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INTRODUCTION 
• Les troubles cognitifs liés à l’alcool (COOPAH) :

• Sur le plan clinique = capacités physiques limitées
(ataxie, mobilité réduite, problème d’équilibre, sédentarité)

• L’activité physique adaptée (APA) permet d’accompagner la récupération physique avec 
l’établissement d’un programme spécifique.

Fonctions cognitives
. Fonctions exécutives
. Mémoire épisodique
. Capacités visuo-spatiales

TCLA « léger »
1 atteinte cognitive

TCLA « modéré »
2 atteintes cognitives

TCLA « sévère »
2 atteintes cognitives

+ 1 critère clinique



REVUE DE LITTÉRATURE 

Sujet sain – Sujet fragile – Sujet avec démences

Pas d’études sur les effets de l’APA sur les patients présentant 
des troubles cognitifs sévères liés à l’alcool. 

Cabé, N., Lanièpce, A., & Pitel, A. L. (2021)



SUJET ADULTE 

Chez les étudiants 20-25 ans : 
o Meilleures performances d’inhibition (Stroop)                               

> 150 min d’AP par semaine 
+ Interaction entre intensité et performance 
(Goenarjo et al. 2020)

Chez les + 50 ans : 
Bénéfices d’un effort physique modérée à intense à 

long terme sur : 
o Cognition globale (Chen et al. 2013)

o Fonctions exécutives (Colcombe et al. 2004, Hillman 2008)

o Attention (Kelly et Loughrey 2014)



SUJET « FRAGILE »
• Hypothèse : l’AP permet de limiter la perte d’autonomie
• Résultats : amélioration de la cognition et de la qualité de vie 



Maladie d’Alzheimer et démences

Activité physique comme facteur de protection 
• Méta-analyse de Beckett Arderm (2015) : APA est associée à une réduction de 40% 
de développer la Maladie d’Alzheimer 
• Méta-analyse Sofi, Valecchi (2011) : APA réduit de 38% le risque de déclin cognitif

Effet de l’activité physique sur la cognition
• Etude de Kemoun et al. (2010) Méta-analyse de Groot et al. (2016)

Activité physique
(programme 

d’entrainement)

Amélioration
de la cognition



Effets de l’AP sur le fonctionnement exécutif
méta-analyse Colcombe et Kramer (2003) 

• Activité physique combiné > aérobie
• Suggère des possibilités de remaniements cérébraux et cognitifs (Hillman, 2008)

à Visibles à l’imagerie



Effets de l’AP sur la mémoire épisodique 
• Augmentation de 2% du volume hippocampique (Erickson et al. 2011)

• 120 participants
• 40min de marche par jour, 1 an

• Bénéfices significatifs sur la mémoire épisodique (Bosch et al. 2021)
• Meilleures performances à intensité modérée
• 20 participants, vélo 30min/15min/lecture
• Tâche de mémoire associative



L’origine de ces améliorations 
Sur le plan neurophysiologique 
• Augmentation du volume cérébral (Colcombe et al. 2003)

• Au niveau du lobe frontal (Weinstein et al. 2012)

• Au niveau de l’hippocampe (Szabo et al. 2011; Erickson et al. 2011)

• Augmentation de la matière blanche (Johnson et al. 2012)

• Meilleure vascularisation cérébrale (Bullit et al. 2009)

• Meilleure oxygénation cérébrale (Gauthier et al, 2012)

Activité physique modérée Activité physique faible



Condition de l’AP et bénéfices cognition 

Meilleurs bénéfices entre 55 et 68 ans

Durée du programme : significatif dès 3 mois 

Durée d’une séance : effet significatif sur la 
cognition à partir de 30min

Fréquence : 3x/semaine



l’Activité Physique Adaptée
oL’Activité Physique Adaptée (APA): 

• Evaluer les ressources et les besoins spécifiques
• Concevoir des dispositifs et des projets d’intervention 

o Indications/Contre-indications
• Aucune contre-indication 
• Réaliser une « bonne prescription » : limitation physique, douleurs, prothèses, etc.

o Intensités de l’AP : F A I B L E M O D É R É E I N T E N S E

45-60 minutes             
(60-70% FC max)

30-45 minutes             
(70-80% FC max)

20-30 minutes             
(80-90%) FC max)

Marche lente, pétanque,
tennis de table, bowling

Marche rapide, vélo, 
natation

Marche en côte, jogging,
VTT, football, basket-ball



Le bilan de condition physique adapté

= Création protocole de bilan de condition physique spécifique TCLA
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- Test montée Escaliers
- TUG
- Relevé du sol



Stimulation cognitive simple en APA
FONCTION COGNITIVE EXERCICE PHYSIQUE

Mémoire à long terme Apprentissage de l’échauffement 

Mémoire à court terme / Mémoire de travail Un chiffre = un mouvement

Flexibilité mentale Changement de consignes

Inhibition Déplacements de boxe

Planification Programmation d’un geste moteur complexe

Attention / Vigilance Réaliser une tâche lors d’un signal sonore

Double tâche Musique + exercice physique



Atelier Gym’mémoire
Matériel variable :

- Liste de courses 

- Catégorisation d’images 
- Copie d’une figure géométrique complexe 

Objectifs : 
- Stimuler la mémoire épisodique antérograde 
- Mobilisation physique & stimulation du patient

Médiation physique : 
- Boxe éducative
- Exercices de coordination/équilibre
- Renforcement musculaire 



Vers la création d’un protocole

Rappel libre + rappel indicé
(catégorie sémantique)

Encodage par catégorisation
Matériel : Images 

Construction d’un programme 
sur 8 séances

Contrôle



Conclusion

Bénéfices de l’AP validés sur population saine et maladies neurodégénératives

Projet d’exploration des effets de l’AP pour patients TCLA sévères
f.dupre@cliniquedesepinettes.com

Création Association Addict’APA (Regrouper EAPA en addictologie) 
asso.addict.apa@reseau-hpa.fr / m.druesnes@cliniquedesepinettes.com

mailto:asso.addict.apa@reseau-hpa.fr


Merci pour votre attention
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Diapositive supplémentaire



Pendant l’exercice
Résultats variables selon l’intensité (Chen et al. 2020) :

Effet positifs à intensité léger-modéré sur
mémoire, vigilance et concentration

Après l’effort
Meilleure évidence de résultats (Basso et Suzuki, 2017) :

1. Amélioration de tâches cognitives qui dépendent 
du cortex préfrontal 

2. Améliorations de l’état de l’humeur
3. Diminue le niveau de stress perçu

A partir de quand ai-je les effets de l’AP sur les performances cognitives ? 

à Durée des bénéfices ? Effets jusqu’à 2H jusqu’à 24H après l’effort
à Encore à explorer




