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Dans le JAMC JAMC 

Éditorial 

Bougez. Maintenant. 

Kirsten Patrick MB BCh DA 

Pour la version anglaise de l’éditorial, veuillez consulter la page 243. 

Voir l’article connexe en anglais de Lear et collègues à la page 258 et à www.cmaj.ca/lookup/doi/10.1503/cmaj.131090 

Vous êtes assis confortablement? Super! J’espère 
qu’après avoir lu cet éditorial, vous oserez bouger, 
ne serait-ce que pour secouer votre malaise, et que 

vous déciderez de voir d’un nouvel œil l’activité physique et 
d’en parler autrement. 

Une étude publiée par le JAMC met en évidence le lien 
entre les commodités de la vie moderne et l’augmentation des 
taux de diabète et de surpoids dans les pays à faible ou moyen 
revenu1. Apparemment, l’expansion de la consommation mon-
diale apporte non seulement des avantages tels que les voitures, 
les téléviseurs et les ordinateurs, mais aussi son lot d’effets 
indésirables et malencontreux. Il est de plus en plus évident 
qu’en raison de l’utilisation accrue des commodités modernes, 
nous avons réduit considérablement le temps que nous pas-
sons à bouger2. Maintenant, nous sommes assis dans nos 
déplacements. Nous sommes assis pour le jeu et la détente, et 
grâce à nos appareils électroniques et à une bonne connecti-
vité Internet, nous pouvons écouter des flms, jouer à des jeux 
interactifs, voir nos amis et magasiner sans jamais avoir à 
nous lever du sofa. De nombreux employés de bureau — une 
proportion croissante de la main-d’œuvre dans la plupart des 
pays — travaillent en position assise la majeure partie de la 
journée. Si l’on ajoute à cela un trajet en voiture et une ou 
deux heures devant la télévision ou l’ordinateur, on constate 
que bon nombre d’entre nous sommes sédentaires pendant 
plus de huit heures par jour, même les jours où nous faisons 
l’effort de faire de l’exercice. 

De plus en plus de données probantes suggèrent que trop 
de temps passé en position assise est un facteur déterminant 
de mauvaise santé et un facteur de risque de décès prématuré, 
indépendamment des autres déterminants bien connus2. 

Une analyse des données recueillies auprès d’environ 
17 000 répondants adultes de l’Enquête Condition physique 
Canada, commencée en 1981, a permis d’établir une relation 
très nette entre le temps passé chaque jour en position assise 
et le risque de décès, en particulier par maladies cardio-
vasculaires, risque qui demeure signifcatif même après un 
ajustement pour les facteurs de confusion connus, y compris 
les niveaux d’activité physique pendant les loisirs3. De 
même, une vaste étude prospective réalisée récemment et 
portant sur 222 497 Australiens âgés de 45 ans et plus a 
examiné le rapport entre le temps passé chaque jour en posi-
tion assise et la mortalité toutes causes confondues, en ajus-

tant pour les facteurs de confusion, dont l’activité physique. 
On a observé un risque accru de mortalité toutes causes con-
fondues de 15 % chez les personnes qui passaient à 8 à 11 
heures par jour assises et de 40 % chez celles qui étaient 
assises plus de 11 heures par jour comparativement aux per-
sonnes qui passaient 4 heures ou moins par jour en position 
assise. La corrélation était constante, peu importe le groupe 
d’âge, le sexe ou la catégorie d’indice de masse corporelle 
— et quel que soit le niveau d’activité physique pratiqué par 
les participants4. 

Les auteurs de récentes études sur l’impact des comporte-
ments sédentaires demandent de réviser les lignes directrices 
nationales en matière d’activité physique minimale afn d’in-
clure des conseils précis sur la réduction du temps passé en 
position assise3–5 . Cependant, les lignes directrices de l’Agence 
de la santé publique du Canada en matière d’activité physique 
pour les adultes et les enfants se concentrent encore unique-
ment sur la façon d’atteindre un niveau quotidien minimal 
d’activité physique modérée à vigoureuse6; toutefois, les 
« Conseils pour être actif » publiés par l’Agence à l’intention 
des enfants suggèrent en fait de réduire le temps passé devant 
un écran. Le ministère de la Santé et des Services sociaux des 
États-Unis n’a pas encore révisé ses lignes directrices sur 
l’activité physique de 2008 à l’intention des Américains7 pour 
parler précisément des dangers d’une position assise pro-
longée. L’American Heart Association continue de recom-
mander 30 minutes d’activité physique modérée, cinq jours par 
semaine, mais ne mentionne pas les risques indépendants asso-
ciés au fait de demeurer assis le reste de la journée8. Pour sa 
part, la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC men-
tionne dans ses lignes directrices l’importance de réduire le 
temps passé en position assise, mais uniquement pour les 
enfants9. 

Il va sans dire que les éléments à l’appui des avantages de 
ne pas passer autant de temps assis sont moins probants que 
ceux étayant les avantages de 150 minutes d’activité physique 
modérée ou 75 minutes d’activité physique vigoureuse par 
semaine (ou 1 heure par jour d’activité physique vigoureuse 
pour les enfants)6–9 . Les preuves observationnelles sur les dan-
gers de la position assise comportent beaucoup de données 
autodéclarées5. Or, peu d’études ont mesuré directement l’acti-
vité physique et le temps passé en position assise. Il serait 
souhaitable de mener des études observationnelles plus 
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Résultats : La  possession  de  l’un  des  biens 
d’usage  courant  mentionnés  augmentait  en  pro-
portion  du  revenu  des  pays  (de  4 %  à  83 %  pour 
les  3  objets)  et  était  associée  à  une  baisse  de 
l’acti vité  physique  et  à  une  augmentation  de  la 
sédentarité,  de  l’apport  énergétique  d’origine 
alimentaire,  de  l’indice  de  masse  corpo relle  et 
du  tour  de  taille.  On  a  remarqué  un  risque  plus 
élevé  d’obésité  et  de  diabète  associé  à  la  posses-
sion  de  l’un  ou  l’autre  de  ces  biens  comparative-
ment  à  leur  non-possession  (obésité :  rapport 
des  cotes  [RC]  1,43,  intervalle  de  confance  [IC] 
de  95 %  1,32–1,55;  diabète  :  RC  1,38,  IC  de  95 % 
1,28–1,50).  La  possession  d’un  deuxième  de  ces 
biens  exacerbait  encore  le  risque,  mais  non  la 
possession  d’un  troisième.  Un  ajustement  subsé -
quent  pour  tenir  compte  de  facteurs  liés  au  style 
de vie a atténué légèrement ces liens. Parmi les 3 
biens,  la  possession  d’un  téléviseur  a  été  plus 

Dans le JAMC 

robustes ainsi que des essais d’interventions bien conçus pour 
réduire le temps passé chaque jour en position assise. 

Mais n’attendons pas qu’un essai randomisé nous dise que 
« les parachutes sauvent des vies ». Commençons dès main-
tenant à parler haut et fort des effets néfastes de la position 
assise prolongée et de ce que nous devons faire pour atténuer 
ce facteur de risque de décès précoce. Être sédentaire pendant 
la majeure partie des heures passées éveillées est devenu une 
réalité par défaut pour beaucoup d’entre nous. Il faudra 
concevoir des initiatives créatives en vue de repenser les lieux 
de travail de sorte que nous n’ayons pas à passer toute la 
journée assis pour faire notre travail et de résoudre le pro-
blème du temps passé assis une heure ou plus par jour sur le 
trajet aller-retour entre notre domicile et notre lieu de travail. 
Nous devons faire beaucoup plus que de secouer la tête devant 
les enfants d’aujourd’hui qui ne peuvent pas comprendre que 

leurs jambes sont faites pour marcher. On peut apprendre 
beaucoup du document de la International Society for Physical 
Activity and Health sur les sept investissements qui fonction-
nent pour l’activité physique10 . Ce document se concentre prin-
cipalement sur des approches environnementales mettant à 
proft toute la communauté en vue de mobiliser un grand nom-
bre de personnes. Et assurons-nous de vendre ces idées aussi 
agressivement que nous commercialisons les téléviseurs et les 
ordinateurs. 

Pour les références, voir l’Annexe 1, disponible ici: www.cmaj.ca/lookup 
/suppldoi:10.1503/cmaj.140113/-/DC1 

Intérêts concurrents : Se rendre à www.cmaj.ca /site/misc/cmaj_staff.xhtml 

Affliations : Kirsten Patrick est rédacteur adjoint du JAMC 

Correspondance à : Éditeur du JAMC, pubs@cmaj.ca 
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Lien entre la possession de biens d’usage courant 
et l’obésité et le diabète dans les pays à revenu élevé, 
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Pour la version anglaise de ce résumé, veuillez consulter la page 258. 

Voir aussi l’éditorial en anglais de Patrick à la page 243 et à www.cmaj.ca/lookup/doi/10.1503/cmaj.140113 

Intérêts  concurrents  : 
Aucun  déclaré.  

Contexte  : Dans  les  pays  riches,  tout  le  monde 
possède  des  biens  d’usage  courant  (tels  que 
téléviseur,  automobile,  ordinateur)  et  leur  uti -
lisation  a  été  liée  à  l’obésité  et  au  diabète  de 
type 2.  Nous  avons  émis  l’hypothèse  selon 
laquelle la possession de ces biens est associée à 
l’obésité  et  au  diabète,  cet  effet  s’expliquant 
par une réduction de l’activité physique et une 
augmentation  de  la  sédentarité  et  de  l’apport 
énergétique. 

Cet  article  a  été  revu  par  les 
pairs. 

Correspondance à : 
Scott Lear, 
slear@providencehealth.bc.ca 

Méthodes : Nous  avons  effectué  une  analyse 
croisée  à  partir  des  données  de  l’étude  Prospective 
Urban  Rural  Epidemiology  study,  qui  a  regroupé 
153 996 adultes  de  pays  à  revenu  élevé,  moyen-
élevé,  moyen-faible  et  faible.  Nous  avons  utilisé 
des  modèles  de  régression  multiniveaux  pour 
représenter  les  données  regroupées  à  l’échelle  des 
communautés  et  des  pays. 
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