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Préface
Sédentarité et mauvaises habitudes alimentaires sont à l’origine du syndrome métabolique, un tableau clinique dangereux qui regroupe les cinq éléments suivants: obésité abdominale, hypertension artérielle, troubles du métabolisme
du sucre et des graisses ainsi que taux bas et défavorable du
bon cholestérol HDL. Qu’ils apparaissent de manière isolée
ou en association, chacun de ces facteurs favorise l’apparition à moyen ou long terme d’un diabète, de lésions rénales,
de calcification des artères, de troubles visuels et, finalement,
d’infarctus du myocarde ou d’accident vasculaire cérébral.
Et ce, alors que ces complications pourraient être facilement
évitées si l’apport et la dépense énergétiques restaient en
équilibre.
«Exercise is medicine» – l’activité physique a une action thérapeutique. Fait plutôt rare dans la médecine moderne, cette
devise bénéficie d’une forte légitimité. En combinaison avec
un traitement médicamenteux, et dans certains cas même en
remplacement de celui-ci, l’activité physique déploie divers
avantages thérapeutiques sur l’organisme, notamment en cas
de syndrome métabolique. Malheureusement, beaucoup de
patients ne sont pas conscients de l’influence déterminante
d’une activité physique plus intense et bien menée. Cela est
certainement aussi lié au fait que certaines personnes ne
savent pas si elles pratiquent l’activité physique de manière
appropriée.
En plus d’informations concernant le «dosage» individuel
de l’activité physique, la brochure propose concrètement des
exercices axés sur la pratique pour augmenter l’endurance
et ainsi la dépense énergétique, des exercices de musculation
pouvant être réalisés pratiquement en toutes circonstances
et des conseils nutritionnels. Des illustrations pour réaliser
les exercices et des conseils pour la vie de tous les jours
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complètent le contenu. Vous trouverez également un programme d’entraînement sur 10 semaines pour pouvoir
réaliser une marche de 10 km ainsi qu’un journal de bord
de l’activité physique permettant de vous motiver à bouger
davantage. Cet éventail de conseils pratiques devrait encourager toutes les personnes en surpoids à se lancer, si possible
avec un ou une ami(e) pour accroître sa motivation et rester
sur la bonne voie!
Désormais, plus personne ne peut vous retenir à vous lancer.
Bonne chance!
Professeur Dr méd. Arno Schmidt-Trucksäss
FMH Médecine interne, médecine du sport
Dr méd. Mareike Cordes
FMH Médecine interne, médecine du sport
4052 Bâle
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Qu’est-ce que le syndrome métabolique?
Le syndrome métabolique, aussi appelé «Quatuor mortel»,
résulte d’une combinaison de plusieurs facteurs, chacun
d’entre eux constituant déjà un facteur de risque pour le
système cardiovasculaire. Leur présence simultanée augmente
davantage le risque encouru par le cœur et les vaisseaux,
ce qui fait du syndrome métabolique un danger sérieux pour
la santé.
Comme son nom l’indique, les éléments du syndrome
métabolique sont des facteurs principalement caractérisés
par des modifications d’ordre métabolique dans l’organisme.
En font partie l’adiposité abdominale (surpoids), un taux
accru de lipides sanguins et des modifications défavorables
du taux de cholestérol, une baisse de la réponse des cellules
de l’organisme à l’hormone insuline et une hypertension
artérielle.
La cause principale du syndrome métabolique est la coïncidence d’une absorption excessive de calories et d’un manque
d’exercice physique. Une prédisposition génétique explique
aussi partiellement le syndrome.
Selon l’IDF (International Diabetes Federation), le diagnostic
de syndrome métabolique est posé lorsque, en plus de
l’adiposité abdominale (surpoids), au moins deux des autres
facteurs sont présents.
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Triglycérides (lipides sanguins)
≥ 1.7 mmol/l

Augmentation
du tour de taille
Chez les femmes
≥ 80 cm
Chez les hommes
≥ 94 cm

+ au moins 2 des facteurs suivants

(ou traitement hypolipémiant)

Cholestérol HDL
(«bon cholestérol»)
Femmes < 1.3 mmol/l
Hommes < 1 mmol/l
(ou traitement visant
l’augmentation du taux d’HDL)

Hypertension artérielle
systolique ≥ 130 mmHg
diastolique ≥ 85 mmHg
(ou traitement
antihypertenseur)

Glycémie
≥ 5.6 mmol/l
(ou traitement hypoglycémiant)

Critères 2006 d’après l’IDF

Vous trouverez de plus amples informations sur l’origine du syndrome métabolique et ses
conséquences sur la santé dans le guide «Mieux informé sur le syndrome métabolique».
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Qui est concerné?
À court ou à long terme, une mauvaise et excessive alimentation d’une part et un manque d’exercice physique d’autre
part entraînent une prise de poids. En 2017, le pourcentage
des adultes suisses ne pratiquant aucune activité physique
était estimé à 8 %. 42 % des adultes sont en surpoids.
Mais ces chiffres sont aussi en augmentation dans la
population enfantine. 19 % des enfants sont considérés
comme étant en surpoids.
Ce sont surtout les personnes chez lesquelles la graisse est
localisée dans la région du ventre (silhouette en forme
de pomme) qui courent un risque accru de développer
un syndrome métabolique. Ce type de répartition des
graisses se rencontre plus souvent chez les hommes et chez
les femmes âgées. Mais on observe aussi une augmentation
du syndrome métabolique chez les femmes jeunes.
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Quel soutien j’attends de mon médecin?
Le traitement le plus efficace du syndrome métabolique est
une modification du mode de vie (à lire dans le chapitre
suivant). C’est la seule manière de traiter le syndrome et ses
composantes dans leur ensemble. Mais pour cela, l’initiative
du patient est requise! En complément, chaque composante
isolée du syndrome métabolique doit être contrôlée afin
de réduire autant que possible le risque cardiovasculaire.
C’est en général l’affaire du médecin de famille.

Contrôle de la tension artérielle
Il est souvent possible de contrôler de légères modifications
de la tension artérielle en adaptant simplement son mode
de vie. Mais, si la tension est nettement accrue (au-delà de
140/90 mmHg), il faut recourir à un traitement médicamenteux. Chez les personnes par ailleurs en bonne santé, le but
du traitement est de parvenir à une tension artérielle inférieure à 140/90 mmHg. S’il y a présence concomitante d’un
diabète, les valeurs tensionnelles ne doivent pas dépasser
140/80 mmHg. La valeur cible individuelle de la tension artérielle peut varier en fonction du patient et d’autres facteurs
de risque.
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le guide
«Mieux informé sur l’hypertension artérielle».

Contrôle des lipides sanguins
Il est possible de contrôler de légères modifications des lipides sanguins en adaptant son mode de vie. Mais des variations plus importantes nécessitent elles aussi un contrôle
médicamenteux. Le cholestérol LDL, qui transporte le cholestérol du foie vers les vaisseaux et les tissus, contient beaucoup de cholestérol. De par sa composition et sa fonction,
le LDL joue un rôle déterminant dans l’apparition de l’athérosclérose (calcification des vaisseaux sanguins). C’est pourquoi le taux de LDL devrait être le plus bas possible.
Différentes valeurs cibles sont recommandées selon le risque.
Si ces valeurs ne peuvent pas être atteintes en adaptant le
mode de vie, un traitement médicamenteux est alors dans ce
cas également conseillé.
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le guide
«Mieux informé sur le cholestérol et les autres graisses du sang».
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Contrôle de la glycémie
Ici aussi, des adaptations du style de vie contribuent en
priorité à l’optimisation de la glycémie (taux de sucre dans
le sang) et de la réponse à l’insuline. La réduction pondérale
et des modifications au niveau alimentaire peuvent faire
barrière à l’insulinorésistance et à l’hyperglycémie qui en
découle. Si ces mesures ne suffisent pas à contrôler la glycémie de manière satisfaisante, il est judicieux de recourir à
un traitement médicamenteux. L’objectif est de contrôler
la glycémie de façon optimale à long terme. La valeur cible
varie d’un patient à l’autre, selon l’âge et les facteurs de
risque.
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le guide
«Mieux informé sur le diabète».
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Ma contribution personnelle
Pour combattre les causes du syndrome, le traitement le plus
efficace qui est en même temps la meilleure prévention
consiste en une modification du mode de vie. En résumé:
il faut modifier les habitudes alimentaires tout comme le
niveau d’activité physique. C’est donc le patient lui-même
qui détient la clé du traitement du syndrome métabolique.
En modifiant les habitudes alimentaires et en pratiquant
davantage d’exercice physique, on s’attaque à la racine du
syndrome et vise son traitement selon une approche globale,
ce que les médicaments ne permettent pas de faire.
Le syndrome métabolique est notamment le résultat d’un
déséquilibre entre l’apport et la dépense d’énergie, en défaveur de la dépense (bilan énergétique positif). Pour combattre le syndrome métabolique et réduire le poids corporel,
ce rapport défavorable doit être inversé. Il convient de limiter l’apport d’énergie et d’en augmenter la dépense (bilan
énergétique négatif). Chez les patients en surpoids, l’objectif
est de réduire le poids à long terme de 5 à 10 % sur une
période de 6 à 12 mois.

Exemples de valeurs:
Poids initial
80 kg
90 kg
100 kg
110 kg
120 kg
130 kg
140 kg

Poids cible après 6 à 12 mois
72 – 76.0 kg
81 – 85.5 kg
90 – 95.0 kg
99 – 104.5 kg
108 – 114.0 kg
117 – 123.5 kg
126 – 133.0 kg

C’est seulement après avoir atteint le poids cible que l’on
peut viser un rapport équilibré entre apport et dépense.
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Apports énergétiques – alimentation
Nos besoins en énergie sont couverts par l’alimentation.
Dans le cadre d’une alimentation équilibrée, l’énergie
apportée devrait provenir pour 45 à 55% des glucides, pour
20 à 35% (au maximum 40%) des lipides et pour le reste
des protéines.
Important: il faut veiller à la qualité des nutriments.
On trouve des glucides aussi bien à l’état naturel dans les
fruits, les légumes, les céréales et les légumineuses que dans
les aliments transformés ou élaborés industriellement
comme le sucre raffiné, les boissons sucrées, etc. En plus des
glucides, les aliments naturels contiennent aussi des vitamines, des fibres alimentaires et des sels minéraux, substances
nécessaires à l’accomplissement de différents processus
physiologiques dans l’organisme. En outre, les substances
telles les fibres alimentaires favorisent la sensation de satiété.
Les vitamines et les sels minéraux disparaissent en grande
partie au cours des transformations industrielles. C’est pourquoi il est recommandé de couvrir ses besoins en glucides en
consommant des aliments naturels riches en fibres alimentaires.
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La qualité des différentes graisses se distingue surtout par
leur teneur en acides gras. Les acides gras saturés devraient
couvrir moins de 10% des besoins énergétiques et les acides
gras insaturés environ 10–15%. Pour des besoins énergétiques de 2000 kcal, 10–15 % correspondent à 20–30 g de lipides. Il faudrait absorber 2,5–9% d'acides gras polyinsaturés
oméga 6 (max. 20 g pour 2000 kcal). La recommandation
pour les acides gras oméga 3 est de 1–4,4 g, ce qui correspond
à environ 0,5–2,0% pour des besoins énergétiques journaliers
de 2000 kcal. Comme en général l’absorption d’acides gras
saturés domine (huile de friture par exemple), on recommande surtout d’augmenter la part des acides gras monoinsaturés
et d’éviter les acides gras saturés. Contrairement aux acides
gras saturés, les acides gras insaturés semblent avoir un effet
positif sur le taux de cholestérol de l’organisme. Les huiles
d’olive, de colza et de tournesol ont une teneur élevée en
acides gras insaturés. Les graisses animales et l’huile de coco
sont quant à elles riches en acides gras saturés.
Les protéines sont présentes dans la viande, le poisson et
les produits laitiers tout comme dans les légumineuses et
les céréales. En moyenne, deux tiers des protéines que nous
consommons sont d’origine animale et un tiers seulement
d’origine végétale. Comme les aliments d’origine animale
sont souvent riches en acides gras saturés, il est judicieux
d’augmenter la part des sources végétales de protéines telles
que céréales et légumineuses au détriment des sources
animales.
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La composition de l’alimentation n’est pas le seul critère déterminant, car il faut aussi veiller à la quantité de nourriture
ingérée. C’est uniquement en consommant moins d’énergie
que l’on en dépense que l’on parvient à se débarrasser des
kilos superflus. La perspective de réussite à long terme est
faible si l’on suit des régimes éclairs de courte durée prônant
une forte réduction de l’apport énergétique. Il est préférable
de contrôler à long terme l’apport calorique en adoptant
de nouvelles habitudes alimentaires susceptibles d’être maintenues durablement. Un régime équilibré à calories réduites,
comprenant surtout des aliments d’origine végétale, est le
mieux adapté. Il faut absorber au moins 500 kcal/jour de
moins que la quantité brûlée par l’organisme. Mais, afin de
garantir un apport suffisant de tous les nutriments indispensables, l’apport ne doit pas être inférieur à 1000 –1200 kcal
par jour. Une fois le poids cible atteint, il faut veiller à ce
que l’apport et la dépense d’énergie s’équilibrent. Une perte
de poids située entre 500 g et 1 kg par mois est considérée
comme idéale.

Feu vert – j’en profite
Légumes
Fruits
Produits complets
Légumineuses
Fibres alimentaires
Huiles végétales à
teneur élevée en acides
gras insaturés
Occasionnellement
viande et poisson

Feu rouge – j’évite
Boissons sucrées
Aliments riches en graisses
Plats cuisinés
Pâtisseries
Friandises
Graisses animales ou huiles de
friture à teneur élevée en acides
gras saturés
Alcool

Selon le ou les facteurs présents dans le syndrome métabolique, il peut être avantageux de suivre en plus d’autres
recommandations concernant l’alimentation.
Les personnes souffrant d’hypertension artérielle doivent par
exemple veiller à diminuer leur consommation quotidienne
de sel et d’alcool.
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Si, dans le cadre du syndrome métabolique, les lipides
sanguins sont défavorables, les patients doivent si possible
remplacer les acides gras saturés (graisses animales) par
des acides gras insaturés (graisses végétales et poisson).
Ici aussi, une réduction de la consommation d’alcool est
recommandée.
En présence de diabète, il est important d’éliminer de
l’alimentation les glucides simples comme le sucre cristallisé
(saccharose) et le fructose, car ceux-ci passent rapidement
de l’intestin dans le sang et font donc rapidement augmenter
la glycémie. Il faut par contre donner la préférence aux
glucides complexes comme ceux contenus dans les pommes
de terre, le riz ou les pâtes. Ici aussi, une réduction de la
consommation d’alcool est recommandée.
(D’après Leitzmann C et al. Ernährung in Prävention und Therapie: Ein Lehrbuch.
Hippokrates Verlag; 2009.)

Dépenses énergétiques – activité physique
Parallèlement à une réduction de l’apport énergétique, la dépense énergétique doit augmenter. D’une manière simplifiée,
on peut dire que l’énergie dépensée se compose du métabolisme de base et du métabolisme de l’effort (voir ci-dessous).
Le métabolisme de base correspond à la quantité d’énergie
dont l’organisme a besoin pour remplir ses fonctions vitales,
sans que l’on pratique une activité physique. Le métabolisme
de base dépend du sexe, de l’âge, du poids, de la taille, de
la masse musculaire, de l’habillement et de la température
ambiante.
Les deux formules suivantes donnent une valeur approximative du métabolisme de base:
Femmes: 0.9 kcal/kg de poids corporel par heure
Hommes: 1.0 kcal/kg de poids corporel par heure
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Sur 24 heures, le métabolisme de base prend donc
par exemple les valeurs suivantes:

Femmes
Hommes

60 kg
1296 kcal
1440 kcal

70 kg
1512 kcal
1680 kcal

80 kg
1728 kcal
1920 kcal

90 kg
1944 kcal
2160 kcal

100 kg
2160 kcal
2400 kcal

En plus du métabolisme de base, le corps a besoin d’énergie
pour toute activité physique: cette énergie constitue le
métabolisme de l’effort. Le métabolisme de l’effort dépend
du type et de l’intensité de l’activité physique. Il ne s’agit pas
seulement de sport mais de n’importe quelle activité réalisée
dans la vie quotidienne ou dans le cadre professionnel.
Le facteur PAL (Physical Activity Level) permet d’estimer
la consommation journalière d’énergie du métabolisme de
base (métabolisme de base plus métabolisme de l’effort).
Le facteur PAL est un facteur de multiplication du métabolisme de base qui varie en fonction du type d’activité
physique exercée.

PAL
1.2

1.4 –1.5
1.6 –1.7

1.8 –1.9

2.0 –2.4

Activité
Mode de vie exclusivement
en position assise
ou couchée
Activité en position assise
et exercice physique léger
Activité par intermittence
en position assise,
en position debout
et en marchant
Activité essentiellement
en position debout
et en marchant
Activité professionnelle
physiquement exigeante

D’après DGE, ÖGE, SSN, SVE 2008.

Exemples
Personnes âgées, fragiles

Employés de bureau,
mécaniciens de précision
Laborantins, étudiants,
travailleurs à la chaîne

Vendeurs, serveurs,
mécaniciens
Ouvriers du bâtiment,
agriculteurs, bûcherons

«Mieux informé sur l’activité physique en cas de syndrome métabolique»
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Exemple:
La dépense énergétique approximative d’un employé
de bureau de 80 kg (métabolisme de base = 80 kcal heure)
travaillant 8 heures et avec 8 heures de loisirs d’intensité
légère et 8 heures de sommeil:
Travail:
Loisirs:
Sommeil:

8 × 1.4 × 80 kcal = 896 kcal
8 × 1.4 × 80 kcal = 896 kcal
8 × 1.0 × 80 kcal = 640 kcal

Les dépenses énergétiques approximatives de cet homme
pendant une journée type sont de 2432 kcal. Les méthodes
de mesure de la calorimétrie servent à déterminer exactement les dépenses énergétiques.
En plus des activités de la vie quotidienne, on peut augmenter la consommation énergétique en pratiquant davantage
d’exercice physique. Si l’on souhaite perdre du poids, il faut
brûler au moins 2000 kcal de plus par semaine que d’ordinaire. Les chapitres suivants traitent de la consommation
énergétique lors d’activités sportives et fournissent d’autres
informations au sujet de l’exercice physique.
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L’importance de l’activité physique
Le niveau d’activité physique s’est profondément modifié
suite aux changements survenus dans notre mode de vie
(motorisation des déplacements, escaliers roulants, ascenseurs, temps passé devant la télévision). Il est d’autant plus
important d’intégrer consciemment une activité physique
dans notre vie quotidienne et de bouger davantage dans
le cadre de programmes d’entraînement.
Les effets de l’activité physique sur le corps sont multiples.
L’augmentation de la dépense énergétique favorise la combustion des graisses, ce qui induit une diminution du tour
de taille et une perte de poids. Comme la graisse abdominale
diminue, les conséquences négatives sur le métabolisme
qui lui sont liées s’estompent.
En parallèle, la musculature se développe. Au repos, les
cellules musculaires consomment davantage d’énergie que
les cellules adipeuses par exemple, ce qui conduit, pour une
masse musculaire accrue, à une augmentation des dépenses
énergétiques au repos (métabolisme de base).
Par ailleurs, la musculature est l’organe principal du métabolisme des sucres. Plus la musculature est développée, plus
la quantité de sucre pouvant y être dégradée ou stockée est
élevée.
Ensemble, l’accroissement de la masse musculaire et la
sensibilité normalisée de l’organisme vis-à-vis de l’insuline
peuvent conduire à une normalisation du taux d’insuline
et de la glycémie. Il est ainsi souvent possible de contrecarrer le développement d’un diabète.
L’exercice physique permet en outre de normaliser les taux
de triglycérides et de cholestérol. Davantage d’activité
physique conduit à une baisse du taux de triglycérides dans
le sang, à une baisse du cholestérol LDL et, en cas d’entraînement intensif, à une amélioration du taux de cholestérol
HDL.
L’exercice physique a un autre effet, à savoir une baisse de
la résistance dans les vaisseaux sanguins, synonyme de
normalisation à long terme d’une tension artérielle accrue.

«Mieux informé sur l’activité physique en cas de syndrome métabolique»
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Il en résulte que toutes les composantes du syndrome métabolique sont influencées positivement par l’activité physique. En plus d’une adaptation de l’alimentation, l'augmentation de l’activité physique est au cœur du traitement du
syndrome métabolique.
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Activité physique et médicaments
D’une manière générale, la prise de médicaments ayant une
action sur l’insuline ne constitue pas une contre-indication
à la pratique d’un sport ou d’exercice physique. Si toutefois
des signes d’hypoglycémie apparaissent, ce qui peut éventuellement se produire après une perte de poids effective,
la posologie du médicament doit être revue à la baisse.
Parmi les médicaments antihypertenseurs, les inhibiteurs
de l’ECA et les sartans sont des substances neutres sur le plan
métabolique. Les bêtabloquants peuvent induire une légère
baisse de la fréquence cardiaque, entraînant ainsi une
réduction de la capacité d’endurance. Comme les diurétiques
peuvent réduire la teneur en liquide du sang, il faut veiller
à boire suffisamment pendant l’exercice physique, notamment lorsqu’il fait chaud. Les statines, médicaments destinés
à abaisser le taux de cholestérol, peuvent dans de rares cas
provoquer des irritations douloureuses de la musculature,
appelées myalgies, ou encore des signes d’inflammation
musculaire. Si de tels troubles se déclarent, il faut consulter
un médecin.

«Mieux informé sur l’activité physique en cas de syndrome métabolique»
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Bouger oui, mais comment?
Pour parvenir à une baisse de poids, normaliser les processus
métaboliques et par là même contrecarrer le syndrome
métabolique, il faut viser une dépense énergétique d’au
moins 2000 kcal/semaine. Chaque calorie supplémentaire
brûlée améliore encore la situation métabolique. Dans
cette optique, une combinaison d’entraînement d’endurance et de musculation s’avère idéale.

Entraînement d’endurance

Sollicitation croissante des articulations

D’une manière générale, on choisira une activité physique
selon ses préférences personnelles et en fonction des
conditions physiques. On ne peut adopter durablement
une activité physique que si celle-ci procure du plaisir et
ne cause aucune douleur. L’illustration ci-dessous montre
les répercussions sur les articulations de différentes activités physiques. Pour les personnes en surpoids, la marche
nordique, la natation, l’aquajogging ou le vélo sont les
mieux adaptés, car ils ne sollicitent que modérément les
articulations.
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Il faut si possible adopter des séances régulières d’entraînement avec au moins 3 unités par semaine, sans toutefois
dépasser un intervalle de 3 jours entre deux séances, faute
de quoi l’effet d’entraînement disparaît. Si la pause est plus
longue, on recommence pratiquement à zéro.
L’intensité optimale de l’entraînement se situe entre 60 et
80% de la fréquence cardiaque maximale. La règle approximative suivante est valable: choisissez l’intensité de l’entraînement de façon à pouvoir discuter avec votre compagne/
compagnon d’entraînement. De manière un peu plus précise,
le calcul suivant peut servir d’estimation:
Fréquence cardiaque d’entraînement = fréquence cardiaque
maximale chez la femme: 226 – âge × 0.6 à 0.8
Exemple pour une femme de 46 ans: 226 – 46 ans =
180 pulsations × 0.6 à 0.8 pour une fréquence cardiaque
d’entraînement = 108 –144/min
Fréquence cardiaque d’entraînement = fréquence cardiaque
maximale chez l’homme: 220 – âge × 0.6 à 0.8
Exemple pour un homme de 50 ans: 220 – 50 ans =
170 pulsations × 0.6 à 0.8 pour une fréquence cardiaque
d’entraînement = 102 –136/min

Cette formule approximative conduit aux fréquences
cardiaques d’entraînement suivantes (pulsations/min):
Âge
Femmes
Hommes

30
117 – 157
114 – 152

40
112 – 149
108 – 144

50
106 – 141
102 – 136

60
100 – 133
96 – 128

70
94 – 125
90 – 120

Celui ou celle qui souhaite connaître encore plus précisément son intensité optimale d’entraînement peut se soumettre à un test d’endurance au cours duquel on détermine
la fréquence cardiaque maximale. Sur cette base, on calcule
ensuite la fréquence cardiaque correspondant au domaine
optimal d’entraînement, fréquence que l’on peut contrôler
au moyen d’un pulsomètre.
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Le nombre de calories brûlées pendant telle ou telle activité
physique dépend entre autres du type d’activité, de son
intensité et du poids corporel. Le tableau ci-après donne
des valeurs indicatives en fonction du sport et du poids
corporel.

Type de sport
Poids en kg
80
Vélo (vitesse modérée)
480
Vélo (vitesse soutenue)
1130
Natation (vitesse modérée) 350
Natation (vitesse soutenue) 760
Se promener
250
Randonner
480
Marche rapide
670
Marche nordique
800
Jogging (vitesse modérée)
640
Jogging (vitesse soutenue) 1020

90
540
1270
390
860
280
540
760
900
720
1150

100
600
1410
430
960
310
600
840
1000
800
1280

110
660
1550
470
1060
340
660
920
1100
880
1410

120
720
1690
520
1150
370
720
1010
1200
960
1540

130
780
1830
560
1250
400
780
1090
1300
1040
1670

Dépenses caloriques pendant la pratique sportive (valeurs approximatives)
en kcal/heure selon les recommandations de l’ACSM.

Musculation
L’entraînement d’endurance n’est pas le seul élément
important dans le cadre de la prévention et du traitement du
syndrome métabolique. En effet, il ne faut pas négliger la
musculation qui, en développant les muscles, influence positivement le métabolisme de base et la situation métabolique.
Il convient d’entraîner les grands groupes musculaires en
pratiquant des exercices qui utilisent le poids corporel luimême, des exercices sur des engins ou un entraînement guidé
avec des poids. 2 à 3 séances d’entraînement par semaine
sont recommandées. Vous trouverez à la fin de ce guide des
exemples d’exercices utilisant le propre poids corporel.
En résumé: une combinaison entre l’entraînement d’endurance et la musculation avec une dépense énergétique d’env.
2000 kcal/semaine, avec des entraînements répartis sur au
moins 3 séances par semaine, permet dans la majorité des
cas de traiter globalement le syndrome métabolique. Il est
particulièrement important d’intégrer durablement une
activité physique régulière dans le mode de vie.
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Conseils pour votre quotidien
«Pas le temps» n’est pas une excuse valable quand il s’agit
d’expliquer son manque d’activité physique, ni d’ailleurs
le prix de l’abonnement au centre de fitness, le temps qu’il
fait ou les dépenses occasionnées par l’achat de tel ou tel
équipement sportif. Ce qui importe, c’est de vaincre son
«démon intérieur». Et ce «démon» est particulièrement
présent pendant les froides et sombres journées d’hiver.
Mais avec un peu de motivation et une dose de créativité,
vous parviendrez sûrement à vaincre votre démon intérieur
et à aménager votre mode de vie de manière plus active.
L’idéal étant de commencer dès maintenant!
La manière la plus simple de devenir plus actif est d’intégrer
de petites portions de mouvement dans la vie quotidienne.
Il ne vous en coûte pas davantage de temps et un tel programme est plus facile à adopter que de longues séances
d’entraînement. Ainsi, vous pouvez déjouer puis faire taire
votre «démon intérieur». 10 min de mouvement suffisent
à activer le métabolisme. En accumulant 60 min par jour,
l’effet est aussi important que celui d’une longue séance
d’entraînement.
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Pour augmenter votre activité physique au quotidien,
le plus facile est de marcher chaque jour un peu plus que
d’habitude. Une personne travaillant dans un bureau ne
fait qu’environ 3500 pas par jour. Le but est de passer à
10’000 pas par jour au moins 3 jours par semaine. À une
vitesse de marche normale, ces 10’000 pas correspondent
à environ 6.5 km. Un podomètre peut servir à se motiver.
Les podomètres actuels sont capables de compter précisément les pas et de faire la différence entre mouvements lents
et rapides. Ces instruments indiquent non seulement le
nombre de pas, mais ils peuvent aussi estimer les dépenses
caloriques. Afin de ne pas mettre en colère votre «démon
intérieur», il est recommandé d’augmenter le nombre de pas
de manière progressive. 500 pas de plus par semaine constituent déjà un succès qui peut vous encourager à persévérer.
Dès que vous vous serez habitué à bouger davantage au quotidien et que vous aurez du plaisir à pratiquer de l’exercice,
il vous sera plus facile d’intégrer des unités d’exercice plus
conséquentes sous la forme d’un entraînement. Augmentez
lentement l’intensité de l’entraînement jusqu’à l’atteindre
des valeurs recommandées. Vous trouverez en annexe un
programme d’entraînement pour débutants avec de poids
différent, pour objectif commun une marche de 10 km.
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Vous pouvez non seulement intégrer la composante endurance dans la vie de tous les jours, mais aussi des exercices
de musculation. Il est en effet possible de les réaliser discrètement dans de nombreuses situations de la vie quotidienne.
Les temps d’attente aux feux rouges, à la caisse ou à l’arrêt
du bus ainsi que de petites pauses au travail sont des moments idéaux pour réveiller la musculature et la renforcer.
Vous trouverez des exemples d’exercices compatibles avec
le cadre de la vie quotidienne en annexe.

Voici quelques conseils vous permettant d’intégrer plus
de mouvement dans la vie de tous les jours.
Sur le chemin du travail
n Essayez de renoncer à la voiture et aux transports publics
pour vos trajets quotidiens. Allez plutôt à pied ou en vélo.
n Votre lieu de travail est trop éloigné? Rallongez le trajet
à pied en montant ou en descendant du bus une ou deux
stations avant destination.
n Le trajet jusqu’à votre lieu de travail est trop court?
Ne prenez pas le chemin direct mais faites un détour.
n Faites de votre trajet un jeu: par exemple, en marchant
rapidement jusqu’à la prochaine voiture bleue, puis
lentement jusqu’à la prochaine voiture rouge. Ou faites
alternativement 20 grands pas, puis 20 petits pas. Vous
serez étonné(e) de constater avec quelle rapidité vous
effectuez votre trajet.
n Profitez des temps d’attente à un feu rouge, à un arrêt
de bus ou à la caisse pour faire de petits exercices de
musculation. Chaque attente devient ainsi une raison
de se réjouir, car elle vous donne l’occasion de faire
travailler votre musculature. Des exemples d’exercices
à faire en dehors de chez soi se trouvent en annexe.
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Sur le lieu de travail
n Prenez l’escalier plutôt que l’ascenseur.
n Habituez-vous à téléphoner debout ou en marchant.
Vous pouvez aussi ouvrir et consulter votre courriez
debout ou en marchant.
n Vous avez quelque chose à dire à votre collègue? Rendezvous donc dans son bureau tout proche plutôt que lui
envoyer un mail ou de l’appeler par téléphone!
n Placez votre imprimante ou votre poubelle de manière
à ce que vous soyez obligé(e) de vous lever et de faire
quelques pas pour l’atteindre.
n Il n’est pas nécessaire de toujours s’asseoir à une table
pour mener des discussions professionnelles avec ses
collègues. Pourquoi ne pas discuter tout en faisant une
promenade?
n Plutôt qu’un gros repas à la cantine, faites plutôt une
pause de midi en mouvement et en plein air. Vous aurez
profité de votre pause pour bouger et vous serez à
nouveau frais et dispos.
n Profitez de quelques minutes de pause de temps à autre
pour transformer votre bureau en salle de musculation.
Table de travail et chaise peuvent entre autres devenir
vos engins de musculation. Vous trouverez des exemples
d’exercices en annexe.
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Dans le cadre des loisirs
n Aménagez vos loisirs de manière active et diversifiée.
n Faites à nouveau un tour à vélo en famille.
n Faites une longue promenade avec votre meilleur(e)
ami(e).
n Adhérez à un club de sport grâce auquel vous pratiquerez
du sport régulièrement et avec plus de plaisir.
n Faites d’un banc, d’une table de pique-nique ou d’un autre
support votre engin de musculation. Votre promenade
du soir pourra alors directement inclure une séance de
musculation. Vous trouverez des exemples d’exercices
en annexe.
Et si vous devez malgré tout lutter une nouvelle fois contre
votre «démon intérieur»
n Fixez-vous des objectifs réalistes. Chaque pas supplémentaire, chaque marche d’escalier supplémentaire et chaque
pause en mouvement comptent!
n Voyez des amis avec lesquels vous pouvez faire de l’exercice. Vous aurez davantage de plaisir à plusieurs et
le risque de faire l’impasse sur l’entraînement est moindre.
Remplacez le prochain rendez-vous au café par une belle
promenade ou une petite randonnée!

«Mieux informé sur l’activité physique en cas de syndrome métabolique»
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Ne perdez jamais de vue les côtés agréables de l’exercice
physique. Pensez par exemple à toutes les découvertes
que vous pouvez faire au cours d’une promenade en forêt,
ou au plaisir que procure un verre d’eau fraîche après
un jogging.
Pensez à varier le type et le lieu de l’activité physique.
Ne faites pas toujours le même tour, car il risque à la
longue de vous paraître monotone. Avez-vous déjà essayé
le nouveau parcours Vita proche de chez vous? Avez-vous
déjà gravi la montagne ou la colline que vous voyez tous
les jours depuis votre fenêtre?
Tenez un journal de vos activités physiques pour vous
motiver à poursuivre vos efforts et attester de vos progrès.
Vous trouverez un exemple d’un tel journal en annexe.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir sur le chemin
d’une vie quotidienne plus active!
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Quand faut-il faire preuve de prudence?
Si vous êtes resté inactif depuis longtemps, il vaut la peine
de faire rapidement le point sur votre état de santé avant
d’augmenter votre niveau d’activité physique.
Posez-vous les questions suivantes avant d’accroître votre
activité physique:
n Votre médecin a-t-il un jour mentionné une affection
cardiaque? Vous a-t-il dit que vous ne devriez faire du
sport ou exercer une activité physique que sous contrôle
médical?
n Ressentez-vous des douleurs ou une sensation d’oppression dans la poitrine quand vous pratiquez un exercice
physique?
n Avez-vous ressenti des douleurs dans la poitrine au repos
au cours des derniers mois?
n Votre médecin vous a-t-il déjà prescrit un médicament
contre l’hypertension artérielle ou pour soigner une
affection cardiaque?
n Avez-vous déjà perdu conscience ou fait une chute suite
à des vertiges?
n Souffrez-vous de problèmes osseux ou articulaires qui
pourraient s’aggraver en faisant de l’exercice physique?
n Y a-t-il un autre problème de santé connu vous empêchant
de pratiquer une activité physique sans contrôle médical?
Si vous avez répondu oui à l’une de ces questions, consultez
votre médecin avant d’accroître votre activité physique et
d’entamer un entraînement.
PAR-Q d’après les recommandations de l’ACSM.
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Adresses utiles
Institut du Sport et des Sciences du sport
de l’Université de Bâle (ISSW)
Unité de médecine du sport
Birsstrasse 320 B
4052 Bâle
www.issw.unibas.ch
Hepa.ch (Réseau suisse Santé
et activité physique)
www.hepa.ch
Société Suisse de Nutrition
www.sge-ssn.ch
Deutsche Gesellschaft für Ernährung
(Société Allemande de Nutrition)
www.dge.de
Société Suisse de Médecine du Sport
www.sgsm.ch

Mise à jour de l'information: novembre 2018
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Placez-vous debout, les jambes
écartées dans le prolongement
des hanches
Fléchissez légèrement les genoux
Penchez-vous légèrement en avant
en maintenant le dos droit
Pliez les bras, de sorte à ce que les
coudes soient à hauteur des épaules
Amenez les bras devant le visage
Contractez les omoplates et
ramenez lentement les bras à
l’arrière
Répétez l’exercice 10 ⫻, exécutez
3 séries

Musculation du torse 1

Position initiale

Exemples d’exercices de musculation

Position FINALE
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Asseyez-vous en vous tenant bien
droit
Le dos toujours droit, penchez-vous
légèrement en arrière sans toucher
le dossier
Maintenez cette position pendant
env. 20 secondes
Répétez l’exercice 3 ⫻
Plus vous vous pencherez en arrière
et plus l’exercice sera difficile

Musculation du torse 2
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Pour cet exercice, vous avez besoin
d’un bord de mur, d’une balustrade,
d’un dossier de banc ou autre.
Placez-vous, de dos, à quelques
dizaines de centimètres de cet appui
Placez vos mains sur l’appui, bras
tendus dans le prolongement des
épaules
Pliez lentement les bras jusqu’à
un angle d’env. 90° au niveau des
coudes
Tendez à nouveau les bras
Répétez l’exercice 10 ⫻
Exécutez 3 séries

Musculation des bras et de la ceinture
scapulaire 1

Position initiale

Position FINALE
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En position de fente avant, placez
un pied sur une pierre ou une
marche
Veillez à garder le dos bien droit et
dans le prolongement de la jambe
arrière
Prenez une pierre, une bouteille ou
un objet similaire dans la main
Contractez les omoplates
Pliez lentement l’articulation du
coude, veillez à maintenir le poignet
droit
Puis tendez lentement le bras
Répétez cet exercice 10 ⫻
Exécutez 3 séries de chaque côté

Musculation des bras et de la ceinture
scapulaire 2

Position initiale

Position FINALE
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Exercice à effectuer en position assise
ou debout, dos bien droit
Tenez-vous les mains en crochant
les doigts de la main droite dans
ceux de la main gauche
Placez les coudes à hauteur des
épaules et contractez les omoplates
Tirez sur les bras
Maintenez la tension pendant env.
15 secondes
Répétez l’exercice 3 ⫻

Musculation des bras et de la ceinture
scapulaire 3
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Asseyez-vous sur un banc, dos bien
droit
Fléchissez légèrement les jambes
(angle de 120°)
Fléchissez les pieds
Appuyez les talons au sol
Maintenez la tension pendant env.
15 secondes
Répétez cet exercice 3 ⫻

Musculation des cuisses 1
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Placez-vous dos au mur, jambes et
pieds dans le prolongement des
hanches
Fléchissez légèrement les jambes en
veillant à garder les genoux bien
droits et à ce qu’ils ne dépassent pas
la pointe des pieds
Maintenez cette position pendant
env. 30 secondes
Répétez l’exercice 3 ⫻
L’exercice est d’autant plus difficile
que l’angle de fléchissement des
genoux est proche de 90°

Musculation des cuisses 2
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Durée: 35 min.

Durée: 50 min.
Marche
d’intensité légère
à moyenne
n 10 min. d’intensité
légère, 5 x 3 min.
d’intensité moyenne
avec en intervalle
de 3 min. d’intensité
légère
n 14 min. d’intensité
légère
Durée: 45 min.
Marche
d’intensité légère
Marche décontractée à
un rythme de détente

Marche décontractée à
un rythme de détente

Durée: 60 min.
Marche
d’intensité légère
Marche décontractée
en préparation à la
marche de 10 km
Durée: 15 min.

Durée: 20 min.
Jour de repos

Jour de repos

Marche décontractée à
un rythme de détente

Durée: 20 min.
Marche
d’intensité légère

Natation décontractée
d’intensité légère

Natation décontractée
d’intensité légère

Jour de repos actif
avec natation

Jour de repos

Jour de repos

Durée: 45 min.
Jour de repos actif
avec natation
Natation décontractée
d’intensité légère
Durée: 20 min.
Jour de repos actif
avec natation
Natation décontractée
d’intensité légère
Durée: 20 min.
Jour de repos actif
avec natation
Marche
d’intensité légère
Marche décontractée à
un rythme de détente
Durée: 55 min.
Marche
d’intensité légère
Marche décontractée à
un rythme de détente
Durée: 60 min.
Marche
d’intensité légère
à moyenne
Variation de l’intensité
selon le schéma
suivant:
n 5 min. légère
n 2 min. moyenne
n 5 min. légère
n 3 min. moyenne
n 5 min. légère
n 3 min. moyenne
n 5 min. légère
n 2 min. moyenne
n 10 min. légère
Durée: 40 min.
Jour de repos

Durée: 20 min.
Jour de repos

Durée: 40 min.
Marche
d’intensité légère

Marche décontractée à
un rythme de détente

Marche
d’intensité légère

Jour de repos

Jour de repos

Jour de repos

Jeudi

Marche décontractée à
un rythme de détente

Jour de repos

Jour de repos

Marche
d’intensité légère
Marche décontractée à
un rythme de détente
Durée: 25 min.
Marche
d’intensité légère
Marche décontractée à
un rythme de détente
Durée: 35 min.
Marche
d’intensité légère
Marche décontractée à
un rythme de détente
Durée: 45 min.
Jour de repos

Mercredi

Natation décontractée
d’intensité légère

Durée: 20 min.
Jour de repos actif
avec natation

Natation décontractée
d’intensité légère

Jour de repos actif
avec natation

Jour de repos

Jour de repos

Jour de repos

Marche
d’intensité légère
Marche décontractée à
un rythme de détente
Durée: 20 min.
Marche
d’intensité légère
Marche décontractée à
un rythme de détente
Durée: 25 min.
Marche
d’intensité légère
Marche décontractée à
un rythme de détente
Durée: 35 min.
Marche
d’intensité légère
à moyenne
Variation de l’intensité
selon le schéma
suivant:
n 5 min. légère
n 1 min. moyenne
n 5 min. légère
n 2 min. moyenne
n 5 min. légère
n 1 min. moyenne
n 11 min. légère
Durée: 30 min.
Marche
d’intensité légère
und mittel
Variation de l’intensité
selon le schéma
suivant:
n 5 min. légère
n 2 min. moyenne
n 5 min. légère
n 3 min. moyenne
n 5 min. légère
n 2 min. moyenne
n 13 min. légère
Durée: 35 min.
Marche
d’intensité légère
Marche décontractée à
un rythme de détente
Durée: 45 min.
Marche
d’intensité légère
Marche décontractée à
un rythme de détente
Durée: 50 min.
Marche
d’intensité légère
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Mardi

Lundi

(d’après Dan Lorang)

Marche de 10 km

Jour de repos

Jour de repos

Jour de repos

Jour de repos

Jour de repos

Jour de repos

Jour de repos actif
avec natation
Natation décontractée
d’intensité légère
Durée: 20 min.
Jour de repos

Jour de repos

Jour de repos

Vendredi

Durée: 20 min.

Natation décontractée
d’intensité légère

Durée: 70 min.
Jour de repos actif
avec natation

Marche décontractée à
un rythme de détente

Durée: 65 min.
Marche
d’intensité légère

Marche décontractée à
un rythme de détente

Durée: 50 min.
Marche
d’intensité légère
Marche décontractée à
un rythme de détente
Durée: 60 min.
Marche
d’intensité légère
Marche décontractée à
un rythme de détente
Durée: 60 min.
Marche
d’intensité légère

Marche décontractée à
un rythme de détente

Durée: 50 min.
Marche
d’intensité légère

Marche décontractée à
un rythme de détente

Marche
d’intensité légère
Marche décon tractée à
un rythme de détente
Durée: 30 min.
Marche
d’intensité légère
Marche décontractée à
un rythme de détente
Durée: 40 min.
Marche
d’intensité légère
Marche décontractée à
un rythme de détente
Durée: 45 min.
Marche
d’intensité légère

Samedi

Programme d’entraînement – 10 km de marche en 10 semaines

Jour de repos

Jour de repos

Jour de repos

Jour de repos

Jour de repos

Jour de repos

Jour de repos

Jour de repos

Jour de repos

Jour de repos

Jour de repos

Dimanche

Les médicaments à l’arc-en-ciel
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Journal d’activité physique
Nom:
Semaine:
Activité

Lundi
Durée

Intensité

Promenade
(minutes)
Monter les
escaliers
(étages)
Marche nordique
(minutes)
Jogging
(minutes)
Vélo
(minutes)
Natation
(minutes)
Musculation
(minutes)
Gymnastique
(minutes)
Autre:

Autre:

Intensité: légère, moyenne, forte, très forte
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Mardi
Durée

Intensité

Mercredi
Durée

Intensité

Jeudi
Durée

Intensité

Vendredi
Durée

Intensité

Samedi
Durée

Intensité

Dimanche
Durée

Intensité

