Se remet[re en marche

pour aller mieux
fut, pendant des rnillénaires, nctre seul rncyerr de nclrs déplace; ry'tl'rnnant notre évoluticn en tant
qr.-r'e:pèee etfaçonnant notre ccnrstitutir:n. C'est peut-être pour cela que rnarcher régulièrement reste I'activtté
l-a marche

physlque idéale pnur entreter:ir ou régénérer la santé du corps et cJe l'esprit. Un rnode de déplaeernent
à yaft:riser mên:e ju:qu'à un âEe avanc6 e n prenant que lque: précautions lorsque l'on reprend cette aetlvitô"
Dossier réaËisé par 3ean-Fierre Giess

I

a marche est inscrite dans nos gènes.
Marcher a participé à modeler notre
physionomie au fur et à mesure que nos
ancêtres se sont éloignés du lignage des
grands singes, faisant de nous les seuls

vertébrés à nous tenir selon un axe vertical.
Ce redressement progressifa aussi influencé notre

cerveau et ses capacités, par une stimulation
accrue des sens et de f imagination. La recherche
a montré que la marche mobilise de multiples
aires cérébrales et accroît leur interconnectivité.
Ce faisant, il est plausible qu'elle ait contribué au
développement de notre cerveall, et favorisé notre
oodyssée, à la surface du globe.
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Le simple acte de

mouvement

1e

marcher est non seulement notre

plus naturel, mais aussi le plus

Quand devient-on
sêdentaire ?

nécessaire et contributif dans la perspective de
viwe en bonne santé, à tous points de r,rre. Après
des millénaires passés à crapahuter sous toutes 1es
latitudes, une majorité d'entre nous passe le plus
clair de son temps en position assise, au travail,
dans les transports ou à la maison.
Cette situation fait consensus: c'est mauvais pour
la santé. Étre assis fait peser la partie la plus
lourde de notre corps (lamoitié supérieure) surune
zone sensible à llmmobilsme : l'ensemble sacrumcoccyx-hanches. Une assise correcte supposerait
d'être centré sur ses der.x haaches, le dos droit et
redressé, adossé contre un dossier ergonomique
correctement rég1é. Et se lever et faire quelques
pas toutes 1es demi-heures. Mais dans les faits,
on se lève rarement, on se re1âche, on se «vautre»
sur son siège, 1e bassin partant dans une rotation
vers lâvant, dos votrté et nuque tendue.
Tenir cette position plus de sept heures par jour
est suffisant pour altérer notre anatomie
autant que notre métaboiisme, installant
des tensions et des contractures profondes,

Selon [e P'François Cané, cardiologue et médecin du
sport, «être sédentaire, c'est être assis au moins sept
heures par jour en moyenne. Pour compenser les seuls
effets délétères de lo sédentarité, ilfaut avoir ou moins
une heure trente à deuxheures d'octivité physique par
jour.» Les perturbations induites par la sédentarité
sont, entre autres, des troubles de la biochimie des
tipides (triglycérides et chotestérol), une moindre
sensibitité à ['insuline et un métabolisme des sucres
perturbé. Autres effets néfastes: une fonte muscutaire
et une déminératisation osseuse, des troubles du
comportement (anxiété, dépression, repli sur soi).

entravant

1a

circulation sanguine et la

respiration, faisant perdre du volume aux
muscles, de 1a densité et de la flexibilité aux
os, ralentissant 1a digestion, diminuant les
facultés sensorielles et cognitives... Selon
1'ostéopathe Jacques-Alain Lachant, n -En

Revenir
à [a nature:
le bain
de forêt
À fsrce de parer:rurir
ptralnes et forôts

elepuis de* temps
irnrnêmeriaux- X'êtrc
hurnain aurait-itr
elévetoppê un besoin
visc6ra{ de nature

?

§es êtudes ,rttestânt
dcs bienfaits de

âa

nature sâir notre santê

ont eionné aux
Japcnais, uâtra-

urbenis*s, l'idêe
du « bain de forêt»,
une dôanbuiati*n

sylvestre desli*êe
à les soustraire
âu stress de leur vie
quotidienne.
PrairGue {egütieremen(
{eu moims une fr:is
par semain*),
ses bên,âfices

seraient durables.

ne respectant pas certaines règles posturales
et gestuelles précises entre la station assise

et debout, on s'expose quotidiennement à.
l'installation de patholo gie s biomécaniques
portclnt sur l'ensemble de la colonne
ueftébrale, les genoux, les hanches et les
épauleso. L'assise devient alors pathogène,

spécialement vis-à-vis des compétences
requises pour la marche.
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for Disease Control and Prevention, ola chose
doü nous disposons qui se rapprocLte le plus d'un

de neitre âttentisn

médicament miracler.

Marcher en groupe, c'est même laire d'une pierre
deux coups: 1es bénéirces propres à 1a marche sont
renforcés par ceu-x de f interaction sociale (1es alglophones appellent ça socializing), qui rront dans le
même sens d'une meilleure santé cardio-vasculaire
et cognitive, notamment. Marcher à plusieurs forge
une dynamique de groupe, permet de converser,
de se motiver les uns les autres. Pour 1es seniors,
a fortiori ceux qui sont à la merci de f isolement,
c'est un rempart contre le sentiment d'être peu à
peu évincé de la üe socia-1e.
Avec 1'avancée en âge, 1e développement d'une

MÊME PEU, LA MARCHE SOIGNE...

inflammation à bas bruit est un phénomène
fréquent. Les premières douleurs articulaires

Retrouver
ses sensations

une activité d'intérêt mineur
par rapport à un «vrai» sport,
plus impliquant physiquement.

Nos habitudes de vie

Eh bien non, de nombreuses

sêdentaires et
cêrêbrates nous r0upent

volontiers cle ncls
sensations dans nos
gestes quotidiens.
l-a marche consc!ente,

ou rr'lanche m§ditatîve,

recherches démontrent que la
marche est bénéfique des pieds à la tête et sur tous
1es paramètres de santé. C'est même, d'après le
D'Thomas Frieden, ancien directeur des Centers

§ur n0§ fi'|su\iements
et sür nos sensations"
Hxpénienee de

dans

reconnexion au rnê:'ne

Se lever et se

titre que [a mêeiitation

nos systèmes biologiques. Marcher stimule la
circulation et modifie la pression sanguine. Le
cæur adopte ostensiblement un battement plus

assise, la rnarch*

eonsci*nt* rend
['exp6rience plus
facile grâce à I'effet
stimulant de l'action
sur lc cerv*au.

mettre en marche mobilise rapidement

régulier et devient plus endurant. La respiration
gagne de l'ampleur, le tractus digestif est plus
tonique, le cerveau est mieux irrigué en sang et en
o><ygène et 1es sens sâctivent pour nous maintenir
en équilibre, coordonner nos mouvements, trouver
un rythme, et pour les plus contemplatifs, profiter du paysage. Marcher seulement deux heures
trente par semaine - soit vingt et une minutes par
jour - réduit le risque de maladie cardiaque de
30%, diminue 1e risque de développer un diabète
ou un cancer, abaisse les lipides sanguins (triglycérides et cholestérol), aiguise et stabilise le mental.
La marche est souvent vue comme une activité
solitaire, mais n'est pas nécessairement limitée
à cela, comme en attestent 1es groupes de marcheurs qui se multiplient depuis quelques années.

1es

doigts,

1e

cou ou les genoux, en sont des

signaux. Sans qubn le ressente, cette inflammation
chronique peut sétendre à d'autres sphères comme
le système ostéoarticulaire, 1e système circulatoire
ou le cerveau. I1 importe de réagir dès les premières
alertes. Faire de 1'exercice régulièrement permet de

réduire

1es marqueurs de f inflammation rapidement. Selon une étude californienne, vingt minutes
de marche induit une baisse de 5 % du nombre de
ce11u1es immunitarres responsables de 1a s1-nthèse
de TNF (Tumor rYecrosls Factor; facteur de nécrose
tumorâ1e en frar-rçais), une protéine impliquée dals
la réponse inflammatoire. Une autre recherche sur
plus de 4000 adultes d'âge mùr suiüs pendant dix
ans révèle que ceux qui s'adonnent à deux heures
et demie d'exercice modéré par semaine voient leurs
marqueurs dlnflammation diminuer d'au moins

72%.

... ETACTIVE LA DIGESTION
læs problèmes digestifs touchent près d'un adulte

Exit les tatons hauts et les tongs
Tongs et talons hauts sont deux accessoires qui posent problème. Tous
deux engendrent beaucoup d'instabitité, I'une - [a tong - du fait qu'elte
n'est pas fixée, l'autre parce que les talons contorsionnent le pied. lls ne

disposent d'aucun amorti et contribuent aux pathotogies du pied, notamment
par une cambrure exagérée et une pointe souvent trop étroite, propice au
développement det'hatlux valgus. Tongs et tatons favorisent égatement la
fasciite plantaire (inflammation du large ligament reliant ['os du talon aux
orteits) et raccourcissent artificietlement la foutée. Les conséquences à moyen
terme impactent les genoux, les hanches, et souvent [a colonne vertébrate.

10

sur cinq dans les pays riches. Ces troubles aussi
sont atténués avec la marche, car celle-ci induit
un brassage mécanique de la sphère digestive. Les
organes de la partie basse sont massé par 1'engagement du bassin, en haut 1e diaphragme active
les viscères supérieurs comme le font en périphérie
les muscles de la ceinture abdominale. La pratique
à long terme permet une meilleure répartition des
flr.rx sanguins entre les besoins liés àla digestion et
ceux requis par le reste de lbrganisme. I1 semblerait
que même le microbiote, et au-delà tout 1e microbiome, prolitent de la marche sur le plan de leur
diversité, partait en ces temps de menace virale.
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ême en surpoids,

marcher régulièrement per met de limiter

1es

incidences habituelles de celui-ci
sur 1a santé par la stimulation du métabolisme.
La marche, au même titre que d'autres acüvités
physiques, constitue aussi un moyen de contrôler
la prise de poids et de promouvoir la masse
musculaire au détriment de la masse grasse. Mais
sans mesure nutritionnelle associée, f incidence
reste limitée: on ne peut guère espérer perdre plus
d'l à2,5 kilos en moyenne, l'organisme mettant
en place de subtils mécanismes compensatoires
de gestion de lënergie.

Cependant, perdre un peu de masse est
souhaitable dans le cadre d'un surpoids avéré, en
référence à l1MC (indice de masse corporelle) dès

lors qubn envisage de se mettre à la marche (ou
tout autre activité physique) assidtrment. En effet,
plus on a de charge à porter, plus 1es muscles,
les tendons et 1es articulations sont sollicités et
risquent des blessures. Inversement, parvenir à se
débarrasser de ses kilos en trop augmente sensiblement 1a mobilité, le confort et les performances
(même si ces dernières ne sont pas un but avéré),
et améliore souvent des pathologies avec lesquelles
on croyait devoir délinitivement composer, te1les les

douleurs articulaires ou les troubles métaboliques
(le prédiabète, par exemple).

vos

JAMBES VOUS DIRONT MERCI

Avec l'âge apparaissent les phénomènes des
jambes lourdes, des crampes nocturnes, des
impatiences, des gonflements des chtvilles, et les
tant redoutées varices. Marcher régulièrement
est un moyen éprouvé pour atténuer ces désagréments, généralement liés à une insuffisance
veineuse. Le système veineux des membres inférieurs a la tâche de faire remonter le sang vers

le cæur et les poumons, à la verticale donc à
l'encontre de la gravité, sur plus d'un mètre cinquante. Nous disposons pour cela d'une section
circulatoire basse appelée odeuxième cæur»,
partant du pied vers le mollet et comprenant 1es
muscles, les veines et des va-1vu1es anti-retour
disposées à cinq centimètres. Ces valvules
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[es Hadza' une
Des biotogistes de l'évotution ont observé
une fraction
dont
centrate
Tanzanie
de
ancienne
peuplade

vit encore dans ta tradition ancestrale des chasseurs
baies et de
cueilteurs. lls se nourrissent de fruits, de

par du gibier
racines récoltés par les femmes' comptêtés
femmes
les
quotidien'
Au
rapportê par les hommes.
que
les hommes
tandis
par
iour,
marchent slx ki[omètres
en parcourent onze. Leurs dépenses énergétiques'
et pourtant'
êto;namment, sont proches des Occidentaux'
de [a nôtre'
leur masse grasse atteint seulement 607o
et de matadies
et its sont indemnes d'obêsité, de diabète
alimentation
digestives. Par queI subterfuge ? Leur
pas la
en fibres et its ne connaissent

.ri trè,

riche
ce qui
sédentarité, étant actifs du lever au coucher'
d'une
et
richesse
d'une
leur confère un microbiote
occidenta['
densité sensiblement supérieures au type

une

peuvent se détériorer, entraînant
stasnation clu sans. la stase veineuse.

La marche renf,orce ce syslème
secondaire par 1'effet de massage du
dessous du pied et en tonifiant les
muscles des mollets.
Dans l'autre sens, du cæur vers
la périphérie, le système artériel peut
aussi être touché parl'artériosclérose
ou maladie ischémique des membres
inférieurs. Si 1es premiers symptômes
sontbénins - réaction auxvariations
de température, sensation de froid
dans les jambes - I'evolution de cette
maladie expose à des douleurs dans
1es membres, d'abord occasionnelles,
puis durables. allecranl notamment
la marche (claudication intermittente). Si une révision globale de
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1'hygiène de vie est recommandée, la
marche est un exercice préventif bienvenu pour

limiter la progression de f ischémie.
Enfin, 1a marche a montré des effets bénéliques sur l'ostéoporose que ne dispensent pas
d'autres sports comme le vélo ou la natation.
Les os conservent chez 1es marcheurs une den-

sité plus élevée ainsi qu'une meilleure flexibilité,
éloignant le risque de fracture associée à l'âge.
1'.l

O L§re æKære§eæ eær3xrc&æâ reüur [e ccrvææu,â
Les vertus

morates
de ['exercice
En

20:i8, une 6t*ele

franco-arnériea!ne
a constaté sur uï:e

p6riode d'une vingtaine
d'annêes qr:'un faible
miveau

n dit souvent à propos de la
praüque dhne activité physique
qu'elle permet de se nvider la
tête». La marche fait encore
mieux que cela: el1e enclenche
ce qui pourrait s'apparenter à
un nettoyage mental, tant pour le contenant (les
neurones) que pour le contenu (pensées, idées,

modifier [a
personnaLitê.

suiets [es moins
actifs prêsentaient
un dêc{in de I'ouverture,
§-es

de la conseienee,
de 1'extraversion
et de tr'arnabilitê,
et davantage de

neuroticisme {tendance
persistênt€ âux
êmetions nêgatives).
§es effets lirnités par
une reprise d'activité,
mênre minime.

activité favorite.

UN EFFETANTI-ÂGE

émotions).
I1 est

d'activit6

pl.lysique pouvait

1es aptitudes ph1-siques et psychiques
que ne saurait 1e faire 1'exercice en sa1le. Si ce
dernier est intéressant pour 1e cardio-training par
exemple, il maintient néalmoins 1e pratiqualt sur
un registre plus mécanique dans 1'exercice de son

davantage

U

NE EXPÉRI ENCE I NCLUSIVE

Loin de se mettre en veille, le cerveau participe
activement à la marche. 11 est même sollicité plus
intensément quà l'occasion de nombre d'autres
activités statiques uniquement cérébra1es. Les
chercheurs s'en rendent mieux compte depuis
qu'ils sont en mesure d'étudier Ie corps et le
cerveau en mouvement. I1 ne serait pas faux
d'affirmer, d'ailleurs, que marcher commence
dans 1e cerveau. Il y a f intention - ou Ie commandement impératif sous l'effet d'un danger
pris en considération par le cerveau -, puis la
transformation en influx nerveux, ordonnant à
son tour 1a mobilisation des muscles et la coordination du mouvement, tout cela sous la supervision de lbreille interne et des autres sens.

L'expérience de la marche est d'autant plus
inclusive qu'elle se pratique en extérieur: lavariété
dans la topographie du terrain, des stimuli tels les
bruits et les odeurs (de nature de préférence), le
vent, les changements de température et le défilement du paysage engagent et entretiennent bien

La psyché aime [e mouvement
Le neuroscientifique Shane O'Mara s'amuse à nous voir comme des ceryeaux
déambutants, dotés d'un corps essentietlement au service du mouvement.
Cette entité cerveau corps, si etle repose physiquement sur [e sol,
s'appuie également sur un terrain psychosomatique, que ['ostéopathe
Jacques-Alain Lachant quatifie de «socle des sécurités affectives, psychiques
et physiques ». Lorsque ce terrain est fragilisé par t'histoire de t'individu,
le stress et les troubles de ta psyché s'impriment dans [e soma, occasionnant
des modifications posturates iusque dans [a façon de marcher. Au lieu
des sensations d'unicité etd'aisance, la marche se développe sous un «état
de charge», fruit de tensions et de raidissements qui peuvent se mettre en
place très tôt dans la vie.

établi depuis quelques années que le

ralentissement de la marche est un indicateur
fiable du déclin cognitif. Ces deux phénomènes,
presque toujours concomitants, sont dus à un
rétrécissement de lhippocarnpe droit, mais sont
heureusement réversibles, au moins partiellement, dès lors qu'on se remet en mouvement.
La recherche s'est aperçue qu'une actiüté aérobie régulière comme 1a marche stimulait la production de nouveaux neurônes dans 1e cerveall
adulte, en particulier au niveau de l'hippoeampe,
structure supportant notamment la mémoire et
lâpprentissage. Marcher contribue également à
maintenir une bonne plasticité neuronale, c'est-àdire la capacité du cerveau à adapter ses réseaux
neuronarrx dans le cadre d'une vie évolutive. Cet
effet passe, entre autres, par la stimulation des
neurotrophiques, des médiateurs importants de la
plasticité structurale et fonctionnelle du cerveau.
Le Brain-Deiued Neurotrophic Factor (BDNF ou
facteur neurotrophique dérivé du cerveau) peut
être considéré comme un véritable fertiLisant pour
1es synapses, facilitant la performance cognitive,
mais aussi Ia résilience, la prévention du vieillissement et les dommages éventuellement causés par
des traumatismes ou des infections. Autre molécule dont l'exercice réguliei augmente 1a slmthèse,
Ie Vascular Endothelial Grouth Factor (VEGF ou
facteur de croissance vasculaire endothélial) soutient le système circulatoire du cerveau, pour un
approvisionnement satisfaisant en nutriments,
énergie et oxygène, et l'évacuation des déchets.

Rien d'étonnant alors que 1a marche régulière
offre des effets sur 1es troubles de l'humeur et
la dépression comparables aux antidépresseurs
et aux thérapies comportementales et cognitives,
comme 1e suggèrent plusieurs études. L'une d'elle
conclut que de faibles niveaux d'activité physique
(une heure par semaine) aident à garder la dépres-

sion à distance.
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marche étant peu susceptible d'entraîner

des traumatismes ou des usures prématu-

rées, elle constitue une des rares activités
indiquées àtout âge ainsi quhuxpersonnes

rencontrant des difficultés de santé les
privant dâctivités sportives plus intenses.
Mais qui désire intégrer la pratique de 1a marche
à son quotidien devrait tout de même se poser ces
der.x questions: comment m'y remettre (suivant
quelle gradation, avec quels objectifs intermédiaires) ? Et ma marche est-elle correcte (on ne
sent pas qubn marche mal)?

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a

a
a

a

t

a
a
a
a
a
a
a
a

Savoir bien se chausser
doit altier
Tout le poids du corps reposant sur nos pieds, la chaussure
chaussure
bonne
une
peu
accidentê,
maintien et confort. Sur terrain ptat
running'
de
ni
rigide'
trop
randonnêe'
de sport (pas nécessairement de
terrain
Sur
convient'
pour
l'amorti)
taton
du
souvent surêlevêe au niveau
entre
compromis
bon
un
offre
trail
de
chaussure
[a
hétérogène,
naturel
peu de proprioception
tenue et souptesse de la semetle: on conserye un
une
plantaire et surtout le déroulé iusqu'aux orteils, afin de maintênir
magasin'
en
t'essai
iarche dynamique. La chaussure doit «aller» dès
avec une
on ne doit pas devoir [a «faire» à t'usage' Assortissez-la
t'expérience'
encore
qui
bonifie
chaussette conçue pour la marche

Évnlurn sA FAÇoN DE MARCHER
temps de consulter une personne spécialisée
Personne ne se rend compte que sa marche
est mauvaise (sauf si e1Ie cause une douleur),
puisqu'elle résulte d'une adaptation permanente.
Pourtant, une marche désaccordée peut contribuer
à f installation de nombreuses affections chroniques : douleurs dorsales, 16pfo el gies,
es,
"s1-viselfl
douleurs dans les épaules, arthroses de 1a hanche
et du genou, entorses à répétition et même
insuffisance veineuse des membres inférieurs. I1
importe donc de savoir évaluer si on o marche bien,
orl non, et ce quIl faut éventuellement corriger.
Voici quelques-uns des signes les plus courants
d'une marche possiblement pathogène :

o Lâbsence de balancement d'un ou des deux bras.
o Un mouvement de balancier 1atéral du haut du
corps.
o La perte de la sSmchronicité et de la fluidité des
mouvements de contre-torsion entre les épaules
et le bassin.

o La mise en marche démarre par le genou plutôt que par la poussée propulsive du pied situé en
retrait du corps.
o Des changements d'appui ou de direction
incertains.

o Le regard fixe et un champ visuel incapable
dâppréhender l'ensemble de l'environnement par
la vision périphérique.
Vous avez un doute? Faites vous Iilmer en train
de marcher par un(e) proche et observez-vous.
Autre indicateur possible: 1'état de vos chaussures.

Les déformations qu'eIles ont subies peuvent
renseigner sur de défauts de marche. Si'vous
rlarriyez pas à trouver votre confort de marche
malgré vos investigations, alors i1 est peut-être
Atternative Santé

a

mars 2o21

a

no 88

dans ce domaine, ostéopathe, orthopédiste ou
posturologue. Marcher, pour autant qu'iI sâgisse
d'une aptitude universelle, n'en est pas moins
un acte tout à fait personnel puisqu'il résu1te de
nos compétences sensorielles, des capacités et
limites de notre corps, ainsi que de tout notre
historique. Selon Jacques-A1ain Lachant, ostéopathe et spécialiste de la marche, il existe cependant une obonne, marche, vers laquelle nous
devrions nous efforcer de tendre, et qui présente
les caractéristiques suivantes

:

o trlIe est d5mamique: elle mobilise tout le corps,
pas seulement les jambes. Elle implique donc
les bras, mais aussi la ceinture scapulaire et la
ceinture pelvienne de telle sorte que le haut du
thorax soit engagé dans un mouvement de rotation
de faible amplitude inverse de celui du bassin.
o Elle est fluide, souple et harmonieuse: 1a marche
devrait procurer une sensation de facilité et de
légèreté. À l'observation, il n'y a pas dâ-coups,
mais un mouvement vers l'avant ininterrompu,
cohérent et s5mchrone.
o Elle est propulsive: avancer sur ses pieds ne
consiste pas juste à envoyer alternativement sês
jambes vers l'avant, mais à se propulser à partir
de sa jambe d'appui, en déroulant bien Ie pas
jusquâux orteils. Ceci engage ia mobilité et le tonus
du bassin, essentiels pour prévenir les problèmes
de lombaires.
Le poids du corps passe alternativement d'une
jambe sur l'autre en souplesse (avec un très léger
fléchissement des jambes) et sans chercher à
allonger outre mesure lènjambée, aJin dëviter de
talonner. Mieux vaut poser Ie pied presque à plat.

Déambuler
ouvre les
vannes de
la pensée
à"
Lcfl varn5, Sctenttltques,
e<lrnposlteurs ou

philosophes de tcutes
les êpcques on{ fait
l'étoge de la marehe
en tarlt que pr{}cesslt§
crêatif. &ux yeux de
FrieCrieh Nietzsehe,
n5euJes rrojer?f Jes
p*msées offernfes

pendant

§a

msrche;;"

§t

tr*ngues heures cle
tjêarnbuiati*n pêelestre

da*s les errvir*ns
du lac Walde*, clans le
Massachusatts, ont
*ussi êtê [e fermçnt dc
la ph!tos*phie *le l{enry

*aviri Thoreau,
inspirateur de §anChi,
ll{andela ou l-::ther King"
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Les vertus

de la marche
pieds nus
§elen §avid Tam,
!<i*êsithôrapeuie et
ostêopathe, le Port des
ehaussures enceurage
ta marche talonr':ante,

1us indiquée que jamais dans
le contexte de la crise sanitaire,

la marche permet de rester en
mouvement et de conserver la
forme malgré les restrictions. Ne

nécessitant qu'un équiPement
minime, indiquée pour presque tout le monde
et pouvant s'exercer n'importe où, elle s'impose
aujourd?rui comme une activité quasi militante,

qui fait souffrir nos
articui.at!o*s elu fait
d"Llme snde de choc
rerïôntânte, à contre{ûurant du sens de [a

tant dans l'exercice de notre liberté de déplacement
que dans la réappropriation de notre santé.
L'Organisation mondiale de la santé (OMS)

marche, Fieds nus, on

soixante qt;irnze minutes d'intensité soutenue par
semaine, ou un mélange des deux. LAssociation
américaine de cardiologie se réfère àtrente minutes
d'activité physique modérée cinqjours par semaine

est pàus cnclin à tôuch§r
le sol par I'avanâ du

pied, en scluplesse.
tes nombre*ses

préconise au minimum cent cinquante minutes

d'activité d'endurance d'intensité modêrée ou

terminaisoms s*nsitiv*s

ou vingt-cinq minutes d'activité intense trois jours

sous le pied sont

par semaine. Les dernières études considèrent
qu'en dessous de 5000 pas parjour, on est en

stimulées et rêaetivcnt
ta proprioceptit*, nou§
reeonnectant à une
marche régénêrante"

situation de sédentarité et on s'expose à une augmentation dramatique du risque de développer des
problèmes de santé.
Un tour d'horizon des études montre qu'un
niveau de 7000 à 7500 pas par jour (ppj) fait
actuellement consensus en vue d'atteindre ou

d'entretenir un état satisfaisant de santé card.io-respiratoire, musculaire et osseux, et de
réduire le risque de maladies non transmissibles
et de dépression. Une étude réalisêe en2Ot9 a
suivi 16741 femmes d'un âge moyen de 72 ans
pendant quatre ans et montré que celles effectuant
a4OO ppj diminuaient leur risque de décès de
4Oo/o par rapport à celles ne faisant que 2700 pas

La marche nordique sans forcer
La marche nordique, pratiquée avec des bâtons puisque dérivée du ski
de fond, ne devrait pas chercher à singer ce dernier. La grande amplitude

des pas à ski est iustifiée par t'effet de gtisse qu'elle procure: le skieur est
penché vers l'avant et passe d'un pied sur l'autre en se réceptionnant sur
l'avant du pied. Mais sans ski, attonger artificietlement le pas entraîne une
réception sur [e taton viotente et pathogène, et une verticalité artificielte
du tronc favorisée par t'appui sur [e bâton. Raccourcissez donc votre foutée

comme pour une marche normale, vos bâtons servant juste à mettre en
mouvement les bras, vers l'avant ptutôt que vers l'arrière.

Ce hase

par jour. Ce risque continuait de baisser jusqu'à
un plafond de 75OO pas par jour, au-delà duquel
i1 nÿ avait plus de gain signilicatif.

UNE MISE EN ROUTE PROGRESSIVE
Comment démarrer une activité comme la marche

quand on n'a plus l'habitude de l'exercice physique? La réponse est simple: progressivement'
Préalable utile pour mesurer son activité physique:

s'éqüper d'un podomètre (application sur smartphone ou montre connectée).
Le D'Éric Griez, neuropsychiatre, a mis au
point une oapproch.e graduelle de la thérapie par
la marcher, qu'il recommande comme moyen de
prévention contre fanxiété et la dépression. Toute
personne désireuse de se remettre en route pourra
sÿ référer. Celte-ci consiste en une reprise progressive d'activité carnet de route en main, en
tenant compte ds 5a «ligne de baseo, c'est-à-dire
la moyenne sur trois ou quatre jours du nombre
de pas quotidiens effectués en ndéambulaüon de

routine,. En respectant cette progressivité

(de

petits exercices répétés procurent plus de bienfaits qu,un exploit ponctuel), on évite de s'exposer
à des blessures, des microtraumatismes, surlout
quand on part de loin (moins de 3OOO ppj, ce qui
n'est plus une exception de nos jours).

Si le nombre de pas par jour est f indicateur
de base, on se prend bientôt au jeu de s'intéresser
à sa cadence. Avancer à 1,5, voire 2 kilomètres
par heure au début n'a rien de dévalorisant. Au
contraire, cette lenteur relative permet de se focaliser sur ses mouvements et de chercher la obonne
marcher. Au fur et à mesure que la forme revient,
on peut élever le rythme, en veillalt à maintenir la
démarche adéquate, et viser 4 à 5 kilomètres par

heure à terme. Maintenu pendant trente minutes
à raison de quatre à cinq fois par semaine, c'est
un r5rthme auquel les bénéfices de la marche se
manifestent pleinement et nourrissent l'enüe de
perpétuer cette nouvelle routine quotidienne. O
. IntLrc Praise of Walking, a New Saentifc Exploration, par
Shane O'Mara, éd. W. W. Norton & Company.
' La marche qui soigne, par Jacques-Alain Lachant, éd'
Payot.
. Guéir parla marche. Gérer le stress, réduire l.'artriëté et
préuenirla d,épressionparl'exeroce, par ie D' Éric Griez,

éd. Eyro1les.
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