Sclérose en plaques et activité physique
Qu’est-ce que la sclérose en plaques ?
La sclérose en plaques (SEP) a un taux d'incidence annuelle de 4,3 cas pour 100
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000 en Europe [1]. La SEP est une maladie du système nerveux central qui

L'activité physique est fortement recomman-

affecte le cerveau, la moelle épinière et les nerfs optiques. Les cellules

dée pour gérer l'évolution de la SEP [11]. Elle

nerveuses et la gaine de myéline qui les entoure et les protège sont endomma-

devrait s’adapter à l’évolution de la maladie.

gées par le système immunitaire, ce qui ralentit ou interrompt les messages

L'entraînement de musculation augmente la

entre le cerveau et le corps. Les symptômes de la SEP peuvent inclure des

capacité fonctionnelle et la force, et devrait

problèmes visuels, des faiblesses musculaires, de la fatigue, une sensibilité à la

être composé de 3-4 séries de 4-8 exercices

chaleur, des troubles de l’équilibre et de la coordination, des troubles cognitifs,

différents à une intensité de 8-15 répétitions

et des modifications sensorielles (engourdissement, picotements, fourmil-

maximales (c.-à-d. le nombre maximal de répé-

lements) [2]. Il semble que des facteurs génétiques (sexe féminin) et envi-

titions d'une charge donnée qui peut être

ronnementaux (tabagisme, carence en vitamine D et exposition insuffisante au
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Grâce à son effet anti-inflammatoire, l'activité physique peut ralentir le proces-
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sus de la maladie, mais elle ne peut pas inverser les troubles liés à la maladie.
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chute [9].

Quels sont les risques ?
En général, l’entrainement à forte intensité doit être évité. Pendant le
traitement à la cortisone, l'exercice n’est pas recommandé car les os, les muscles et les tendons peuvent être endommagés. L'augmentation de la température corporelle peut aggraver les symptômes de la SEP. Toutefois, cette possible aggravation des symptômes se normalise une demi-heure après la fin de
l'exercice [10]. De plus, une attention particulière devrait être accordée aux
nerfs périphériques et les sur-étirements doivent être évités [5]. Pour assurer
la sécurité, les entrainements de musculation et d'endurance doivent être supervisés par un expert.
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