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INTRODUCTION
Résultant de travaux de recherche 
de l’Inserm et des rapports de 
l’Anses sur les effets néfastes de 
la sédentarité et les bienfaits de 
l’activité physique, son application 
légale s’intéresse particulière-
ment aux affections longue durée 
listées, mais de manière plus glo-
bale à l’ensemble des pathologies 
chroniques (2, 3). Bien que ce type 
de prescription soit actuellement 
peu développé, il semble voué à 
s’étendre en pratique courante, 
sous l’impulsion de l’instruction 
ministérielle du 3 mars 2017 (4). 
Celle-ci a pour objectif de donner 
aux services de l’État, aux struc-
tures et professionnels de santé 
les moyens nécessaires pour :
- faciliter la prescription d’activi-
tés par le médecin traitant ; 
- recenser les offres locales d’ac-
tivités physiques adaptées à la 
pathologie,
- et construire le cas échéant des 
systèmes intégrés de nature à for-
maliser cette offre. 

duire des termes fréquemment 
employés dans le domaine du 
sport-santé.

■■ NOTIONS ET DÉFINITIONS
La notion de sédentarité est le 
fléau du monde actuel, définissant 
le comportement physiquement 
passif pour lequel la dépense éner-
gétique est à peu près égale au 
métabolisme énergétique de repos 
et responsable d’après les données 
de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), d’environ 5,3 millions 
de morts dans le monde chaque 
année, donnée supérieure à celle 
engendrée par le tabac (5). 
L’inactivité physique représente 
quant à elle une dépense énergé-
tique supérieure à celle de repos, 
mais inférieure aux recommanda-
tions d’activité physique pour la 
santé. 
Ces termes sont à différencier, 
tout comme il est préférable d’em-
ployer la notion de prescription 
d’activité physique et non de sport 
lorsque l’on s’adresse au patient 
afin d’éviter tout préjugé néfaste, 
pouvant présenter un certain dan-
ger pour l’intéressé. 
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Méconnue des praticiens et appliquée de manière disparate sur le territoire fran-
çais, la prescription d’activité physique adaptée est pourtant chose possible dans  
le cadre de la loi de modernisation de notre système de santé parue en 2016 (1).

Preuve de son importance aux 
yeux des autorités sanitaires, 
ce domaine a fait l’objet de ré-
formes concernant le programme 
du premier cycle des études de 
médecine ainsi que de l’ajout de 
trois nouveaux items à l’examen 
classant national. Les affections 
chroniques de l’appareil locomo-
teur étant multiples et fréquentes, 
elles forment d’ores et déjà une 
cible de choix dans ce domaine. 
La littérature s’étant largement 
attachée à démontrer l’efficacité 
de la pratique d’une activité phy-
sique régulière dans les patholo-
gies mécaniques, se pose alors la 
question de l’intérêt et de la mise 
en pratique de ce type de pres-
cription dans les maladies inflam-
matoires chroniques, au premier 
rang desquelles la polyarthrite 
rhumatoïde.

RÔLES DES ACTIVITÉS 
PHYSIQUES ET 
SPORTIVES
Avant d’étayer les bénéfices atten-
dus de ce nouveau genre de pres-
cription, il est nécessaire d’intro-
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FIGURE 1 – Fonction catabolique de l’exercice musculaire à travers la 
production de myokines. D’après So B et al. Exercise-induced myokines in 
health and metabolic diseases. Integr Med Res 2014 ; 3 : 172-9.

■■ BÉNÉFICES RECHERCHÉS
Les effets escomptés de la pres-
cription d’une activité physique 
régulière sont multiples dans la 
polyarthrite rhumatoïde, mais ils 
concernent en premier lieu les fac-
teurs de risque cardiovasculaires, 
prépondérants au sein de cette 
population. Hypertension arté-
rielle, diabète, surpoids, sédenta-
rité et hypercholestérolémie sont 
des comorbidités pour lesquelles 
la littérature a bien démontré un 
meilleur contrôle chez des pa-
tients bénéficiant d’un programme 
d’activité physique aérobie au long 
cours. Nous savons également 
que l’amélioration de la capacité 
physique est corrélée à une plus 
grande longévité, retardant ainsi 
les phénomènes de dépendance 
(6). Parallèlement, les effets posi-
tifs sur l’appareil respiratoire, le 
système métabolique, la santé 
mentale, la qualité du sommeil 
et le contexte psychosocial sont 
bien connus. Mais ce qui intéresse 
particulièrement la polyarthrite 
rhumatoïde concerne bien évidem-
ment l’appareil locomoteur.

ACTIVITÉ PHYSIQUE  
ET IMMUNITÉ
Que peut-on attendre plus spéci-
fiquement de la pratique d’activité 
physique régulière dans la poly- 
arthrite rhumatoïde ? Tout simple-
ment, un effet anti-inflammatoire. 
Actuellement, les mécanismes phy-
siopathologiques de cette affection 
sont mieux maîtrisés et la cascade 
immunitaire qui en découle, néfaste 
au cartilage et à la synoviale, l’est 
également.  Proche de ces zones 
d’atteintes, le muscle joue quant à 
lui un rôle souvent méconnu, celui 
d’organe endocrine. L’exercice mus-
culaire a effectivement une fonction 
catabolique, mais également une 

fonction endocrinienne à travers la 
production de myokines aux mul-
tiples actions sur l’organisme (Fig. 1). 
Prenons l’exemple de l’une d’entre 
elles, l’IL-6, cible de traitements 
récents et longtemps associée à un 
rôle pro-inflammatoire, jouant pour-
tant un rôle anti-inflammatoire en 
l’absence de TNFα (7). Ce fameux 
TNFα, lui-même présent de manière 
accrue dans un contexte d’obésité, 
car libéré par les adipocytes.

INTÉRÊT DANS 
LA POLYARTHRITE 
RHUMATOÏDE
Contrôler l’activité de la maladie, 
prévenir les évolutions structu-
rales articulaires, éviter les effets 
indésirables d’origine iatrogène 
et atteindre la rémission clinique 
si possible sont des objectifs défi-
nis par les dernières recomman-
dations EULAR (8). La question 
de l’effet d’une activité physique 
régulière et adaptée sur ces cri-
tères se pose alors légitimement. 
Les données actuelles sur le sujet 
sont florissantes dans la littéra-
ture, au travers d’essais contrôlés 
randomisés évaluant l’impact de 

programmes d’activités aérobies, 
de résistance ou de préhension 
sur la douleur, les échelles de 
qualité de vie, le DAS-28, l’évolu-
tion radiographique articulaire, 
etc. Les résultats vont de manière 
globale dans le même sens, et ce, 
indépendamment du format des 
différentes études (9). Sur le ver-
sant locomoteur est relevée une 
amélioration de la fonction mus-
culaire, en particulier de la force 
et de la fatigabilité. Les échelles 
de douleur, les échelles de qua-
lité de vie, les capacités fonction-
nelles ainsi que le DAS-28 sont 
également modulés positivement. 
Par ailleurs, aucune accentuation 
en lien avec un programme d’acti-
vité physique n’a été mise en évi-
dence en ce qui concerne l’évolu-
tion des destructions articulaires 
radiographiques ou l’activité de la 
maladie entre les poussées, mais 
également au cours de celles-ci 
(10). À noter, également, l’intérêt 
de l’activité physique régulière sur 
le contrôle de l’indice de masse 
corporelle (IMC) chez les patients 
sous anti-TNFα pour lesquels le 
surpoids pourrait avoir un impact 
sur l’efficacité du traitement (11).
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APPLICATION  
EN PRATIQUE
La prescription d’activité physique 
sur ordonnance est relativement 
simple, car similaire à celle d’un 
médicament classique : type d’ac-
tivité, intensité, durée de l’exer-
cice, fréquence hebdomadaire et 
contexte de pratique représentent 
les éléments fondamentaux (Fig. 2). 
Néanmoins, elle doit respecter cer-
taines règles, notamment la règle 
dite des trois « R » pour raisonnée, 
régulière et raisonnable. 
Raisonnée, afin de privilégier une 
activité ludique, adaptée aux goûts 
(individuel ou en groupes) et aux 
possibilités du patient (temps, 
matériel, etc.), mobilisant de pré-
férence l’ensemble du corps et 
bien évidemment à faible risque 
traumatique. 
Une activité régulière suivant les 
recommandations, soit une acti-
vité physique de type aérobie ou 
cardiovasculaire d’intensité mo-
dérée pendant une durée mini-
male de 30 minutes ou d’intensité 
élevée pendant 15 minutes, et ce, 
cinq fois par semaine. 
Enfin, une activité raisonnable 
avec échauffements préalables, 
des séances initiales courtes, une 
augmentation progressive de la 
charge de travail et des phases de 
récupération.

■■ PRESCRIPTION
En ce qui concerne la polyarthrite 
rhumatoïde, la prescription d’acti-
vité physique respecte un schéma 
qui est également valable pour les 
autres pathologies de l’appareil 
locomoteur et restant accessible à 
la réalisation en consultation, res-
pectant les étapes suivantes : 
- évaluation de l’activité physique 
habituelle du patient au travers de 
tests d’auto-évaluation (ex : test 
de Ricci et Gagnon) ;

- identification des freins à la 
pratique (manque de motivation, 
temps, moyens, symptômes, etc.) ; 
- réalisation d’un examen clinique 
complet s’attachant à rechercher 
une contre-indication ou une in-
dication restrictive à la pratique 
d’une activité précise ; 
- réalisation d’examens complé-
mentaires si nécessaire ; 
- classification des éventuelles 
restrictions sur le plan locomo-
teur définies par le cadre législatif 
afin d’adresser l’intéressé au pra-
ticien concerné (éducateur sportif, 
APA, kinésithérapeute, etc.). 
Il sera alors intéressant dans la poly- 
arthrite rhumatoïde de prescrire 
une activité aérobie réalisée au sein 
d’associations sportives agréées 
avec un travail de résistance et de 
préhension en kinésithérapie afin 

de lutter contre les facteurs de 
risque cardiovasculaire et à la fois 
d’améliorer la dextérité. 

■■ SUIVI DES PATIENTS
Les recommandations actuelles 
préconisent un suivi tous les 
3 mois pendant 1 an puis tous les 
6 mois. Cependant, le suivi n’étant 
pas évident à organiser et la com-
munication entre les différents in-
terlocuteurs pas si simple en pra-
tique courante, un carnet de suivi 
a été développé, accessible auprès 
des différents réseaux sport-san-
té, afin d’élaborer une adaptation 
progressive et personnalisée de 
l’activité physique prescrite (Tab. 1).

■■ FINANCEMENT
À ce jour, la prescription d’acti-
vité physique n’est pas rembour-

FIGURE 2 – Exemple d’ordonnance type pour la prescription d’activité 
physique.
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sée. Néanmoins, de nombreuses 
mutuelles proposent d’ores et 
déjà des forfaits pour des prises 
en charge sur plusieurs mois. Il 
est également important d’inciter 
les patients à se rapprocher des 
instances territoriales, qu’elles 
soient régionales, départemen-
tales ou locales, proposant pour 
la plupart des programmes de 
financement dans le cadre du dé-
veloppement des réseaux sport-
santé. Par ailleurs, il existe des 
programmes en phase de tests 
mis en place par certaines caisses 
primaires d’Assurance maladie.

■■ PROJET MÉDICO- 
SPORT-SANTÉ
Afin de soutenir la prescription 
d’activité physique, le Comité natio-
nal olympique et sportif français 
(CNOSF), en partenariat avec les dif-
férentes fédérations sportives, tra-
vaille actuellement sur le projet mé-
dico-sport-santé. Celui-ci s’inscrit à 
travers une base de données de l’en-
semble des activités sportives décri-
vant les adaptations nécessaires à 
appliquer selon les pathologies avec 
restrictions cardiovasculaires, neu-
rologiques ou locomotrices. Sont dé-

taillés les bénéfices attendus, mais 
aussi les contre-indications. Dispo-
nible sur le site internet du CNOSF, 
cette ressource sera prochainement 
disponible dans le Vidal sous forme 
de fiches détaillées (12).

■■ FREINS  
À LA PRESCRIPTION
Les freins à la prescription dans 
le domaine de la rhumatologie 
sont multiples et récurrents, mais 
communs aux autres spécialités.  
Il s’agit entre autres des 
croyances erronées sur l’absence 
d’efficacité, voire l’exacerbation 
de certaines pathologies en cas 
de pratique d’activité physique. En 
pratique, il est avant tout mis en 
évidence un manque de connais-
sances sur le contenu des pro-
grammes, mais également un 
phénomène d’appréhension lié au 
risque cardiovasculaire pour le-
quel il faut être rassuré quand les 
règles de prescription précédem-
ment citées ont été respectées.

CONCLUSION
La prescription d’activité physique 
adaptée dans la polyarthrite rhu-

matoïde n’a pas pour objectif de 
remplacer la prescription médica-
menteuse du traitement de fond, 
mais doit s’y associer pour y être 
complémentaire. Les bénéfices 
escomptés concernent les fac-
teurs cardiovasculaires prépondé-
rants dans cette population, mais 
également l’aspect locomoteur 
avec une amélioration attendue 
sur la douleur et l’activité de la 
maladie en lien avec la production 
de myokines anti-inflammatoires. 
La crainte des effets indésirables, 
principal frein à cette pratique, 
peut être dissipée en respectant 
les règles de prescription et en 
s’appuyant sur les réseaux de 
sport-santé grandissant sur le 
territoire. Reste la question du 
remboursement déjà anticipé par 
les mutuelles. Affaires à suivre. ■

 ✖ L’auteur déclare ne pas avoir de lien d’intérêt. 
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TABLEAU 1 – LIMITATIONS PAR RAPPORT AUX MÉTIERS.

Métier / Limitations Aucune 
limitation

Limitation 
minime

Limitation 
modérée

Limitation 
sévère

Masseurs/kinésithérapeutes +/- + ++ ++
Ergothérapeutes et psychomotriciens 
(dans leur champ de compétences 
respectif)

(si besoin 
déterminé)

(si besoin 
déterminé) ++ +++

Enseignants en APA +/- ++ +++ ++
Éducateurs sportifs +++ +++ + non concernés
Titulaires d’un titre à finalité 
professionnelle ou d’un certificat de 
qualification professionnelle inscrit sur 
l’arrêté interministériel

+++ ++ + non concernés

Titulaires d’un diplôme fédéral inscrit 
sur l’arrêté interministériel +++ ++ + non concernés

Retrouvez la bibliographie sur le site rhumatos.fr
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RHUMATISME PSORIASIQUE
Celgene lance sa Bourse de recherche 
dédiée au rhumatisme psoriasique

Les lauréats seront récompensés lors du 31e Congrès 
français de rhumatologie. Après les deux premières 

éditions de la Bourse de recherche sur le prurit en 2016 et 
2017, Celgene poursuit son engagement dans la recherche 
des maladies immuno-inflammatoires chroniques avec 
cette seconde bourse dédiée aux chercheurs en rhumato-
logie. Le jury est présidé par le Pr Laure Gossec, rhuma-
tologue à l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière à Paris, et élira 
deux lauréats pour financer leurs projets de recherche. 
Chacun recevra un prix de 20 000 €. Le dossier de candida-
ture sera disponible à partir du mois de juin sur demande 
à l’adresse e-mail dédiée (bourse-immuno@celgene.com) 
ou auprès des équipes Celgene, et devra être complété et 
renvoyé avant le 4 novembre 2018 à minuit.

 ✖ D’après le communiqué de presse des laboratoires Celgene de mai 2018.

POLYARTHRITE RHUMATOÏDE
Quand les patients s’expriment 
sur ce qui compte pour eux

L’enquête RA Matters/“La polyarthrite rhumatoïde, ce 
qui compte pour vous”, est une enquête internatio-

nale en collaboration avec les associations de patients 
(enquête menée en ligne par Lilly entre le 4 novembre 2016 
et le 13  février 2017 dans huit pays dont la France, avec 
6 208 personnes dont 5 400 patients et 808 professionnels 
de santé). Son objectif est de permettre que leurs besoins 
et aspirations soient mieux pris en compte dans les déci-
sions et discussions relatives à leur maladie. Les résultats 
concernent à la fois la vie quotidienne (la fatigue, les dou-
leurs, les raideurs), la vie professionnelle (le manque de 
flexibilité et de compréhension), les relations personnelles 
(le manque de compréhension), ou encore les aspirations 
des patients. Cette analyse riche et nuancée de l’impact 
de la maladie sur les aspects essentiels de la vie permet 
notamment de mettre en lumière l’importance, au-delà de 

la douleur et des contraintes physiques supportées par les 
malades, de l’impact émotionnel de la polyarthrite rhu-
matoïde sur ces derniers. Les résultats dévoilés dans ce 
document concernent exclusivement les patients français ; 
l’ensemble des chiffres et résultats français de l’enquête 
peut être retrouvé sur www.ramatters.eu/fr_FR.

 ✖ D’après la conférence de presse de l’AFPric, des laboratoires Lilly et de l’Andar 
du 16 mai 2018.

POIGNET
Une nouvelle orthèse Poignet/Main Salva

Développée par le Laboratoire Cooper, cette nouvelle 
orthèse permet de stabiliser efficacement le poignet 

dans une position de repos et réduire ainsi la douleur en 
cas de tendinite, arthrose (épisodes douloureux), arthrite, 
état post-traumatique (entorse bénigne), syndrome du 
canal carpien. Confortable et peu encombrante, elle per-
met de maintenir les activités quotidiennes. Ambidextre, 
elle va répondre immédiatement au besoin des patients 
de la pharmacie avec un stock minimum.
Tarif LPPR : 56,64 €.

 ✖ D’après le dossier de presse des laboratoires Cooper d’avril 2018.

DOULEURS
Argicalm, nouveau pack chaud/froid 
réutilisable à base d’argile naturelle

Les coussins Argicalm de Thuasne s’adaptent aux dif-
férentes parties du corps grâce à leur forme anato-

mique, l’argile naturelle, qui leur confère une conforma-
bilité permettant de couvrir de manière homogène toutes 
les zones douloureuses. Pour un meilleur confort d’utili-
sation, chaque coussin est fourni avec une housse de pro-
tection en tissu et une sangle élastique auto-adhérente 
permettant une mise en place facile. 
Argicalm est proposé en cinq tailles pour couvrir tous les 
besoins des patients : dos, ventre, épaule, cou, coude, 
poignet, genou…

 ✖ D’après le communiqué de presse des laboratoires Thuasne d’avril 2018.


