
santé de la femme et activité physique

Dr Roland KRZENTOWSKI

Médecin du sport

Spécialiste de médecine physique et de réadaptation

Webinaire du 25 novembre 2020



Une baisse de la pratique après l’école primaire…

Pr Jean-François Toussaint - Étude européenne Attitude Prévention - 29 mai 2019

Activité physique chez les femmes



…Qui produit un écart important avec le niveau de pratique 

masculine et pose question

Pr Jean-François Toussaint - Étude européenne Attitude Prévention - 29 mai 2019



Quelle pratique d’activité physique ou sportive chez les françaises 

?

Pr Jean-François Toussaint - Étude européenne Attitude Prévention - 29 mai 2019



Un défi majeur : susciter l’envie et rendre la pratique possible 

malgré les contraintes de temps - Des leviers qui font écho aux 

nouvelles formes de pratiques

Pr Jean-François Toussaint - Étude européenne Attitude Prévention - 29 mai 2019
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 Programme scientifique et animation

L’activité physique commencée tôt, avant la puberté, et

poursuivie lors de la puberté est un facteur essentiel de

prévention du surpoids de l’adolescente à côté d’une

alimentation équilibrée.

Référence : Twisk JW. Physical activity guidelines for children and adolescent. A critical review. Sports Med

2001

ACTIVITÉ  PHYSIQUE ET PUBERTÉ : LA BONNE DOSE

La puberté se situe autour d’un pic de croissance staturale (à environ 

12 ans chez les filles) pendant lequel surviennent des modifications 

de la composition corporelle, des proportions corporelles et de la 

maturation du squelette . 



 Programme scientifique et animation

ACTIVITÉ  PHYSIQUE ET PUBERTÉ : LA BONNE DOSE

L’organisation mondiale de la Santé (OMS), révèle 

qu’au niveau mondial, plus de 80 % des adolescents 

scolarisés – 85 % des filles et 78 % des garçons – ne 

respectent pas la recommandation actuelle, qui est de 

faire au moins une heure d’activité physique par jour.



 Programme scientifique et animation

ACTIVITÉ  PHYSIQUE ET PUBERTÉ : LA BONNE DOSE

Le haut niveau est défini par l’excellence sportive et la 

participation aux compétitions nationales et internationales, 

avec une moyenne de 20 heures par semaine d’entraînements 

à l’Institut national du sport de l’expertise et de la 

performance (INSEP),. Dans cette population, la prévalence 

de l’aménorrhée est de 20 à 70% suivant les auteurs , alors 

qu'elle est de 2 à 5 % dans celle de la population sédentaire.

L’aménorrhée de la sportive Amenorrhea in athletes C. Maître *, T. Harvey**

* Service médical de l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP), 11, 

avenue du Tremblay, 75012 Paris. ** Maternité du groupe hospitalier Diaconesses, Croix-Saint-

Simon, 125, rue d'Avron, 75020 Paris. 



ACTIVITÉ PHYSIQUE ET PUBERTÉ : LA BONNE DOSE

LE SKI ALPIN EST UN SPORT MECANIQUE
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ACTIVITÉ  PHYSIQUE ET PUBERTÉ : LA BONNE DOSE

. La Triade de la femme sportive



ACTIVITÉ PHYSIQUE ET PUBERTÉ : LA BONNE DOSE



ACTIVITÉ PHYSIQUE ET GROSSESSE

Moins de 25% des femmes en cours de grossesse suit les recommandations 

d’activité physique qui sont de 30 minutes de marche d’un bon pas par jour.



ACTIVITÉ PHYSIQUE ET GROSSESSE

1°) Il faut inciter les femmes ne présentant pas de contre-

indication à avoir une activité physique modérée, régulière, 

incluse dans leur mode de vie : activité en aérobie et 

exercices de renforcements musculaires. 

2°) L’objectif est de maintenir une bonne forme physique sans 

objectif de performance ou de compétition.

3°) Les activités choisies sont celles où le risque de perte 

d’équilibre ou de traumatisme est moindre. 

Collège Américain de Gynécologie Obstétrique actualisées en 2002 et de la 

Société Canadienne de Gynécologie Obstétrique.(niveau de preuve 2)



ACTIVITÉ PHYSIQUE ET GROSSESSE

Collège Américain de Gynécologie Obstétrique actualisées en 2002 et de la 

Société Canadienne de Gynécologie Obstétrique.(niveau de preuve 2)

4°) Il faut informer les femmes que l’exercice ne fait pas 

augmenter le risque de complications lors d’une fausse 

couche, ou le risque néonatal. 

5°) Les exercices du plancher pelvien commencés peu de 

temps après l’accouchement pourraient réduire le risque de 

future incontinence urinaire.

6°) Il faut informer les femmes que l’exercice physique 

modéré pendant l’allaitement n’affecte ni la quantité, ni la 

composition du lait, ni la croissance de l’enfant. 



ACTIVITÉ PHYSIQUE ET GROSSESSE

1- Un mieux être physique et psychique

2- Une diminution des symptômes veineux et de la 

pathologie vasculaire

3- Le rôle sur la prévention de l’éclampsie

4- Une limitation de la prise de poids est habituelle

5- Une prévention du diabète gestationnel

Carole Maitre  Insep Sport et Maternlté ; les cahiers du pôle 



ACTIVITÉ PHYSIQUE ET MÉNOPAUSE



ACTIVITÉ PHYSIQUE ET MÉNOPAUSE

Le poids reflète mal le bouleversement qui redistribue 

masse grasse et masse maigre, ce qui se traduit toujours 

sur la silhouette mais inconstamment sur le poids.

La graisse disparaît là où il ne faudrait pas (cou, loge 

postérieure du bras, aisselle, partie latérale du thorax) avec 

disparition d'une graisse cutanée qui va se loger sur le 

ventre. 



ACTIVITÉ PHYSIQUE ET MÉNOPAUSE

Troubles de l’humeur, dépression et 

insomnie qui altèrent la qualité de vie 

chez les femmes ménopausées 

peuvent être gérées par un programme 

sportif régulier



ACTIVITÉ PHYSIQUE ET CŒUR DE FEMME



ACTIVITÉ PHYSIQUE ET CŒUR DE FEMME

Accident cardiovasculaire 8 fois plus fréquent chez la 

femme que le cancer du sein.

Plus d’une femme sur 2 ménopausée sera 

hypertendue

Une surveillance rapprochée et préventive s’impose 

donc aux femmes aux phases clés de leur vie.



ACTIVITÉ PHYSIQUE ET CŒUR DE FEMME

Les changements hormonaux comme facteurs de 

risque .

Et …

tabac, stress, surpoids, sédentarité

Symptômes parfois peu évocateurs :

fatiguabilité, douleurs d’estomac, angoisse, 

essouflement,

. 



ACTIVITÉ PHYSIQUE ET CŒUR DE FEMME

Activité Physique efficace contre  les 

facteurs de risque

Hypertension, Stress, surpoids, …

… accompagne l’arrêt du tabac



ACTIVITÉ PHYSIQUE ET CANCER DU SEIN



ACTIVITÉ PHYSIQUE ET CANCER DU SEIN

Cancers les plus fréquents chez la femme : le cancer du sein, suivi par le 

cancer du côlon-rectum puis du poumon.

Il existe une relation entre un excès de masse grasse  et le risque de 

développer un cancer, notamment du sein, du côlon et de 

l’endomètre. Chez les personnes obèses (IMC > 40), le risque de 

décès par cancer est augmenté de 1,5 chez les hommes et de 1,6 

chez les femmes.
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EFFETS DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE : MÉCANISMES

Cancer du sein

Cancer du côlon

Démence

Dépression

Diabète de type 2

Maladies cardiovasculaires

Graisse
adipocytes

Muscle
myocytes



ACTIVITÉ PHYSIQUE ET CANCER DU SEIN

Les effets de l’activité physique en prévention primaire du cancer Une AP 

régulière d’intensité modérée à élevée, tout au long de la vie, réduit les 

risques de développer un cancer. Les données sont probantes pour le 

cancer du côlon, le cancer de l’endomètre et le cancer du sein.

Réduction de la mortalité toutes causes confondues,

Réduction de la mortalité spécifique,



ACTIVITÉ PHYSIQUE ET CANCER DU SEIN

La composition corporelle

La capacité cardio-respiratoire.

Les aptitudes musculaires

La fatigue liée au cancer. L’AP est le seul traitement validé de la fatigue 

en oncologie. niveau de fatigue diminué de 30 à 40 %.

Douleur.

Anxiété et dépression

La qualité de vie

Traitements hormonaux. Dans les cancers de la prostate et du sein, l’AP 

réduit les effets secondaires de l’hormonothérapie avec un gain ou un 

maintien de la masse, de la force et de l’endurance musculaires et une 

réduction de la perte de masse osseuse.



ACTIVITÉ PHYSIQUE ET OSTÉOPOROSE



ACTIVITÉ PHYSIQUE ET OSTÉOPOROSE



ACTIVITÉ PHYSIQUE ET OSTÉOPOROSE

Exercise for the prevention of osteoporosis in postmenopausal women: an evidence-

based guide to the optimal prescription☆

Robin M. Daly,a,⁎ Jack Dalla Via,a Rachel L. Duckham,a,c Steve F. Fraser,a and Eva 

Wulff Helgeb

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6429007/#d31e323
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Daly%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30503353
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dalla%20Via%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30503353
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duckham%20RL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30503353
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fraser%20SF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30503353
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Helge%20EW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30503353


SPORTICAMENT



ACTIVITÉ PHYSIQUE ET OSTEOPOROSE



ACTIVITÉ PHYSIQUE ET HUMEUR

Les études disponibles montrent que le bénéfice thérapeutique de programmes

d’APA chez des adultes ayant un épisode dépressif majeur de sévérité légère à

modérée est similaire à celui d’autres thérapeutiques reconnues comme les

médicaments antidépresseurs et les psychothérapies. Les effets secondaires sont

moindres que ceux des médicaments antidépresseurs. Le nombre d’études

cliniques de qualité permet aujourd’hui de recommander un programme d’APA

mixte d’un minimum de 3 séances supervisées par semaine sur une durée

minimale de 3 mois prescrit en première intention par un médecin comme

stratégie de prise en charge d’un EDM d’intensité légère à moyenne (niveau de

preuve = A ; niveau de recommandation = 1, évalués selon les principes

de l’evidence based medicine). Les bénéfices sont supérieurs avec au moins 3

séances par semaine, 25 à 36 séances et une pratique mixant des efforts

d’endurance et de renforcement musculaire plutôt que d’endurance uniquement .

Pour un épisode dépressif majeur d’intensité moyenne à sévère, un programme

d’APA sera complémentaire des autres thérapeutiques prescrites. Une fois traité,

l’activité physique participe également à la prévention des récidives d’EDM même

si les contenus spécifiques restent à préciser.

http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/9690/Chapitre_17.html?sequence=213&isAllowed=y#Chap17-bib21
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LE SPORTICAMENT 

SPORT SANTE

« PRODUIT D’AUTOMÉDICATION » « PRODUIT DE PRESCRIPTION »

sans ordonnance sur ordonnance

 Réduire le temps 
passé à des activités 

sédentaires

« Assis moins »

 Augmenter l’activité 
physique quotidienne

« Bouger plus »

 Optimiser la 
condition physique

« Bouger mieux »

Prise en charge 
personnalisée

Repères généraux pour 
tous

http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/9690/Chapitre_17.html?sequence=213&isAllowed=y#Chap17-bib21
http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/9690/Chapitre_17.html?sequence=213&isAllowed=y#Chap17-bib74
http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/9690/Chapitre_17.html?sequence=213&isAllowed=y#Chap17-bib21
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LE SPORTICAMENT

Optimiser la condition physique

Fréquence Intensité Type Temps

48 séances pendant 4 mois



Geluck P.

37èmes JHTA – Paris, jeudi 14 décembre 2017


