
SwiSCI Studienzentrum 
Schweizer Paraplegiker-
Forschung 
Guido A. Zäch-Strasse 4 
CH-6207 Nottwil 
www.paraplegie.ch

Swiss Spinal Cord Injury Cohort Study Newsletter | Edition 01/2016

Nottwil, le 24 Juin 2016

Bienvenue

Chère lectrice, cher lecteur,

l’activité physique est bénéfique pour notre 
corps à de nombreux égards: le sport ren-
force le système immunitaire, fortifie les os et 
les articulations et aide à mieux faire face aux 
contraintes psychiques. Mais faire du sport régu-
lièrement aide par ailleurs notre organisme à 
d’autres niveaux : la tension artérielle baisse, le 
corps stocke les graisses moins rapidement, le 
système cardio-vasculaire est plus résistant et la 
sensibilité aux infections diminue. L’activité phy-
sique a donc un impact essentiel sur notre santé.   

Mais qu’en est-il lorsque la capacité de se mou-
voir est limitée en raison d’une paraplégie? Le 
risque de développer des maladies cardio-vas-
culaires, diabètes ou problèmes d’articulations 
est alors plus important. Une activité régulière 
et suffisante des muscles en état de fonctionner 
est par conséquent d’autant plus importante.

Pour les paraplégiques et les tétraplégiques, 
il existe  un grand choix de sports et formes 
d’activité physique accessibles. 27 clubs en 
fauteuil roulant proposant des entraînements 
réguliers ont déjà vu le jour au sein du dépar-
tement «Sport Suisse en Fauteuil Roulant» de 
l’Association suisse des paraplégiques. En été, 
différents sports nautiques, tels que le kayak, 
l’aviron, la voile et le ski nautique sont surtout 
d’actualité. En hiver, des cours de monoski-bob 
sont organisés. Par ailleurs, il est possible de 
goûter au plaisir de descendre les pistes ennei-
gées sur des luges de fond. Certains clubs en 
fauteuil roulant proposent même des parties de 
curling.

Mais intégrer davantage d’activité physique 
dans son quotidien ne signifie pas obligatoi-
rement pratiquer des sports spécifiques. Lors 
d’une sortie en fauteuil roulant manuel, prendre 
simplement le chemin le plus long et non pas 
le plus court est déjà bénéfique pour la santé. 
Le déplacement en fauteuil roulant à l’aide de 
bâtons (nordic rolling) est également une bonne 
alternative, à l’image de la marche nordique. 
Essayez sans attendre!

Dans cette newsletter, nous aimerions vous 
informer sur l’étendue des activités physiques 
accessibles chez les gens atteints de lésions de 
la moelle épinière. Nous nous intéresserons aux 
recommandations de l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS) en matière d’activité physique et 
nous vous révèlerons qui suit ces recommanda-
tions et auprès de qui elles devraient être davan-
tage promues à l’avenir. Lors d’un entretien, le 
chef du département «Sport Suisse en Fauteuil 
Roulant» et une sportive en fauteuil roulant dis-
cutent du rôle que peut jouer le sport chez les 
personnes paraplégiques. 

L’équipe de la SwiSCI et moi-même vous souhai-
tons un été «mouvementé»!

Sincères salutations. 

Thomas Hurni  

Association suisse des paraplé-
giques, Sport en fauteuil roulant 
Suisse, Chef sport pour tous et 
développement
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La science à la loupe

Sport et santé – Quelles sont les personnes qui suivent les 
recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé?
À ce jour, il n’existe que peu de connaissances en Suisse sur l’étendue des activités physiques prati-
quées par les personnes souffrant de lésions de la moelle épinière. Une étude de la SwiSCI en offre 
désormais un premier aperçu. Les auteurs de l’étude ont cherché à savoir quelles personnes suivaient les 
recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en matière d’activité physique et quelles 
étaient les moins actives et celles qui devraient être spécifiquement encouragées à l’avenir.

L’activité physique est une composante majeure d’un mode 
de vie sain. Elle favorise la bonne irrigation des vaisseaux 
sanguins, stimule le métabolisme et a un impact positif 
sur le système immunitaire et la santé mentale. Une acti-
vité régulière permet de réduire le risque de survenue de 
maladies cardiaques, de surpoids et d’ostéoporose [1]. Les 
personnes souffrant de lésions de la moelle épinière ont 
justement un risque accru de développer ces pathologies, 
et l’activité physique est ainsi d’autant plus importante pour 
elles. [2]  [3]

Il s’agit le plus souvent d’efforts d’endurance faciles

Dans l’étude de la SwiSCI, la moitié des 485 participants 
à l’étude ont indiqué s’adonner à des activités physiques 6 
heures au moins par semaine au total. La plupart du temps, 
les personnes interrogées pratiquent des activités d’endu-
rance uniquement de faible intensité (environ 3 heures). 

 [1] ODPHP (2008) Physical activity guidelines for Americans. Office of 
Disease Prevention and Health Promotion – US Department of Health 
and Human Services. http://www.health.gov/paguidelines. Accessed 
08 March 2016

 [2] Cragg JJ, Noonan VK, Krassioukov A, Borisoff J (2013) Cardiovascular 
disease and spinal cord injury : results from a national population 
health survey. Neurology 81:723–728. 

 [3] Lisez l’interview de l’athlète paraplégique et coach sportif Stefan 
Lange sur les raisons pour lesquelles le sport est essentiel pour 
les paraplégiques et la manière dont il est possible d’organiser 
son quotidien en étant plus actif : http://www.der-querschnitt.de/
archive/19593 

Par ailleurs, la moitié d’entre elles consacrent moins d’une 
heure par semaine à des exercices de renforcement mus-
culaire. 18% des personnes interrogées ont répondu ne 
pratiquer aucune activité physique. 

Une personne sur deux suit les recommandations de l’OMS

Au total, environ 50% des personnes interrogées suivent 
les recommandations de l’OMS en matière d’activité d’en-
durance. Le pourcentage de personnes suivant également 
les recommandations de l’OMS en termes de renforcement 
musculaire s’élève aussi à près de 50%. Des différences 
significatives sont constatées en fonction 

 ■ du sexe (hommes: 51%, femmes: 41%)
 ■ de l’âge (figure 1)
 ■ de la gravité de la lésion (paraplégiques: 52%,  
tetraplégiques: 41%)

 ■ du mode de déplacement (figure 2)
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Figure 1: Pourcentage des personnes suivant les 
recommandations de l’OMS en matière de l’âge 
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Figure 2 : Pourcentage des personnes suivant les recom-
mandations de l’OMS en matière de la locomotion.

Heureusement, le pourcentage de personnes pratiquant 
régulièrement une activité physique, tel que recommandé 
par l’OMS, est relativement élevé. Mais souvent, certains 
groupes de personnes n’atteignent largement pas l’intensité 

Recommandations de l’OMS relatives à l’activité phy-
sique et ses bénéfices pour la santé: 

 ■ Activité d’endurance au moins 2,5 heures 
par semaine d’une intensité à tout le moins 
modérée (activant respiration et transpiration)

 ■ Des exercices de renforcement musculaire 
au moins 2 x par semaine

Ces recommandations s’appliquent à tous en général, 
ce qui inclut les personnes handicapées. Néanmoins, 
la transposition de ces recommandations aux per-
sonnes souffrant de lésions de la moelle épinière n’ont 
pas fait l’objet d’études jusqu’à ce jour.
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recommandée. C’est pourquoi des programmes visant à 
promouvoir l’activité physique devraient notamment tenir 
compte des besoins des femmes, personnes âgées, tétra-
plégiques, utilisateurs de fauteuil roulant électrique et per-
sonnes paraplégiques pouvant marcher.

Dans l’interview ci-après «Entretien avec…», vous découvrirez des idées 
de mise en pratique concrètes du chef du département Sport Suisse en 
Fauteuil Roulant et d’une sportive paraplégique en fauteuil roulant que 
nous avons interrogée.

«Entretien avec…»

Une meilleure qualité de vie et plus de confiance en soi grâce au sport
Gaby Bühler, joueuse de tennis professionnelle paraplégique, Ruedi Spitzli, responsable de la rubrique 
«Rollstuhlsport Schweiz» (Sport suisse en fauteuil roulant ) de l’Association suisse des paraplégiques, et 
Alexandra Rauch, auteur de l’étude SwiSCI précédemment citée, s’entretiennent sur la santé, les diffé-
rences entre les genres et les offres dans le domaine du sport.

Alexandra Rauch: Dans quels domaines le sport joue-t-il un 
rôle crucial pour les personnes paraplégiques?

Gaby Bühler : De manière générale, un entraînement muscu-
laire ciblé permet de mieux maîtriser son corps: cela facilite 
notamment les transferts, accroît le sentiment de sécurité 
lors des déplacements en fauteuil roulant, soulage les parties 
du corps soumises aux pressions, réduit la fréquence des 
spasmes et assure un meilleur fonctionnement des organes. 
Personnellement, le sport m’offre une meilleure qualité de vie 
et mes réussites renforcent ma confiance en moi.

Ruedi Spitzli : Mon travail auprès de Sport suisse en fau-
teuil roulant (SSFR) me permet de constater que le sport 
rend les utilisateurs de fauteuil roulant plus autonomes et 
plus libres. Grâce à leur forme physique, de nombreuses 
personnes concernées sont en mesure de déterminer 
elles-mêmes à quelles activités elles souhaitent prendre 
part, ce qui a alors des conséquences sur la santé. C'est 
ainsi que le sport se répercute de manière globale sur tous 
les domaines de la vie.

AR: Pensez-vous que les recommandations de l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) destinées aux personnes 
paraplégiques sont pertinentes?

GB: Oui, car l’entraînement musculaire recommandé par 
l’OMS facilite considérablement mon quotidien et je souffre 
moins de problèmes d’épaule.

RS: Je suis tout à fait d’accord: lorsqu’en tant que piéton, 
je dois subir une opération de l’épaule, je reste autonome 
à 90%. Une personne en fauteuil roulant a, quant à elle, 
d’abord besoin d’un fauteuil électrique et ne peut plus rien 
faire de manière indépendante. L’entraînement recommandé 
par l’OMS permet de réduire significativement de tels risques.

AR: Dans notre étude SwiSCI, nous avons constaté qu’il 
existait deux groupes qui ne parvenaient souvent pas à 
satisfaire les recommandations de l’OMS. Il s’agit d’une 

part des femmes, et d’autre part des paraplégiques qui 
peuvent se déplacer sans fauteuil roulant. Quelle pourrait 
en être la raison?

GB: En ce qui concerne la différence entre les genres, je 
suppose que pour les femmes ayant une famille, le sport 
passe à l’arrière-plan. Par ailleurs, je sais de ma propre 
expérience en tant que professeur de sport que les femmes 
ont plutôt tendance à être actives dans levs domaines spor-
tifs «créatifs», comme par exemple la danse, la gymnas-
tique ou l’aérobic. De telles activités sportives sollicitent 
toutefois l’ensemble du corps et il est difficile de trouver de 
telles activités adaptées aux fauteuils roulant.

RS: Les efforts impliqués pour les femmes ayant des 
enfants sont en outre considérables. Supposons qu’une uti-
lisatrice de fauteuil roulant dispose d’une heure pour faire 
du sport. D’ici à ce qu’elle se soit changée et ait effectué 

le transfert sur l’équipement sportif, un quart d’heure s’est 
déjà écoulé. Il ne lui reste effectivement qu’une demi-heure 
pour pratiquer l’activité sportive avant qu’il ne soit temps de 
regagner le fauteuil roulant. Cela signifie que, pour les femmes 
disposant de peu de temps, il est souvent difficile de mettre 
en pratique les recommandations relatives au sport de l’OMS.

Concernant le groupe des personnes pouvant se déplacer 
sans fauteuil roulant, je peux confirmer les résultats de l’étude: 
ils sont physiquement moins actifs que les utilisateurs de fau-
teuil roulant. Selon mon expérience, ces individus veulent quit-
ter le plus vite possible le fauteuil roulant duquel ils dépendent 
peut-être encore au début. Mais en même temps, ils ne sont 
physiquement pas en mesure de pratiquer une activité sportive 

 
Gaby Bühler (professeure de sport) est deve-
nue paraplégique il y a 9 ans à la suite d’un 
accident de montagne. Depuis, elle est de-
venue une professeure de tennis en fauteuil 
roulant qualifiée. Son plus grand objectif 
pour l’année 2016 est de participer aux jeux 
paralympiques à Rio de Janeiro.
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suffisante en tant que piétons. Le problème se trouve là. C’est 
pourquoi à SSFR, nous tenons à considérer le fauteuil roulant 
également comme un équipement sportif et nous essayons 
donc de motiver les personnes partiellement paralysées à faire 
du sport en fauteuil roulant.

AR: À quels niveaux devraient être concrètement menées 
des actions afin de mieux promouvoir les bénéfices du 
sport sur la santé?

GB: Jusqu’alors, les recommandations de l’OMS n’étaient 
pas communiquées lors de la rééducation initiale. Je pense 
que ce sujet devrait déjà être abordé pendant cette phase. 
En outre, je recommanderais tout particulièrement le hand-
bike, qui se prête admirablement à l’intégration de l’exercice 
physique dans le quotidien. Selon le modèle, un moteur 
électrique faisant office d’assistance peut être installé. Il est 
possible de faire une sortie avec la famille, d’aller faire ses 
courses ou de se rendre au travail tout en faisant malgré 
tout de l’exercice. Selon moi, il faudrait davantage promou-
voir le handbike afin qu’un plus grand nombre de personnes 

puissent profiter de cet appareil polyvalent et de ses effets 
bénéfiques sur la santé.

RS: Je pense que le thème du sport devrait être déjà 
abordé pendant la rééducation initiale mais surtout lors des 
visites de contrôle annuelles. À la sortie de l’hôpital, les 
personnes concernées doivent faire face à d’autres pro-
blèmes et le sport passe au second plan. Mais les contrôles 
annuels seraient une bonne occasion d’expliquer à tous les 
intéressés les aspects bénéfiques du sport sur la santé et 
les offres existantes par le biais de SSFR. 

AR: Je vais maintenant résumer à nouveau vos  
propositions: 

 ■ Pour motiver les intéressés à faire davantage de 
sport, il conviendrait de diffuser davantage les 
connaissances sur les effets de l’activité physique 
et la santé durable. Ces informations pourraient 
être déjà transmises pendant la rééducation ini-
tiale et les visites de contrôle annuelles. 

 ■ Pour mieux encourager les femmes et les paraplé-
giques incomplets, une offre d’activités sportives dédiée 
spécialement à ces groupes devrait être proposée. 

 ■ Afin d’intégrer davantage d’activité physique 
dans le quotidien, le handbike devrait être plus 
largement promu auprès des intéressés. 

Madame Bühler et Monsieur Spitzli, je 
vous remercie pour cet entretien.

Nouvelles du centre d’études
Publications scientifiques de janvier à juin 2016

Le Journal of Rehabilitation Medicine a consacré un numéro 
spécial aux résultats des recherches de la SwiSCI. Dans 
son «Special Issue», on trouve bon nombre de conclu-
sions reposant sur les données de la précédente enquête 
de la SwiSCI, par exemple sur les maladies accompagnant 
souvent la paraplégie, la santé psychique et les obstacles 
environnementaux perçus. Vous pouvez télécharger chaque 
publication (en anglais) à l’adresse https://www.swisci.ch/en/
research-projects-home/publications/2016.

Un nouveau look pour le site web de la SwiSCI

Prête à temps pour l’envoi de la newsletter, nous pouvons 
vous présenter la nouvelle mise en page de notre site web. 
Désormais, le site de la SwiSCI s’affiche de manière plus 
aérée sur l’écran et est adaptée à tous les appareils mobiles. 
Outre bon nombre de nouvelles photos, le site web contient 
de meilleures fonctions de recherche et une navigation plus 
conviviale. Laissez-vous vous en convaincre personnelle-
ment: www.swisci.ch.

Contact
Au cas où vous ne recevriez pas encore automatiquement la 
Newsletter, vous pouvez vous inscrire à tout moment en contactant 
le Centre d’étude SwiSCI (voir coordonnées ci-dessous). La 
Newsletter paraît deux fois par an et est gratuite. Vous pouvez la 
recevoir par e-mail ou par courrier. En outre, la Newsletter peut 
également être téléchargée à partir de la page d’accueil SwiSCI. 
La Newsletter peut être résiliée à tout moment par e-mail, par appel 
téléphonique ou par courrier.

Centre d’étude SwiSCI, Recherche suisse pour paraplégiques 
Guido A. Zäch-Strasse 4, CH-6207 Nottwil 
www.swisci.ch, contact@swisci.ch, Tel : 0800 794 724 (gratuit)

 
Ruedi Spitzli (professeur d’éducation physique 

et sportive de niveau II diplomé d’État) est 
chef du département Sport suisse en fau-
teuil roulant (SSFR) au sein de l’Association 
suisse des paraplégiques. Il est également 

membre du conseil de fondation du Comité 
paralympique suisse.

 
Alexandra Rauch est physiothérapeute, 
professionnelle en santé publique et char-
gée d’enseignement à la formation aux mé-
tiers spécialisés dans la santé.
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