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Pas de conflits d’intérêt



• Bénéfices AP post AVC 
incontestables

• Mise en Œuvre

• Représentations à changer 
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Contexte



Bénéfices de l’AP (Niveau d’impact en post AVC)

Quelle APA ?
• Type de qualités
• Précautions

Cadre réglementaire

Mise en œuvre/retour d’expérience : 
• Phase aigue
• Phase subaiguë et chronique
• Ressources externes
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Plan



Amélioration des FDR (HTA, Dyslipidémie, Diabète, Obésité)

 Qualité de la vasomotricité Vasculaire

↘20% AVC actif/non actifs
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Bénéfices de l’APA et AVC

HAS 2018

Prévention primaire : Grade B



AP = Meilleur facteur de bon pronostic à long terme :
↘récidives AVC

↘ IDM

↘ Décès de cause vasculaire

Associé changement de mode de vie 
respect règles hygiéno-diététique

 équilibre des FDR modifiables (Tabac, ACFA)
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Bénéfices de l’APA et AVC

HAS 2018

Prévention secondaire :



Neuroplasticité des fonctions cognitives

Limite la taille des infarctus et améliore la récup neurocomportementale

Améliore la récupération fonctionnelle et solidité osseuse post AVC

Capacités cardio respiratoire (prouvés en cohortes AVC)

Diminue le risque de syndrome dépressif
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Bénéfices de l’APA et AVC

HAS 2018

Prévention tertiaire :
Post AVC => Sédentarité et inactivité 

Qualité de vie, FDR Cardio vasculaire, récidive AVC et autres atteintes vasculaires



N’aggrave pas la spasticité musculaire y compris AP en renforcement musculaire

 Poussées tensionnelles 

 Risque cardiovasculaire 
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Risques de l’APA et AVC

HAS 2018

Pas de risque particulier « post AVC » => risque global AP
Risque négligeable SI PRECAUTIONS



• Fréquence

• Intensité

• Temps (Durée)

• Type (de qualités physiques travaillées)

Bénéfices et risques fonction de ces caractéristiques  
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Quelle APA post AVC ?

HAS 2018

Activité physique se caractérise en « FITT »



Impact sur la santé : 
Effet Dose/Réponse

• 15 min d’APS par jour  =
+ 3 années de vie

• Effet dose réponse

• Bénéfice tout âge

Wen CP
The Lancet, 2011

Minimum amount of physical activity for reduced mortality
and extended life expectancy: a prospective cohort study



Intensité de l’effort

Dépense énergétique :

• Repos (1METS) 

• Digestion

• Respiration

• Thermogénèse

dépend de la masse 
musculaire

• Effort (1,3…18-20 METS)

• Nombre de muscle

• Intensité

Intensité METS

Sédentaire <1,6

Faible 1,6 à 3

Modérée 3 à 6

Intense 6 à 9

Très intense >9

Intensité moyenne 

• Seuil d’essoufflement

• BORG 4

• FC 70% FMC



Quelles caractéristiques de l’AP pour quel bénéfice?

Bénéfice

• Aptitude cardio respiratoire

• Force, développement de la masse 
musculaire

• Souplesse, coordination, équilibre

Qualités physiques

à développer

Morbi mortalité
 Contrôle métabolique
 Bien être mental
 Contrôle du poids 

 Autonomie 
risque de chute



Recommandations post AVC, HAS 2018

• Aptitude cardio respiratoire

• Force, développement de la masse 
musculaire

• Souplesse, coordination, équilibre

 20 à 60min par jour à intensité modérée

 2 à 3 fois par semaine

 2 à 3 fois par semaine 

+ maximum d’activité de la vie quotidienne



Phase aigue : < J14

Plasticité cérébrale

Alitement (Sarcopénie et Asthénie)

Risque de chute

AP précoce, Individualisée

Réponses cardiovasculaire à l’exercice

ETP (AP) patient et entourage 
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Quelle APA post AVC ?

HAS 2018

Différentes phases (Phase aigue/Phase chronique)
Mise en œuvre fonction des séquelles

Phase chronique : >6mois

Ancrage des changements 

Dépression

AP intégrée vie quotidienne

+ AP structurée

Phase subaigue : J14 à 6mois

Changement mode de vie

Dépression

AP intégrée dans le mode de vie

Poursuite de la rééducation 
fonctionnelle
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APA et sa prescription :
Aspects psychologiques 

Prochaska DiClemente de l’activité physique
Modèle transthéorique de changement de comportement. Am J Health Promot. 
1997 Sep-Oct;12(1):38-48. Review.

• Attitude du prescripteur adaptée au stade 
motivationnel

• ATCD sportif, représentations de l’AP, 
représentation de la maladie
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Attitude du thérapeute

Plaisir +++ = Compliance
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Cadre règlementaire : Prescription d’AP

Maladie Chronique / FDR/ 

situations de perte d’autonomie 

Médecin traitant

Médecin intervenant 

dans la prise en  charge

Loi de Santé 2016

Loi 2 mars 2022
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Cadre 
règlementaire : 

dispensation de 
la prescription
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Limitations 
fonctionnelles 
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Limitations 
fonctionnelles 
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Cadre règlementaire : Prescription d’AP

Formulaire de prescription
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Cadre règlementaire : Prescription d’AP

NON remboursement de la prescription et de la dispensation par l’assurance maladie

Mais nombreuses possibilités de financements hétérogènes :

- Article 51, CPAM, de mutuelles, FIR (ARS), BOP (DRAJES), ANS, Municipalités, 

Conférence des financeurs, parcours post cancer…



Expériences : 

• Sensibilisation, Education thérapeutique

• Mise à l’APA précoce (faible intensité, renforcement musculaire, 
coordination) en complémentarité avec rééducation

Implication médicale 
Bilan médical, Prescription d’APA avec consignes

Organisation du service 
Kiné/Enseignants en APA/éducateurs sportifs…

Communication avec le reste de l’équipe soignante (secret médical) 
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Unité de neurovasculaire (Phase aigue)



Expériences : 

• Sensibilisation, Education thérapeutique

• Mise à l’APA 

Dans le service (découverte, changement des représentations)

 Lien ville hôpital
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SSR/Consultations/HDJ/Domicile 
(Phase Subaiguë/chronique)



Maisons Sport Santé :

Lieu d’accueil et d’orientation

Réseaux Sport Santé : 

Sport sur ordonnance pilotage DRAJES/ARS 

Référencement des structures : Clubs 
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Ressources externes : Faciliter le lien Ville/Hôpital



Réseaux Sport Santé : 

Sport sur ordonnance : pilotage DRAJES/ARS 

Référencement des structures : Clubs 

• Tests de condition physique et évaluation motivationnelle

• Qualification de l’encadrement

• Informations sur la dispensation
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Ressources externes : Faciliter le lien Ville/Hôpital



Phase aigue : après 48h

En MCO

Rééducation : Tous les jours

APA : 3 fois par semaine 30 à 45 min

Sur prescription médicale

Contrôle TA avant et pdt exercices

Séances Individuelles ou en binômes

Exercices sur des chaises
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Retour d’expérience 

HAS 2018

Différentes phases (Phase aigue/Phase subaiguë +++)
En complément de la rééducation en collaboration avec les équipes médicales et paramédicales
30 patients inclus dans le programme : 
↗ Satisfaction ++  
↗ Coordination
↗ Composantes mnésiques (doubles tâches…)
Perception de l’effort

Phase subaigue : 

SSR/ HDJ

En moyenne entre 6 à 8 semaines 
post AVC

Séances collectives

Séances cardiotraining sur appareils 

Mathieu Vergnault

=> Pas d’incident



Pas d’APA post AVC = perte de chance

Expérimentations :

Faisabilité

Retard de développement par rapport au SCA ou au Cancer

Rôle des professionnels de santé : 

Convaincre représentations à changer
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Take Home Message
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Outils nationaux d’aide à la prescription

• Guide de la prescription d’AP HAS

• Médico sport santé

• Recommandations ANSES, OMS, INSERM

• Observatoire National de l’activité physique et de la sédentarité

• Maisons Sport Santé et Réseaux régionaux 


