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LeS DireCtiveS D’aCtivitÉS 
PHySiQueS POur LeS PerSOnneS 
ayant une LÉSiOn MÉDuLLaire

cardiométabolique, il n’y a pas de directives pour la force musculaire 
dans ce domaine. Ceci ne veut pas dire que les personnes ne peuvent 
pas en faire. Les auteurs ne pouvaient simplement pas détailler le 
minimum requis pour améliorer la santé cardiométabolique. 

Ces directives sont spécifiques pour les adultes qui :

	 •	Sont	âgés	entre	18	et	64	ans	;

	 •	Ont	une	lésion	médullaire	depuis	un	minimum	d’un	an	;	

	 •	Ont	une	lésion	à	la	troisième	vertèbre	cervicale	ou	plus	bas.	

Les directives restent les mêmes, peu importe qu’il s’agisse d’une 
paraplégie ou d’une tétraplégie et peu importe le sexe, l’origine 
ethnique et le statut socio-économique de la personne (Martin Ginis et 
al., 2018). Ces directives sont : 

Les premières directives en activité 
physique pour les personnes ayant une 
lésion médullaire ont été publiées en 
2011. Depuis, un groupe de chercheurs 
internationaux a mis à jour ces directives. 
Cette mise à jour est basée sur les 
recherches les plus récentes, s’appuyant 
sur une revue systématique de la 
littérature publiée en 2017. Les études 
scientifiques figurant dans cette revue ont 
démontré que l’activité physique a des 
effets positifs sur la capacité aérobique, 
la force musculaire et la composition 
corporelle. L’activité physique mène aussi 
à une réduction du risque de maladies 
chroniques	(par	exemple	le	diabète	;	Van	
der Sheer et al., 2017). Ces résultats sont 
basés sur des études qui ont été menées 
auprès de personnes vivant avec une 
lésion médullaire depuis plus d’un an. De 
plus, les jeunes adultes avec une lésion 
de niveau complète ou incomplète sans 
fonction motrice au-dessous du niveau 
neurologique (A ou B de l’échelle de 
l’ASIA) constatent plus de bénéfices 
sur leur santé cardiométabolique en 
s’adonnant à des exercices aérobiques 
(par exemple en roulant en fauteuil 
manuel,	 en	marchant	;	 Van	 der	 Sheer	 et 
al., 2017). 

S’appuyant sur cette revue de la 
littérature, les directives en matière 
d’activité physique pour les individus 
ayant une lésion médullaire ont été 
mises à jour en 2018 (Martin Ginis et al., 
2018). Il y a maintenant des directives 
pour améliorer la condition physique 
(par exemple, pour accroitre la capacité 
cardiovasculaire) et pour améliorer la 
santé cardiométabolique (par exemple, 
pour réduire le risque de développer 
le diabète). En raison du manque de 
données scientifiques pour les exercices 
de musculation dans un contexte de santé 

améliorer la condition 
physique

améliorer la santé 
cardiométabolique

Se consacrer à au moins 
20 minutes d’activité 
physique aérobique 
d’intensité modérée à 
vigoureuse

2 fois  
par 
semaine

Se consacrer à au moins 
30 minutes d’activité 
physique aérobique 
d’intensité modérée à 
vigoureuse

3 fois  
par 
semaine

Faire un minimum 
de 3 séries de 8 à 10 
répétitions d’exercices 
de musculation pour 
chaque groupe 
musculaire.

2 fois 
par 
semaine
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