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Résumé : 
 

Le nombre de personnes atteintes de maladies chroniques ne cesse de croître avec 

le vieillissement et l’allongement de l'espérance de vie. Les altérations des fonctions 

musculaires, cardiovasculaires et respiratoires en conséquence de ces maladies 

chroniques, en plus du vieillissement, accentuent le risque de dégradation de la santé 

chez la personne de plus de cinquante ans. Cette situation génère un coût sociétal 

préoccupant et interpelle, car selon l’OMS, un large pourcentage de ces maladies pourrait 

être évité par une augmentation du niveau d'activité physique de la population. Les 

activités qui s’opposent aux situations de sédentarité ou d’hypoactivité ne concernent pas 

seulement les activités sportives, mais aussi des activités plus élémentaires, comme la 

marche. De plus, il est possible dans un cadre de la réadaptation [1,2] d’impacter 

positivement certaines dysfonctions ou pathologies avec cette activité.  

 

Dès lors, nous envisageons une recherche structurée pour évaluer les effets de 

l’activité marche sur la santé chez le sénior en impliquant des chercheurs français et 

étrangers, la plateforme EPSI, des personnels du CHU et des centres de réadaptation ainsi 

que le comité régional Bourgogne Franche-Comté de la FFRandonnée.  

 

1 La Structure : La Plateforme Exercice Performance Santé Innovation (Plateforme EPSI) 

L'Unité de Formation et de Recherche en Sciences et Techniques des Activités Physiques 

et Sportives (UPFR STAPS) et l’Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé 

(UFR Santé) de l'Université de Franche-Comté (UFC) ont signé le 23 juin 2011 une convention 

créant une plateforme universitaire de recherche dénommée EPSI. 



Cette plateforme, qui est une plateforme technique et scientifique dédiée à 

l’expérimentation humaine et à l’innovation technologique, est installée dans le bâtiment 

recherche de l’UFR Santé sur les Hauts de Chazal à Besançon. Elle a trois missions qui sont :  

1) une mission scientifique - assistance technique et scientifique à la recherche 

universitaire et hospital-universitaire pour toute activité de recherche biomédicale qui peut 

concerner la personne saine ou malade, les matériels à usage sportif ou usage médical ainsi 

que l’interface de l’homme avec ces matériels) ; 

2) une mission pédagogique - assistance technique et scientifique à la formation 

d’étudiants engagés dans des études universitaires à l’UFR STAPS, l’UFR Santé ou l’Institut 

supérieur d’ingénieur de Franche-Comté et ;  

3) une mission commerciale à destination de toutes structures (laboratoires de 

recherche, entreprises, associations…) ou personne qui en solliciteraient l’usage. 

 

2 Le Projet ISSAM 

Le vieillissement est à l’origine d’une diminution de la quantité d’activité physique (AP) 

totale et à terme de la capacité aérobie, diminuant elle-même l’engagement des individus 

dans la pratique de l’AP et conduisant progressivement à un déconditionnement à l’exercice 

physique. 

Le processus de déconditionnement peut aboutir à une intolérance due à une altération 

des capacités cardiorespiratoires et donc, des capacités de diffusion et distribution de 

l’oxygène au cours de l’AP [3]. La deuxième cause de l’intolérance peut s’expliquer par une 

modification de la composition corporelle avec une perte de muscle et le plus souvent à une 

amyotrophie [4] favorisant la mortalité [5].  

Dans ce contexte, il est admis que l'AP est un outil thérapeutique non pharmacologique 

efficace qui doit être utilisé pour la prise en charge des seniors [6,7]. Selon les 

recommandations de l’OMS, les adultes entre 18 et 64 ans devraient pratiquer au moins 2h30 

d’AP d’endurance en intensité modérée ou 1h30 en intensité élevée ou toute combinaison 

équivalente, réparties sur 3 à 5 jours dans la semaine. Malgré cela, plus de 25% de la 

population générale n’atteint pas le niveau recommandé d’AP [8] pire encore les individus 

hypertendus [9], insuffisants cardiaques [10] ou atteints d’un AVC [10, 11] sont moins actifs 

que les sujets sains. Ces patients sont pour la plupart âgés et ont souvent d’autres facteurs de 

risque ou pathologies associées (troubles métaboliques, surcharge pondérale, problèmes 



ostéoarticulaires...) qui entravent leurs capacités et leur motivation. Cela constitue un 

obstacle majeur à leur pratique.  

Il est donc nécessaire de proposer et d’évaluer des nouvelles modalités de pratique 

physique, à la fois dans un souci d’individualisation, mais aussi d’optimisation des effets 

recherchés et d’adhésion des patients pour une pratique à long terme. 

La marche, activité facilement accessible est une pratique recommandée par l'OMS 

comme outil thérapeutique dans nombre de maladie chronique. Par ailleurs, et même si cela 

doit être confirmé [13], des études récentes ont montré que l’utilisation de bâtons pendant la 

marche (marche nordique ou nordic walking) semblait plus efficace que la marche 

traditionnelle pour élever le niveau d’activité physique des pratiquants. Une amélioration plus 

importante de la distance à un test de marche de 6 min de patients atteints de pathologies 

cardiovasculaires a été rapportée avec l’utilisation de bâtons [14], ainsi qu’une augmentation 

plus importante des niveaux circulants de facteurs bénéfiques à la fonction vasculaire post 

entrainement [15]. L’intérêt de l’utilisation de bâtons de marche est lié à l’augmentation de la 

masse musculaire active (notamment au niveau du tronc et des membres supérieurs) et donc, 

de la dépense énergétique, sans une augmentation de la contrainte cardiaque chez les sujets 

sains [16].  

Néanmoins, les mécanismes physiologiques impliqués dans les réponses observées 

restent à élucider, tout comme les conditions de pratique de la marche permettant 

d’optimiser les effets sur la santé. On retrouve en effet dans la littérature un grand nombre 

de modalités différentes de marche: intensité librement choisie ou contrôlée, mais aussi des 

différences très importantes d’intensité ou de durée dans les programmes suivis [16, 17].  

Dès lors, il nous a semblé intéressant de mettre en place une dynamique de recherche 

structurée autour des effets de la marche sur la fonction musculaire et les fonctions 

cardiovasculaires des personnes de plus de cinquante ans en impliquant des équipes de 

recherche de l’Université de Franche-Comté et des chercheurs Colombiens et Brésiliens, des 

équipes du CHU de Besançon, des centres de réadaptation fonctionnelles et du comité 

régional de la Bourgogne Franche-Comté de la Fédération française de la randonnée pédestre. 

 

2.1 Bénéfices attendus 

Ce travail permettra d’identifier les effets de l’activité marche qu’elle soit autonome ou 

prescrite dans le cadre d’un programme de réadaptation cardiorespiratoire sur la fonction 



musculaire, les aptitudes fonctionnelles, la qualité de vie et le bien être des marcheurs en 

fonction de leur état de santé et leur niveau de pratique.  

 

3. Le Comité régional Bourgogne Franche-Comté de la FFRandonnée collabore avec la 

Plateforme EPSI 

Le comité régional, très impliqué dans le sport santé sur son territoire, souhaitait 

caractériser individuellement et collectivement l'état de santé de ses adhérents volontaires. Il 

a donc présenté le projet à ses membres et certains ont manifesté leur intérêt pour cette 

recherche. Les volontaires de plus de cinquante ans, aptes à la pratique de la marche et 

pratiquant régulièrement, ont été accueillis sur la plateforme EPSI.  

 

Notre objectif est d'évaluer cette population afin de répondre aux attentes du comité 

et d'obtenir des valeurs de référence en évaluant son niveau d'activité physique (nombre de 

pas quotidien), son niveau d’aptitude fonctionnelle (distance parcourue lors d’un test de 

marche) et sa fonction vasculaire (pression artérielle et fréquence cardiaque). En établissant 

un profil caractéristique du senior sain marcheur, nous pourrons utiliser ces informations et 

les comparer avec d'autres populations de même âge et de mêmes caractéristiques physiques 

(par exemple, les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires).  

 

3.1 Protocole 

L’ensemble des évaluations est réalisé sur la plateforme EPSI. Chaque volontaire a 

participé à 4 rendez-vous (J1, J2, J3 et J4) avec une semaine d’intervalle entre J1 et J2 et entre 

J3 et J4, et un intervalle d’au moins un mois a été respecté entre J2 et J3. 

Les mesures de la rigidité artérielle, de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque 

évaluées au repos et de l’aptitude fonctionnelle lors d’un test de marche sont faites lors de J1 

et J3.  

La mesure du nombre de pas réalisés au cours d’une semaine entre J1 et J2 puis 

entre J3 et J4 se fait également deux fois à un mois d’intervalle. La période d’un mois entre 

les temps de mesures permet d’apprécier l’évolution des différents paramètres au cours 

du temps. 

 



Mesures 

 

Mesure de la rigidité artérielle  

Les sujets sont équipés de capteurs posés sur la peau en regard d’une artère. Ce 

dispositif permet de calculer la vitesse de propagation de l’onde de pression appelée vitesse 

de l’onde de pouls (VOP) entre différents sites artériels. Ainsi plus cette vitesse est grande plus 

l’arbre artériel entre les deux sites est considéré comme rigide. La rigidité artérielle est 

aujourd’hui considérée comme un facteur de risque de pathologies cardiovasculaires 

chroniques.[19]. 

 

Test marche de 6 minutes « TM6 » 

Les participants ont réalisé pendant six minutes des allers-retours dans un couloir, en 

passant derrière des cônes séparés de 20 mètres. Au début et à la fin du test (2' post), la 

pression artérielle et la fréquence cardiaque ont été enregistrées, ainsi que le niveau 

d’essoufflement et la difficulté perçue en utilisant l'échelle de Borg [20,21]. 

Ce test de marche est couramment utilisé pour évaluer l’aptitude fonctionnelle, car il 

montre de très forte corrélation avec l’état de santé du sujet. Il est possible de calculer la 

distance théorique attendue en considérant l'âge, la taille et le poids du sujet – homme = 

(7,57*Taille)-(5,02*Poids)-(1,76*l’âge)-309 ; femme = (2,11*taille)-(2,29*poids)-(5,78*l’âge) 

+667.[22] et ainsi d’évaluer le niveau atteint par rapport au niveau estimé. 

 

Podomètres ActiGraph 

Pour mesurer le nombre de pas hebdomadaires, les participants ont porté à la ceinture 

pendant 7 jours (à l'exception des phases de sommeil et de la douche), un podomètre 

ActiGraph wGT3X-BT. Les données recueillies ont été analysées avec le logiciel ActiLife. 

En même temps que le podomètre, une fiche a également été remise afin que chacun 

puisse y noter l'ensemble de ses activités quotidiennes et les moments où le dispositif a été 

retiré, ce dernier point étant destiné à servir de support à l'analyse correcte des données sur 

le logiciel ActiLife. 

 

 

 



Cardiofréquencemètre « POLAR » 

Les participants ont également porté pendant une semaine un cardiofréquencemètre 

(Polar A300) qui a permis d’enregistrer leur fréquence cardiaque au moment de leurs 

différentes activités. 

 

      

Description des résultats et l'interprétation 

Le tableau 1 présente les caractéristiques des vingt-huit personnes (16 femmes ; 12 

hommes) saines qui ont participé de cette étude. La moyenne de l’indice de masse corporelle 

(IMC) des participants correspond à la catégorie « surpoids » selon la classification définie par 

l’OMS. 

Tableau 1 : Les valeurs moyennes pour l’âge, la taille, le poids et l’IMC. 

 Age 

(ans) 

Taille 

(m) 

Poids 

(Kg) 

IMC 

(Kg/m2) 

 Classification 

OMS 

IMC 

Moyenne 67,3 1,68 72,2 25,1  Maigreur > 18,5 

Ecart Type 7,2 0,12 17,5 3,74  Normale 18,6 et 24,9 

Minimum 56 1,49 44 18,8  Surpoids 25 et 29,9 

Maximum 80 1,92 112 33,8  Obésité I 30 et 34,5 

      Obésité II 35 et 39,9 

      Obésité III < 40 

 

        Concernant la rigidité artérielle et les pressions artérielles systolique (PAS) et diastolique 

(PAD), le tableau 2 présente les valeurs moyennes pour tous les participants. Les femmes 

montrent une valeur moyenne de 8,6 (5,9 - 8,7) m/s tandis que les hommes montrent une 

valeur moyenne de 10 (6,1 - 16,5) m/s.  

 



Tableau 2 : Les valeurs de la vitesse de l’onde de pouls, pression artérielle systolique et 

diastolique lors de J1 et J3. 

 VOP (m/s) PAS (mmHg) PAD (mmHg) 

  J1 J3 J1 J3 J1 J3 

Moyenne 9,4 8,7 132,3 130,5 80,9 79,1 

Ecart Type 2,8 1,7 18,9 19,4 11,6 9,0 

Minimum 5,9 6,1 99 98 62 65 

Maximum 16,5 13,6 171 162 107 99 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Valeur de VOP (9 m/s) par rapport à l’âge réel du 

sujet (63 ans) et estimation de l’âge artériel (49 ans) fourni 

par le logiciel [23,24].  

Figure 1 : Les valeurs de VOP attendues par 

rapport aux tranches d’âge selon l’OMS 

 

Selon les valeurs de référence de l’OMS, la moyenne de la VOP est en accord avec la 

moyenne d’âge des participants (Figure 1). Pour chaque mesure de la VOP, le logiciel fournit 

l’âge artériel du participant, seulement 3 participants ont présenté des âges artériels 

supérieurs à son âge réel pour tous les autres cas l’âge artériel estimé est inférieur à l’âge réel 

(Figure 2).  

La moyenne de la pression artérielle systolique des participants est dans la catégorie PA 

normale haute ou une pré hypertension. La moyenne de la pression artérielle diastolique se 

présente dans la catégorie normale, voire optimale pour J3 (Figure 3).  

 

 



 

Figure 3 : Classification des valeurs de pression artérielle par rapport à 

présence d’hypertension selon l’OMS 

 

Les moyennes de la distance réelle parcourue sont présentées dans le tableau 3. Tous 

les participants ont marché plus (en moyenne 25% de plus avec une différence repartie entre 

4 et 61%) que la distance théorique calculée. En regardant les différences entre hommes et 

femmes, les hommes ont marché entre 620 et 806 m pour J1 et entre 578 et 710 m pour J3, 

et les femmes ont marché entre 540 et 820 pour J1 et entre 469 et 708 pour J3. 

La fréquence cardiaque moyenne à la fin du test était 80,2 bpm avec une intensité 

d’effort entre 61% et 94,8% de la fréquence cardiaque de réserve (FC Réserve = FC max - FC 

repos). Cette intensité correspond à un exercice défini comme modéré à vigoureux, selon la 

classification de Billinger et al., (2015) = exercice léger intensité <40% de la FC de réserve ; 

modéré, 64 et 76%  de la FC de réserve; et vigoureux, >76% de la FC de réserve[25].  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Tableau 3 : Les valeurs de distance réelle parcourue, de pourcentage de la distance théorique calculée, de la 

fréquence cardiaque à la fin du test lors de J1 et J3. 

  Distance Réel (m) % de la valeur 

théorique 

FC finale (bpm) Intensité en % de 

FC réserve  

 J1 J3 J1 J3 J1 J3 J1 J3 

Moyenne 654,9 654,9 127,5 75,2 129,2 126,3 80,2 78,7 

Ecart Type 78,9 78,9 15,1 62,4 14,8 9,4 9,1 6,1 

Minimum 540 469 104 95,8 98 110 61 66,8 

Maximum 820 710 161 139 158 145 94,8 89,1 

 

Le tableau 4 présente la moyenne du nombre de pas total et du nombre de pas/jour 

pour tous les participants de cette étude à J1 et J3. Les femmes ont fait une moyenne de 11021 

pas/jour (5891 – 19050) pour J1 et 9564 pas/jour (6939 – 17549) pour J3. Les hommes ont fait 

une moyenne de 10358 pas/jour (5962 – 18851) pour J1 et de 7553 pas/jour (5065 – 10336) 

pour J3.  

 

 

Selon l’étude de Cavero-Redondo et al., (2019), le mode de vie peut être représenté et 

classifié selon la quantité de pas réalisée par jour (tableau 4). Cette étude rapporte une 

variation du nombre de pas effectués par jour entre 4931 et 10 874 pour les individus adultes. 

En plus, l’étude montre également qu'il existe une relation entre le nombre de pas et la rigidité 

artérielle, en informant que plus le nombre de pas effectués par jour est élevé, plus la rigidité 

artérielle peut être faible [26]. 

 

Tableau 4 : La moyenne du nombre de pas total et nombre de pas par jour de tous les participants lors de J1 

et J3. 

  Nombre de pas total Nombre de 

pas/jour 

 Mode de vie 

Actif 

Nombre de 

pas/jour 

 J1 J3 J1 J3  

Moyenne 74828 59911 10690 8559  Sédentaire < 5000 

Ecart Type 22479 13532 3211 1933  Peu actif 5000 à 7499 

Minimum 41239 35456 5891 5065  Actif 7500 à 9999 

Maximum 133351 122840 19050 17549  Très actif > 10000 



Conclusion  

L’objectif était d'évaluer les participants du comité régional Bourgogne Franche-Comté 

de la FFRandonnée et d'obtenir des valeurs de référence pour une population saine et très 

active de seniors. Malgré une pression artérielle située dans la catégorie PA normale haute, 

les participants ont présenté une rigidité artérielle qui se situe dans les valeurs normales par 

rapport à la tranche d’âge moyenne des participants. Leur aptitude fonctionnelle, mesurée 

par un test de marche de 6 minutes est plus élevée que la valeur théorique pour tous les 

participants. Tous ces résultats sont probablement liés à leur mode de vie actif ou très actif 

selon les données recueillies sur une semaine (nombre de pas), seuls trois participants ont un 

mode de vie peu actif, et aucun participant n'était sédentaire.  

Ces résultats correspondent à ceux d’une population avec un état de santé satisfaisant 

même si l’IMC moyen pour ce groupe caractérise une population en surpoids et que pour 

certains surjets les valeurs de pressions artérielles sont élevées.  

Grace à ces données nous serons capables d’évaluer la différence possible entre des 

sujets sains marcheurs et des patients souvent déconditionnés admis en centre de 

réadaptation. De la même manière nous pourrons apprécier si la prise en charge proposée 

dans les centres de réadaptions a permis de modifier cette différence et surtout de la 

quantifier en fonction de la pathologie du programme suivi et des caractéristiques individuels 

des sujets.  
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