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Les bénéfices de l’activité 

physique pour la santé

Adultes de tous âges 

–Toutes causes de mortalité 

–Prévention des cancers du sein, colon, 
endomètre

–Santé mentale 

–Statut pondéral 

Adultes âgés 

–Réduction du risque 

de chutes 



Référencement des dispositifs

Tennis sport santé

Prescriform (Centres de références)

Structures hospitalières

Associations CAMI

Autres disciplines

Libres



Les atouts du tennis

Activité physique d’intensité modérée 
progressive.
Ludique facilement adaptable.
Réussite dès la première séance
– Bien-être
– Lien social
– Caractère ludique

ADHESION 
A LA PRATIQUE



Les activités physiques de la vie quotidienne et 

les activités de loisirs METs

1,8 Être debout, parler en face à face, au téléphone, à l’ordinateur ou envoyer des 
messages    textuels, effort léger 
2,5 Hygiène de vie : s’habiller, se déshabiller, debout ou assis, se coiffer debout 

3,5 Multiples tâches ménagères en même temps, effort mod
2,3 Faire les courses alimentaires ou non alimentaires avec ou sans chariot debout 
ou en marchant 
2,5 S’occuper d’enfants, nourrisson, général 
3,3 Passer l’aspirateur, effort modéré 
3,3 Activité de cuisine, général (cuisiner, laver la vaisselle, nettoyer), effort 
modéré
3,8 Jardiner, général, effort modéré 
4,5 Tondre la pelouse, marcher, tondeuse à moteur, effort léger à modéré 
5,0 Creuser, bécher, garnir un jardin, composter 
7,5 Porter les provisions en montant les escaliers 

3 à 6   Tennis Sport Santé          5 à 8     Tennis en compétition

Le met (metabolic équivalent of the task) correspond au métabolisme basal 
soit  3,5 ml d’O2/kg/ minute.



La consultation médicale d’ activité physique est 
facilitée par les connaissances qu’a le médecin 
traitant de son patient sur sa santé, ses 
habitudes de vie et son environnement.

Dans le cadre d’un tel parcours pluri 
professionnel, l’évaluation de la condition 
physique peut être réalisée  par un autre 
professionnel de santé 

ou par un professionnel 

de l’ activité physique 

formé.



Contre indications

Pas de contre indication définitive dans la 
plupart des pathologies chroniques, et l’ activité 
physique  fait souvent partie de leur prise en 
charge. 

Les contre-indications sont le plus souvent 
relatives et/ou temporaires et relèvent 
essentiellement de pathologies, aiguës ou non 
stabilisées. 

Les contre-indications concernent les activités 
physiques  d’intensité au moins modérée et sans 
prise en charge en rééducation. 



Contre-indications absolues 
– Pathologies non stabilisées

Contre-indications relatives pour les 
activités physiques d’intensité élevées
– - Insuffisance respiratoire chronique sous O2 de longue durée 
– - Pathologies respiratoires chroniques sévères (qui peuvent désaturer 

à l’effort) 

Contre-indications temporaires
– - Toutes affections inflammatoires et/ou infectieuses évolutives 
– - Épisode récent d’exacerbation respiratoire (moins de 3 semaines) 
– - Pathologies respiratoires non contrôlées 
– - Diabète non contrôlé avec acétonurie/acétonémie mal perforant 

plantaire

Précautions 
La prudence doit être de règle chez le patient insuffisant 
cardiaque, qui a un risque de troubles du rythme élevé.



Abord du sport santé/ généralités

Objectifs de la consultation
Une évaluation de son niveau de risque cardio-

vasculaire et de ses autres risques liés à l’activité 

physique, 

Une estimation de son 

niveau habituel d’activité 

physique, 

Une appréciation de son 

état de motivation pour 

l’activité physique choisie.



Bilan cardiologique

En fonction de l’interrogatoire et de 
l’examen clinique.

–ECG non systématique

–Épreuve d’effort non systématique



Abord du sport santé chez le 

diabétique

A quel moment le proposer ?
– Au diagnostic
– Demande du patient
– En cas de déséquilibre glycémique
– En cas de complication

Comment le proposer?
Quel bilan ?
Précautions de prescription
– Activité d’intensité modérée
– Augmenter la durée avant

l’intensité
– Risque d’hypoglycémie



Abord du sport santé et cancer du 

sein

A quel moment le proposer ?

– Au diagnostic

– Demande du patient

– En cas de complication

Comment le proposer?

Quel bilan ?

Précautions de 

prescription

– Chimiothérapie cardio toxique.



Abord du sport santé / pathologies 

cardiaques

A quel moment le proposer ?
– Au diagnostic
– Demande du patient
– En cas de complication

Comment le proposer?
Quel bilan ?
Précautions de prescription
– Activité d’intensité modérée 
(doit être capable de parler)
– Éviter le travail statique
– Pas de travail en apnée



La prescription 
Le temps ou durée exprime le temps pendant lequel l’activité 
physique est pratiquée.
La fréquence rend compte de la répétition des périodes ou 

sessions d’activité sportive dans un espace-temps (en général, le 
nombre de séances par semaine). 

L’intensité correspond au coût énergétique de l’activité 
considérée par unité de temps mesurée en METs. 

Le type de l’activité physique se réfère à ses effets 
physiologiques attendus en termes d’amélioration sur les 
différentes composantes de la condition physique : 
– la capacité cardio-respiratoire (endurance),
– les aptitudes musculaires (force, endurance et puissance musculaire), 
– la souplesse musculo-articulaire,
– les aptitudes neuro-motrices (équilibre, allure, coordination). 



Ordonnance type

Pratiquer 30 séances de sport santé à 
raison d’une à deux séances de TENNIS 
SANTE de 90 minutes par semaine, 
d’intensité modérée avec progression 
adaptée sur 3 mois de la capacité cardio-
respiratoire (endurance), associée à un 
renforcement musculaire, travail de la 
souplesse musculo-articulaire et des 
aptitudes neuro-motrices (équilibre, 
allure, coordination).



Le livret Passeport Santé FFT

Lien entre le médecin prescripteur et l’enseignant

Contient le certificat médical

Évaluations de la condition physique 

au début puis tous les 3 mois

– Test de souplesse, 

d’endurance, de force 

musculaire et d’équilibre

Contient  les précautions à

rappeler au patient



Une prescription 

simplifiée



Un bilan sportif tous 

les 3 mois



Conclusions

Une prise en charge simple.
– Dès l’instant que l’on respecte les contre 

indications

– Dès l instant que l’on se repose sur des clubs 
et enseignants formés

– Dès l’instant que l’on

n’appréhende plus le 

concept du sport santé.

– Dès l’instant que 

l’on a les premiers 

retours des patients.



Bénéfices d’une activité physique 

régulière
Effets sur la qualité de vie

Daley et co JCO 2007

Sur l’estime de soi

– Courneya et co JCO 2006

Sur l’observance du traitement

Courneya et co JCO 2006

Sur l’efficacité du traitement

Favorable sur les effets secondaires des traitements



Les outils d’aide à la prescription

Document  HAS 

www.has-sante.fr
– Consultation et prescription médicale d’activités 

physiques et sportives pour la santé chez les adultes 

Le dispositif Prescriform 

www.lasanteparlesport.fr
– Centre de références

– Système passerelle…

Le Vidal du Sport www.vidal.fr
– Classement par discipline sportive;

– Classement par pathologie

FFT  Le Tennis Sport Santé Bien Être  www.fft.fr


