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Ø Activités de conseil, fonctions de gouvernance, rédaction de rapports
Non / Oui * Société(s) : ……………………………………

Ø Essais cliniques, autres travaux, communications de promotion
Non / Oui * Société(s) : ……………………………………

Ø Intérêts financiers (actions, obligations)
Non / Oui * Société(s) : ……………………………………

Ø Liens avec des personnes ayant des intérêts financiers ou impliquées dans la gouvernance
Non / Oui * Société(s) : ……………………………………

Ø Réception de dons sur une association dont je suis responsable
Non / Oui * Société(s) : ……………………………………

Ø Perception de fonds d’une association dont je suis responsable et qui a reçu un don
Non / Oui * Société(s) : ……………………………………

Ø Détention d’un brevet, rédaction d’un ouvrage utilisé par l’industrie
Non / Oui * Société(s) : ……………………………………

* Rayer la mention inutile

DÉCLARATION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS 



Existe-t-il une réelle différence entre l’inactivité 
physique et la sédentarité ? 
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INACTIVITÉ PHYSIQUE + SÉDENTARITÉ = EFFETS DÉLÉTÈRES CUMULÉS

Méta analyse - 16 études
Suivis 2–18 ans 
1 005 791 sujets
Rôles indépendants 

Ekelund et al. Lancet 2016

AP -AP +++

Niveau SED

NAP
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INACTIVITÉ PHYSIQUE 
Activité physique journalière < recommandations

SÉDENTARITÉ
Temps journalier passé assis ou couché éveillé
Risque si ≥ 7 heures/jour de temps sédentaire

Périodes assises ininterrompues > 2 heures

ANSES 2022

2020



Existe-t-il une réelle différence entre l’inactivité 
physique et la sédentarité ? 

OUI



APA : Quésako ?

APA et NAFLD

Étude bicentrique : STÉATO-APA

Questions ?
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Activité Physique Adaptée : domaine scientifique et professionnel
où l’activité physique est un outil

Ø à visée préventive et curative considérant l’état clinique
de la personne

Ø en vue de l’amener à un état de bien-être bio-psycho-social
Ø et d’une pratique en autonomie.

à En adéquation avec la Charte d’Ottawa, OMS 1986



Différents professionnels selon le niveau de sévérité de l’atteinte :



Loi santé 2004 et 
HAS 2011 : met en 
avant l’intérêt de 
l’AP

Rapport Inserm en 
2008 et 2014 : intérêt 
de l’AP et la prise en 
charge globale et 
individualisée

+ Rapport 2019

Loi Fourneyron 
2015 : 
sport sur 
ordonnance

Décret n°2016-
1990 : Décembre 
2016 relatif aux 
conditions de 
dispensation

1er Mars 2017 : 
Mise en vigueur 
du décret "sport 
sur ordonnance"



Posture et place de l’EAPA dans le parcours de soins :

• APA : outil de travail de l’enseignant en APA
• Projet de santé
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• Projet de santé

« Bilan éducatif partagé » 
en qualité de réel 

pédagogue  

Co-construction de projets 
personnalisés

Réévaluation et ajustement 
de la prise en charge APA

Programme APA 
(Evidence-Based Medicine)

Capabilités

« Capabilités » : « possibilités offertes à
chaque personne, en respectant
sa capacité d’autodéfinition individuelle,
ses choix et sa liberté » Pr C. Perrin
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Van der Windt et al. Gene Expr, 2018 Katsagoni et al. Metabolism, 2017

Effet de l’APA seul sur le contenu hépatique en triglycérides 



Berkovic et al. Front in Nutr, 2021



Van der Windt et al. Gene Expr, 2018
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Exerkines - Cross-talk 

Chow et al. Nature Rev Endocr 2022
Pedersen et al. Eur J Clin Invest 2017
Gleeson et al. Nature Rev Immunol 2011

flexibilité métabolique 
• Oxydation AGL (biogénèse 

mitochondriale, voie AMPK) 
• Meilleur utilisation glucidique
insulinosensibilité 

angiogenèse 
et vasomotricité 

flexibilité métabolique 
insulinosensibilité 

IL-6
IL-15
BDNF

IL-6
Irisin

Adiponectine
IL-6 et IL-15
Irisin

Adiponectine
Myonectin
VEGF

IL-6
ANGPTL4
Myonectin



Berkovic et al. Front in Nutr, 2021



Romero-Gomez et al. J Hepatol, 2017
Vilar-Gomez et al. Gastroentero, 2015

Activité Physique Adaptée : effet isolé
Sujet : NAFLD obèse (imagerie) 
PEC moyenne : 3 à 6 mois (AP, 
2-3h/semaine) 



Activité Physique Adaptée : effet isolé

Romero-Gomez et al. J Hepatol, 2017
Vilar-Gomez et al. Gastroentero, 2015



Oh et al. JHEP Reports, 2021

Activité Physique Adaptée : effet isolé
N=24
Programme = 3 séances de 90 min/ semaine, 
pendant 3 mois (NAFLD obèses)
Fibrose mesurée par élastographie transitoire
Stéatose en utilisant le CAP continu



• Activités aérobies ou en résistance ou mixtes

• Durée des études de 3 à 6 mois et intensité modérée-vigoureuse voire HIIT

• Effet anti-stéatose en préventif et en curatif, chez les patients sans ou avec 
diabète (même sans perte de poids)

• Amélioration de l’insulinorésistance et l’état inflammatoire

• Peu d’études à long terme

• Absence de contre-indication
Berkovic et al. Front in Nutr, 2021 

Sung et al J Hepatol 2016
Cuthbertston et al. Clin Science 2016 

Hallsworth et al. Clin Science 2015
Bacchi et al. Hepatology 2013

Hallsworth et al. Gut 2011
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Objectif principal :

Quantifier l’amélioration de la stéatose hépatique par CAP continu, chez des 
patients avec une NAFLD, après un programme APA à visée curative

Objectifs secondaires :

- Evaluer les changements physiques, physiologiques, psychologiques
- Evaluer la persistance du changement de comportement



35 patients bras 
contrôle
Diététique seule

70 patients bras 
expérimental
APA + Diététique

Visites d’évaluation :

Inclusion Évaluation initiale
Évaluation 

après 12 semaines d’APA

Évaluation finale 
après 24 semaines

en autonomie

12 semaines d’APA 24 semaines en autonomie

Matériel & Méthode
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Merci pour votre 
attention !

Le moment de rompre notre sédentarité ! 
Comment ? 
Standing Ovation ?!  


