
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Il existe ainsi un référentiel du MET pour chaque sport et 
pour toutes les activités quotidiennes (repasser, laver une 

voiture, pelleter la neige, chasser le caribou etc)

Compendium des activités physiques des 
adultes (2011)
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Pilates 3 activités modérées 
promener le chien 3 effort ressent  de 5 à 6 (10)
marche à 4 KM/H descente 3,3 55 à 70 % FC MAX 
ranger le bois 3,3 7500 à 10000 pas
passer aspirateur 3,3
30 50 w 3,5
creuser, bêcher,jardiner 3,5
cuisiner prepa repas 3,5
marche de 4 à 5 KM/H 3,5
marche loisirs 3,5
velo 9 KM/H 3,5
gym maison 3,8
ratisser feuilles 3,8
ping pong                                                  4
tai chi                                                         4
escaliers 4
marche à 5,5 KM/H 4,3
golf à pied                                                 4,5
badminton récréatif                                    4,5
51 89 w 4,8
rameur 4,8
marche à 6,5 KM/H 5
marche avec bequilles 5
velo elliptique 5
marche 4,5 à 5,5 en montée 5,3
step 5,5
tondre la pelouse 5,5
nage lente 5,8
velo 15 KM/H 5,8
aérobic                                                     6,5
90 100 w 6,8 acticvité d'intensité élvevée
aerobic aquagym 6,8 effort ressenti  de 7 à 8 (10)
velo 16 KM/H 6,8 70 à 90 % FC MAX
badminton competition                                 7 10000 à 12500 pas
marche à 7 KM/H 7
rameur 100 w 7
velo 20 22 KM/H 8
rameur 150 w 8,5
101 160 w 8,8

couché 1
regarder la télé lire travail de bureau            1
bain a remous 1,3
coudre tricoter 1,3 sédentarité
deplacement en bus 1,3 inferieur à 5000 pas 
prendre un bain 1,5
repasser 1,8 activités de faible intensité
lessive, ranger, seche-linge etc 2 effort ressenti de 3 à 4 (10)
marche moins de 3 KM/H 2 5000 à 7000 pas
laver la voiture 2
se maquiller se coiffer 2
se doucher 2
faire les courses 2,3
stretching 2,3
toilette debout 2,3
marche dans l'eau lent 2,5
ranger provisions 2,5
tondre sur tracteur 2,5
yoga 2,5
laver le sol 2,5
dresser la table 2,5
jardinage leger                                           2,5
ballon 2,8
coudre a la machine 2,8
marche à 3 KM/H 2,8
volley récréatif                                           2,9
danse sociale                                           2,9
marche à 4 KM/H 3
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ACTIVITE PHYSIQUE 

• L’activité physique est définie comme tout 
mouvement corporel produit par la contraction des 
muscles squelettiques, elle augmente la dépense 
énergétique. 

• Elle peut être pratiquée à différentes intensités (de 
légère à intense) .

• Le simple fait de se mettre debout est une activité 
physique (d’accord, très légère …).

• La marche est l’activité physique de base, mais c’est 
également jardiner, bricoler etc…
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ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE

• Elle regroupe l’ensemble des activités physiques, 
adaptées aux capacités de la personne en situation 
de handicap, vieillissante, atteinte de maladies 
chroniques, à des fins de prévention  etc…

• La marche constitue une activité physique adaptée 
facilement réalisable, peu coûteuse, sans danger 
pour la santé et elle permet de maintenir l’ 
autonomie du patient douloureux chronique.
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INACTIVITE PHYSIQUE

• Les recommandations d’activités physiques 
pour la santé ne sont pas atteintes.
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La perte d’endurance est proportionnelle à 
l’augmentation du poids et de la masse 

graisseuse, c’est un cercle vicieux ! 

Pr F. CARRE , cardiologuePROPRIETE DE L'AUTEUR 
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TESTS

• FC repos
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TESTS ABDOS - DORSAUX
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TEST DE FORCE (PREHENSION)
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TEST ASSIS DEBOUT  30 sec.
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TEST D’ EQUILIBRE 
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TEST SUR VELO 

• VALEURS REF
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TEST DE MARCHE 6 min.
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LA MARCHE , une activité physique adaptée.

Exercice complet, elle nécessite :
- de  l’endurance  
- de la force 
- de l’équilibre 
- de la coordination 
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• Le test de marche permet de guider le patient 
lors de son entraînement .

• Résultat du test = 100% pour le patient

Chez nos patients douloureux chroniques, nous 
débutons à une intensité légère, entre 40 et 50 % 
FC MAX.
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APRES LES TESTS 

• Lorsque les tests sont terminés, il est 
nécessaire de prendre le temps d’expliquer au 
patient l’utilité de ceux-ci , mais aussi 
d’expliquer brièvement ses résultats, définir 
avec lui un objectif fonctionnel et insister sur 
les points forts de ses tests . 

• L’objectif DOIT être celui du patient . PROPRIETE DE L'AUTEUR 
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• La marche rapide (ou la marche nordique avec 
des bâtons) est, en général, une AP d’intensité 
modérée bien tolérée. 
Sujets sains :
10 000 pas quotidiens sont recommandés
Sujets de plus de 65 ans:

7000 à 10 000 pas 
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Nombre de pas par jour Niveau d’activité physique

≤ 5000 mode de vie sédentaire

5000-7499 faiblement actif 

7500-9999 modérément actif 

≥ 10 000 actif 

≥ 12 500 très actif

Les podomètres, les smartphones sont des 
outils efficaces pour améliorer l’adhésion à un 

programme de marche. Ils permettent 
d’évaluer et de motiver les patients.
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EXEMPLE EVALUATION  DEBUT 
TRAITEMENT

• Patient de 60 ans, PTG gauche en janvier 2022
• Marche avec 1 canne, anxieuse, garde le 

genou en permanence en extension .
• Kinésiophobie, boiterie, équilibre sur jambe 

gauche impossible, elle a trop peur.
• Elle poursuit une  rééducation 3 x sem (pas d’ 

objectif, ni au vélo ni à la marche ). 
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EVALUATION  DEBUT TRAITEMENT

A l’arrivée dans notre centre, nous définissons un objectif 
fonctionnel avec la patiente, elle souhaite :
• marcher sans canne et ne plus avoir peur que « son 

genou ne flanche »
• pouvoir remarcher 20 min le long de la Meuse
• Elle veut surtout avoir moins mal et savoir pourquoi son 

corps réagit de cette façon, elle ne se reconnait plus .
• Elle viendra au centre 1 x tous les 10 jours pour du 

réentrainement à l’effort ainsi que de la marche sur tapis 
roulant.
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EVALUATION  DEBUT TRAITEMENT

3/6/2022                              

1.8 METS   trop faible
EQUILIBRE : jambe gauche   refus                                               
A/D : 17                                                    
ABDO 16  DORSAUX  16   bien             
VELO  25 W   0,34 W/KG ( 1,05)                                           
MARCHE  300 m  trop peu PROPRIETE DE L'AUTEUR 
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SMART  OU OBJECTIF FONCTIONNEL 

Spécifique: augmenter la distance de marche de 300 m à 2,5 km 
Mesurable: 5 fois par semaine pendant 30 minutes ( ou 3 x 10 

min au début) mesurer la distance parcourue !
Accessible: marcher seule , sur terrain plat (RAVEL derrière la 

maison)
Rationnel: avec l’entraînement l’objectif est tout à fait réalisable
Temporel: dès lundi prochain avec une évaluation chaque

semaine et objectif à atteindre dans 4mois .PROPRIETE DE L'AUTEUR 
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EVALUATION  DEBUT-FIN DE TRAITEMENT

3/6/2022   30/09/2022

1.8 METS                                                   6.3 METS ( 8.2)
A/D : 17                                                     22  très bien 
ABDO 16  DORSAUX  16   bien              27  29 excellent
VELO  25 W  0,34 W/KG                         45 W 0,61 W/KG (1,05) 
MARCHE  300 m                                     525 m 108 % 

Elle est partie en vacances à la mer, 3x marches de 5 km sans douleur 
et sans appréhension . 
Elle marche plus vite et plus longtemps qu’avant son intervention.
Elle est inscrite à un cours de gym 2x sem (hors hôpital ).
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POUR TERMINER …
Nos patients participent à une sortie « marche nordique »durant 
leur prise en charge à notre centre. C’est un moment particulier, 
propice aux échanges thérapeutes-patients.

La marche est une activité physique adaptée, elle permet :
• de travailler les différents paramètres de la condition

physique

• grâce au podomètre de stimuler le patient et de visualiser ses
progrès (idem pour le médecin)

• elle favorise l’autonomie et permet de retrouver un contact
social.
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A retenir 
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• Recommandations d’ activité de la personne âgée
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Surprise! 10 000 pas était une 
démarche marketing

• Pour les Jeux olympiques de Tokyo en
1964, une société japonaise, Yamasa Clock,
a créé un podomètre appelé Manpo-kei.
Le nom dérive des mots japonais « man »
signifiant 10 000, « po » signifiant étapes
et « kei » signifiant système
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Merci pour votre attention 
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