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Questions abordées 

APA dans les RIC 

 

APA spécifique = « exercices thérapeutiques » : PR / RPso et SPA 

 

Fardeau du traitement et adhésion 



Expertise collective INSERM 2019 

Activité physique (AP) : « Tout mouvement corporel produit par les muscles squelettiques, responsable 

d'une augmentation significative de la dépense énergétique supérieure à la valeur de repos 

Exercice : « AP planifiée, structurée et répétée 

dont le but est d’améliorer ou de maintenir 

certaines dimensions de la condition physique »  

Sport : AP codifiée, dont l’entraînement et la 

compétition sont des moyens, et l’amélioration de 

la performance et le dépassement de soi, les 

finalités 

Être précis 



Concept d’AP « adaptée » 

• Adaptée aux capacités de personnes à besoins spécifiques (atteintes de maladies 

chroniques, vieillissantes, en situation de handicap ou vulnérables), au risque médical, aux 

besoins et aux attentes des pratiquants et, le cas échéant, aux indications et contre-

indications du médecin traitant 
 

• À des fins de prévention, de réadaptation, de réhabilitation, de (ré)insertion, d’inclusion, 

d’éducation ou de participation sociale 
 

• Prescription ≠ simples « conseils » : se justifie pour les personnes incapables de pratiquer 

des AP ou sportives ordinaires en autonomie et en sécurité, et considérées comme 

physiquement « inactives » 

Expertise collective INSERM 2019, Guide HAS 2022 



Place de l’APA dans le RIC  traitement « ciblé » 

APA « non 

spécifique » 

APA « spécifique » 

= exercices 

 FDR modifiables 

• Inactivité physique 

• Sédentarité 

 Déficiences ostéo-articulaires 

• Mobilité 

• Stabilité 

• Propriception 

 

 Douleurs et  Handicap 



APA « non spécifique »  sortir les patients de 

l’inactivité physique 

Baromètre Attitude Prévention 2016 



APA « non spécifique » : recommandations OMS 

• 150 minutes par semaine d'activité d'endurance d'intensité modérée  

= intensité de 3 à 6 MET, ou Borg : 4 à 5/10 ou encore 50 à 70 % FC max, ou 

• ≥ 75 minutes par semaine d'activité d'endurance d'intensité soutenue 

= intensité > 6 MET, Borg > 6/10 ou encore > 70 % FC maximale, ou 

• une combinaison équivalente d'activité d'intensité modérée et soutenue 



Programme RAPIT 
PR depuis ~ 6 ans 

APA, N=151 

Soins usuels, N=158 

Pendant 2 ans 

Pays-Bas 

De Jong et al. Arthritis Rheum, 2003 



Programme RAPIT 

2 sessions supervisées / semaine, pendant 2 ans, 3 composantes : 

• Vélo : 20’ 

• Circuit d’exercices : 20’ 

• Sport : 20’ 

De Jong et al. Arthritis Rheum, 2003 



Résultats RAPIT 

De Jong et al. Arthritis Rheum, 2003 

136/151 (90%) patients 

À 2 ans 



Synthèse Cochrane 

Hurkmans E et al. Cochrane Rev 2010 
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Exercices  prévenir / réduire les déficiences ostéo-

articulaires spécifiques ( mobilité,  force, déformations)  

• « Fenêtre d’opportunité » = pas trop tard ! = le plus tôt possible, dès le diagnostic 

• Traitement « ciblé » = en fonction du potentiel évolutif spécifique de chaque RIC 

 

Périphérique Axial 



Programme SARAH  main 

Mobilité 

Lamb SE et al. Lancet 2014 



Programme SARAH 

Force 

Lamb SE et al. Lancet 2014 



Programme SARAH 

Lamb SE et al. Lancet 2014 



Résultats SARAH 

Lamb SE et al. Lancet 2014, Williams MA et al. Cochrane Rev 2018 

  

PR depuis ~ 10 ans 

Exercices, N=246 

Soins usuels, N=242 

Pendant 1 an 

Royaume-Uni 

Effet-taille = 0,3 

Analyse ajustée sur MHQ à l’inclusion, âge, sexe, traitement, durée d’évolution 



Programme SPA 

Objectifs des exercices à adapter selon le stade de l’atteinte rachidienne 

• Stade initial : peu / pas de déformation / enraidissement 

• Stade intermédiaire : déformation et enraidissement en cours d’installation 

• Stade évolué : ankylose 



Stade initial 

= Pas ou peu de raideur, bonne forme physique, pas de limitations des activités 

 

Exercices supervisés en kinésithérapie + autoexercices + APA « non spécifique » 

• Régions à traiter : rachis dorso-lombaire, articulations costo-vertébrales et hanches 

• Objectifs : prévenir la perte de mobilité et de force musculaire 

 

Puis routine personnelle d’exercices + APA toute la vie 



Stade intermédiaire 

= Début d’enraidissement et/ou apparition d’anomalie de courbures 

 

Exercices supervisés en kinésithérapie + autoexercices + APA « non spécifique »  

• Exercices d’assouplissement et postures ciblés 

• Renforcement musculaire ciblé sur les muscles qui s’opposent aux déformations 

• Si aggravation malgré les exercices  discuter orthèse de tronc rigide 

• Objectifs : maintenir les mobilités et prévenir l’aggravation de la déformation 

 

Routine personnelle d’exercices + APA toute la vie 



Stade évolué 

= Enraidissement sévère, déformation raide 
 
Exercices supervisés en kinésithérapie + autoexercices + APA « non spécifique »  
• Travail isométrique des spinaux 
• Travail ventilatoire diaphragmatique ± costal 
• Renforcement des mécanismes de compensation sous-jacents à la déformation 

(muscles antigravitaires +++) 
• Travail de la marche 
• Pas d’assouplissement vertébral 
• Pas de réduction passives des courbures 
• Pas d’orthèse 
• Objectifs : prévenir l’effondrement du tronc et la perte d’horizontalité du regard 

 
Routine personnelle d’exercices + APA toute la vie 



Travail des mobilités 

 Mobilisations passives et actives, postures 

• Rachis  

• Articulations costo-vertébrales 

• Articulations périphériques 

• Plans antérieurs 



Renforcement musculaire 

 Muscles antigravitaires 

• Spinaux 

• Extenseurs de hanches 

• Extenseurs de genoux 



Synthèse Cochrane 

Regnaux JP et al. Cochrane Rev 2019 
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Niveaux de preuve élevés de l’intérêt de l’APA 

• En pratique, 50 à 70% des patients n’adhérent pas au traitement au long cours 

 

• L’enjeu actuel n’est plus de prouver l’efficacité et l’inocuité des programmes d’APA dans les 

pathologies de l’appareil locomoteur 

 

• Mais 

o De comprendre les barrières et les leviers à l’adhésion à ces traitements 

o De concevoir des formats personnalisés innovants qui visent à : 

 Réduire le fardeau du traitement 

 Activer les leviers à l’adhésion à long terme 

 Induire des changements pérennes de comportement 



3 trajectoires d’adhésion aux autoprogrammes 

 Fenêtre d’opportunité entre 12 et 22 semaines pour  l’adhésion 

Nicolson PJA et al. Osteoarthritis Cartilage. 2018 



Défi non résolu : le fardeau du traitement 

May CR. BMJ. 2009 



Fardeau élevé dans les RIC et maladies systémiques 

Fardeau des exercices dans les maladies chroniques 

 

0 = pas de fardeau, 100 = fardeau maximal 
 

• Ostéo-articulaire = 31,8 

• Cancer = 16,8 

• Diabètes = 36,7 

• Maladies respiratoires = 33,8 

• Maladies neurologiques = 31,1 

• Maladies systémiques = 52,2 
• Maladies cardiovasculaires = 29,3 

Exercise Therapy Burden Questionnaire 

Martin  W et al. Arch Phys Rehab Med 2017 



Multiples barrières à l’APA 

Harb S et al. Disabil Rehabil 2021 



Propositions de la HAS 2022 







Autre barrière : les peurs et croyances des médecins ! 

• 58% des rhumatologues en 2003 

 Restriction des AP : limitées aux contractions isométriques, résistances modérées 

 Éviction des activités dynamiques, non portées et/ou entraînant des douleurs  

 Repos en période inflammatoire 



Solutions du futur ? 



En pratique (1) : pas de programme « à taille unique » 

Programme personnalisé d’APA 
 

TRAVAIL AÉROBIE 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE + MOBILITÉ  

+ MESURES POUR RENFORCER L’ADHÉSION 

Objectifs personnalisés, centrés sur les priorités du patient et SMART* 

 Douleurs et  Handicap 

Caractéristiques du patient 
 

 

Âge 

Co-morbidités 

Sd dysmétabolique 

Niveau habituel d’AP 

Phénotype du RIC et de la 

maladie systémique 
Douleur/Inflammation 

Localisation/stade 

Enraidissement/Stabilité 

Tonus musculaire 

Déformation MI 

Handicap 

Motivation, 

capacités et 

environnement 

du patient 

*Spécifiques 

Mesurables 

Accessibles 

Réalistes 

Temporellement définis 



En pratique (2) : à prescrire comme un médicament 

• Sur une ordonnance +++ 



Take home messages 

• APA « non spécifique » 

o Sortir les patients de l’inactivité physique (reco OMS) 

 

• APA « spécifique » 

o À prescrire au diagnostic : avant l’apparition des déficiences ostéo-articulaires  

o 3 composantes élémentaires : renforcement musculaire + mobilité + travail aérobie 

o Prescription ciblée et précise en fonction des déficiences  pas d’empirisme 

 

• Dans tous les cas 

o Traitement = fardeau 

o Implémenter des mesures renforçant l’adhésion  « routine quotidienne » 
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