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En quoi consiste-t-il ? 

L’activité physique est recommandée pour les patients atteints de SEP. (1,2)

Le réentraînement à l’effort est un travail spécifique de l’endurance visant à améliorer les capacités 
cardio-respiratoires à l’effort. (1)

En pratique, il est recommandé 2 à 3 séances de 30 à 60 minutes par semaine pendant 12 semaines 
(pas moins de 6 semaines). (2,3)

La fréquence des séances est plus importante que la durée. (1)

Les outils utilisés peuvent être un tapis de marche, un cycloergomètre, un rameur, des activités aquatiques…(3,4) 

Il ne faut pas négliger l’importance des périodes de récupération entre les séances. (1) 

Quel est le déroulé en pratique ? 

Il est nécessaire d’évaluer les capacités cardio-respiratoires avant de débuter et pour adapter le programme 
de réentraînement (avis cardiologique +/- épreuve d’effort). (5)

Le réentraînement à l’effort peut être pratiqué :  
- en libéral ou lors d’un séjour en centre de rééducation (masseur kinésithérapeute). 
- lors d’activités physiques adaptées (professeur d’activité adaptée).

Quel niveau de preuve scientifique 
dans la SEP ?

Le niveau de preuve est élevé pour les patients avec un EDSS <6.5. (4,6)

EDSS : Expanded Disability Status Scale / échelle de cotation du handicap
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En savoir plus / comment se former ? 

AIRR - Association des infirmières et infirmiers en rééducation et réadaptation

SOFMER - Société française de médecine physique et de réadaptation

COFEMER - Collège des enseignants en médecine physique et de réadaptation

CNP de MPR / FEDMER - Fédération française de médecine physique et de réadaptation

www.lumieresurlasep.fr
Vidéos d’experts - Conseils aux patients

Pour quel(s) profil(s) de patient(s) ? 
À quel(s) moment(s) de la prise en charge ?

Tous les patients peuvent bénéficier du réentraînement à l’effort en l’adaptant au niveau de handicap. (1) 
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Quels bénéfices /quels objectifs attendus 
pour les patients ?

Améliorer la VO2max, l’endurance, la puissance, la marche, l’équilibre, la fatigue et la cognition 
(vitesse de traitement de l’information). (1-12)

Améliorer la vitesse et le périmètre de marche ainsi que l’équilibre en association avec le renforcement musculaire. (9,11)

Un éventuel effet immuno-modulateur n’est pas démontré. (13)
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