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Contexte

 Transition épidémiologique

 Modes de vie moins sains

 Sur-risque à la Réunion

 Dispositifs semblables à Strasbourg, Biarritz, Midi-
Pyrénées

 Données encourageantes

 Hypothèse:

• La reprise d’une activité physique adaptée hebdomadaire est 
une intervention non médicamenteuse efficace contre les 
maladies chroniques et le risque de mortalité



Méthode 

Le dispositif Sport sur Ordonnance

 Prescription médicale

 Activité physique adaptée, 1h / semaine

 Gratuit

 Population: sédentaires, maladie(s) chronique(s)

 3 entretiens:  relevés biométriques, aptitude, QDV

 Entretien initial: choix de l’activité

 Entretien intermédiaire: renforcement 

 Entretien final: persistance, transition



• Rétrospective

• Enquête auprès de leur 

MG prescripteur

• Critères de jugement: 

LDLc, HDLc, +/- HBA1c, 

GAJ, médicaments et QDV

• Analyse statistique 

appariée

• Prospective

• Etude de cohorte 

interventionnelle

• Critères de jugement:  

ABSI*, TT/T,  TT, IMC, Poids; 

QDV; douleur

• Analyse statistique 

appariée

Méthode 

Evaluation croisée du dispositif

Population cible:  bénéficiaires du dispositif jusqu’à son terme

* A Body Shape Index Anonymisation. CNIL.



Population incluse 

(n=38) 45%

Résultats 

Population incluse

Bénéficiaires < 9 mois (n=151)

Entretien final non fait (n=49) 

Population incluse

(n=83) 98%

19 MG non 

répondeursExclus:  n=2

Perdus de vue: 3 

Exclus: 2

Bénéficiaires du dispositif (n=285)

Bénéficiaires > 9 mois (n=134)

18 MG répondeurs

Entretien final fait (n=85)



Résultats 

Population incluse – morbidités



Résultats 

Population incluse – type activité



Résultats

CJP: données biométriques



Résultats

Qualité de vie
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Résultats

Douleur

Nb de sujets douloureux:  Pré-test:  68 ;  Post-test:  59 

soit -13,2%  (p=0,2)



Résultats 

CJP: données biologiques

 LDLc (n=15) :

Pré-test = 1,22g/L ;  post-test = 1,21 g/L,  soit -0,09g/L (p = 0,2)

 HDLc (n=16) :

Pré-test = 0,52g/L;  post-test = 0,50g/L,  soit -0,02g/L  (p = 0,1)

 HbA1c (n=8) :

Pré-test = 7,5%;  post-test = 6,9%,  soit -0,6 %  (p = 0,3)

 GAJ (n=3) :

Pré-test = post-test = 1,17g/L  (p = 1)



Résultats

Consommation de médicaments



Discussion

 Population représentative

 Sur conseil du médecin > démarche personnelle

 Critères de jugement intermédiaire

 HbA1c diminue mais effectif insuffisant

 Congruence des 2 études: QDV,  douleur

 Persistance de l’effet?



Résultats

Persistance de l’activité physique

NON

NSP



Résultats

Persistance de l’activité physique

NON

NSP

OUI:  60%

(n=23)



Conclusion

Moyen probant de:

 diminuer l’obésité androïde

 diminuer les douleurs chroniques

 d’améliorer la qualité de vie des bénéficiaires

Ne pas se fier au poids! 

Importance de l’évaluation

 Qualité : pertinence / bienfaits

 Sécurité

 Médico-économique

 Valorisation



Conclusion



Perspectives

 Analyse cohorte 2016-2017

 Analyse en sous-groupes: métabolique / rhumatologique

 Comparaison selon le type d’activité

 2018 : essai clinique randomisé

 Comparaison à des patients témoins

 Randomisation des MG

 Investissement des médecins

 Etude multicentrique ?

 Niveau de preuve très supérieur



Merci de votre attention.




