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Ma santé en mouvement
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Les équipes NephroCare France ont le plaisir de vous offrir ce 
support réalisé par l’Association Trans-Forme spécialement 
pour vous à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Mesdames, Messieurs,

Parce que pratiquer une activité physique n’est pas une option, nous vous 
offrons ce petit guide pratique.

Car, si elle est recommandée pour la population en générale, elle l’est 
encore plus pour les personnes souffrant de maladies rénales chroniques 
traitées par la dialyse. L’exercice permet de gagner en qualité de vie 
(physique et psychologique), de lutter contre la fatigue, d’influer sur les 
paramètres médicaux (hypertension, diabète, etc.) Sans compter qu’il 
favorise la réussite ultérieure de la transplantation.

Comme le souligne le Life Options Rehabilitation Advisory Council, groupe 
d’experts canadiens de la dialyse et de personnes atteintes d’insuffisance 
rénale, l’exercice physique est l’un des cinq piliers de la réussite de 
rééducation avec l’éducation, l’encouragement, l’emploi et l’évaluation.

Dans ce livret, vous trouverez donc un maximum de conseils, d’astuces 
pour pratiquer des activités physiques adaptées le plus tôt possible.

Que ce soit sur le lit d’hôpital, lors d’une séance de dialyse, ou encore 
avec une fistule, bougez ! Rechaussez vos baskets en respectant certaines 
précautions.

Bonne lecture à tous et bonne année !
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 Nous n’y prêtons pas attention. Pourtant c’est la toute première étape 
de la journée. Alors, autant mettre tous les atouts de notre côté. Voici 
quelques habitudes et gestes simples pour se lever du bon pied.

 3 Accordez-vous un petit moment pour bien commencer la journée. Ne 
vous levez pas d’un bond.

 3 Étirez-vous comme les félins. Après la nuit, les articulations sont 
comme « rouillées ».

 3 Tendez les bras au-dessus de la tête ainsi que vos jambes comme si 
vous vouliez vous allonger.

 3 Effectuez des petits mouvements de rotation.
 3 Inspirez et soufflez profondément. Refaites circuler votre énergie.
 3 Glissez-vous sur le côté, près du bord. Basculez les jambes vers le sol, 

relevez la tête et levez-vous une fois assis.

Le matin, je me réveille en douceur 
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Vous l’avez compris, le plus grand risque pour la santé est la sédentarité. 
Profitez de toutes les occasions pour bouger…

 3 Redressez votre posture en effectuant des exercices quotidiens 
d’auto-grandissement autant de fois que possible et le plus longtemps 
possible.

 3 Travaillez votre souplesse. L’idéal serait de faire 4-5 minutes d’étirements 
quotidiennement afin d’éviter que vos muscles et tendons se raidissent.

 3 Descendez quelques stations de bus ou de métro avant celle de votre 
bureau ou de votre domicile afin de marcher un peu plus. 

 3 Privilégiez les escaliers aux ascenseurs. 
 3 Si vous empruntez les escalators, ne restez pas immobile. Continuez 

de gravir les marches.
 3 Sortez le chien. Passez la tondeuse. Dépoussiérez votre cave ou faîtes 

le ménage de printemps.
 3 Pendant la dialyse, profitez-en pour travailler votre respiration, vos 

abdominaux et vos membres inférieurs.

Je bouge au quotidien
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L’activité physique ce n’est que du bonheur, à condition de ne pas faire 
n’importe quoi n’importe comment. Pratiquez-la en toute sécurité et 
sérénité. 

 3 Effectuez vos séances de kinésithérapie pour avoir une bonne 
rééducation musculaire et tendineuse. Elles sont prescrites par votre 
médecin et donc remboursées par la sécurité sociale, en particulier 
après une mise en dialyse.

 3 Faites un bilan médical. Il n’a surtout pas pour but de contre-indiquer 
l’activité physique mais de la sécuriser, de l’orienter, ou encore de 
l’adapter.

 3 Demandez-le auprès de votre néphrologue. Il est le seul à certifier votre 
bonne condition générale pour la pratique d’un entraînement physique 
régulier.

 3 Passez un test d’effort. Il permet de repérer les troubles cardiovasculaires 
et tensionnels inexistants au repos, de connaître de manière très 
précise vos capacités d’adaptation en Watts, km/h et Mets.

Je me remets au sport et je prends mes précautions
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C’est avant tout une affaire de goût et de motivation. Ce sont les 
seuls moteurs permettant de ternir une activité sur le long terme. 
Optez pour une discipline que vous pratiquerez avec plaisir, été 
comme hiver. La clé de la réussite réside dans la régularité.

 3 Posez-vous les bonnes questions.
 3 Préférez-vous les activités physiques en salle, en extérieur ou encore 

en pleine nature ? 
 3 Êtes-vous plutôt solo ou collectif ?
 3 Tenez compte aussi de votre mode de vie, âge, sexe…
 3 Prenez en considération votre fistule. Évitez les sports de combat 

(boxe, judo…), l’escalade, le tir à l’arc, ou encore le volley-ball.
 3 Ne vous pressez pas. Testez plusieurs disciplines. Alternez-les pendant 

la semaine.
 3 Laissez-vous guider par le plaisir et le bien-être qu’elle vous procure.
 3 Surtout ne vous forcez pas. C’est le meilleur moyen de remettre vos 

baskets au fond du placard.

Je choisis mon activité physique
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La condition physique est avant tout l’état de votre corps dans son 
ensemble. Vous devez prendre en compte votre âge, votre sexe, votre 
mode de vie… Nous avons des aptitudes et des besoins qui nous sont 
propres. 

 3 Êtes-vous essoufflé(e) au moindre effort ? Avez-vous des kilos en trop ?  
Mettez-vous aux sports dits d’endurance : marche, randonnée, vélo, 
natation, rameur, stepper et autres elliptiques.

 3 Pas assez musclé ? Avec les cours de gymnastique douce, de pilates 
au sol ou sur machine, tous les muscles sont engagés. L’aviron sollicite 
80% de la masse musculaire.

 3 Vous manquez de souplesse ? Misez sur toutes les disciplines 
basées sur le principe d’étirements ou qui en contiennent : stretching, 
stretching postural, barre au sol, yoga… 

 3 Avez-vous un bon équilibre ? La coordination entre le système nerveux 
et les muscles est essentielle pour une bonne motricité. Entretenez-
les en pratiquant des activités qui font travailler l’adresse, la vitesse de 
réaction, l’appréciation des distances, la coordination.

 3 Êtes-vous stressé(e) ? Orientez-vous vers des cours de yoga, taï-chi, 
qi-gong, watsu… Les étirements spontanés ne suffisent pas à chasser 
les tensions accumulées.

Je bouge ciblé !
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Vous le savez. On ne passe pas du sempiternel train train boulot-
métro-dodo à celui de sportif amateur ou confirmé du jour au 
lendemain. Cela, quel que soit votre passé actif ou sportif et le 
temps d’arrêt.

 3 Partez du principe que vous recommencez à zéro, même si le corps 
a une mémoire.

 3 Reprenez en douceur avec des séances de 15-20 minutes, deux à 
trois fois par semaine.

 3 Augmentez la durée et/ou l’intensité par palier ainsi qu’en fonction de 
votre ressenti. Ne placez pas la barre trop haute.

 3 Donnez-vous quelques mois pour progresser.
 3 Revoyez un peu votre entraînement à la baisse si vous avez dû stopper 

suite à un petit séjour à l’hôpital ou autres.
 3 Gardez une certaine aisance respiratoire. Tout au long de l’effort, vous 

devez toujours pouvoir parler même si vous êtes légèrement essoufflé.
 3 Au moindre signe d’asphyxie, ralentissez tout de suite. Vous allez trop 

vite.
 3 N’arrêtez pas vos séances brutalement. Marchez lentement jusqu’à 

ce que votre pouls reprenne un rythme normal.
 3 Soyez et restez à l’écoute de votre corps.

J’y vais progressivement
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Dans la plupart des cas les bobos du sport sont la conséquence d’un 
matériel mal adapté ou usé. S’il y a une partie de notre corps dont nous 
devons nous préoccuper, c’est bien les pieds. Ils sont le lien direct avec 
le sol, et interfèrent sur notre aplomb. Ménagez-les !

 3 Jetez votre vieille paire de baskets à la poubelle.
 3 Demandez conseil auprès d’un vendeur dans un magasin spécialisé et 

apportez-lui vos anciennes chaussures.
 3 Choisissez-en une en fonction du confort, de l’amorti, et du groupe 

de pied auquel vous appartenez (universel, pronateur ou supinateur).
 3 Essayez-les plutôt en fin de journée lorsque vos pieds sont légèrement 

gonflés.
 3 Prenez toujours une pointure de plus. Vos orteils ne doivent pas 

toucher le bout.
 3 Ne lésinez pas non plus sur les chaussettes. Elles sont l’interface entre 

votre pied et les chaussures : Optez pour celles sans couture, avec 
des renforts au niveau des malléoles et du cou-de-pied.

 3 Misez sur les fibres techniques. Comme pour les vêtements, choisissez-
les en fonction du sport pratiqué.

Je me chausse correctement
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Dynamique, sportive, nordique, randonnée… Quel que soit le style 
choisi, cette activité est la plus naturelle qui soit. Vous n’avez ni 
besoin de qualité physique particulière, ni d’un apprentissage ou 
encore d’un matériel coûteux. 

 3 Ayez un matériel adapté (chaussures, chaussettes, vêtements 
techniques, tailles des bâtons)

 3 Adoptez la bonne posture. Agrandissez-vous en repoussant le sol avec 
votre pied, le tout en serrant les fessiers et en gainant les abdominaux. 
Les épaules se maintiennent basses, les omoplates se rapprochant et 
descendant vers les lombaires. Le regard bien en face, le menton est 
ni trop haut ni trop bas.

 3 À vous de trouver votre rythme. Ne faites pas la course. Chacun 
possède sa propre résistance à l’effort. Ne surestimez pas vos 
capacités.

 3 Si vous débutez, préférez les chemins plats. Les itinéraires vallonnés 
demandent un peu de pratique.

 3 En marche nordique, entourez-vous d’un coach pour avoir une bonne 
position, coordination et poussée avec les bâtons, amplitude de 
marche.

 3 Avisez votre néphrologue en cas de crampes dans les jambes, une 
fatigue excessive, une fréquence cardiaque anormalement élevée 
pendant l’effort, un pouls irrégulier…

Je marche d’un bon pas
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L’alimentation, l’hydratation et le sommeil sont le triptyque gagnant pour 
une meilleure réadaptation à l’effort et garder la forme. Pour bouger, votre 
organisme a besoin d’énergie (essence). L’eau lui évite la surchauffe. La 
sudation est un système de refroidissement très consommateur d’eau. 
Enfin, vos heures passées sous la couette vous permettent une bonne 
récupération physique et physiologique. Donc, veillez à respecter 
quelques principes de base, même si chaque dialysé(e) reste unique.

 3 Ayez une alimentation variée et équilibrée. Elle doit être ni trop riche 
ni trop restreinte, et dosée en fonction de vos besoins spécifiques, de 
l’activité choisie ainsi que de son volume horaire.

 3 Demandez conseils auprès de votre médecin et/ou votre diététicienne 
qui vous suit. Ils vous trouveront la bonne formule.

 3 Faîtes au moins trois vrais repas par jour.
 3 Fractionnez votre alimentation si vous faites une activité physique le 

matin avant de partir, à la pause déjeuner ou le soir. Évitez d’être à 
jeun. Sinon gare à l’hypoglycémie…

 3 N’attendez pas d’avoir soif. Buvez avant, pendant et après, par petites 
quantités. Mais pas trop ! En tant que dialysé vous devez limiter les 
quantités.

 3 Pesez-vous avant et après la séance. La différence de poids vous 
renseigne sur votre déficit hydrique.

 3 Limitez aussi les apports en potassium.
 3 Dormez au moins 6h par nuit. C’est pendant la phase 

du sommeil lent profond, en première partie de nuit, 
qu’est sécrétée la GH. Cette hormone de croissance a 
entre autres comme particularité d’augmenter la masse 
musculaire.

Je soigne mon hygiène de vie
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L’activité physique n’est pas seulement 
réservée aux jeunes ! Savez-vous 
qu’après la cinquantaine, la densité 
des muscles s’amoindrit de 1 à 2% 
par an ? Vous comprenez maintenant 
pourquoi, l’activité physique et 
sportive est vivement recommandée. 
Sans compter qu’elle freine l’évolution 
de l’arthrose qui touche 50% des plus 
de 65 ans et 85% des plus de 70%.

 3 Levez-vous et asseyez-vous plusieurs fois d’affilée. Vous tonifierez 
ainsi vos jambes. Plus vous bougez, mieux vous vous porterez.

 3 Conjuguez renforcement musculaire et souplesse avec les cours 
«spécial senior», la gymnastique douce, le pilates.

 3 Préférez l’aquagym en cas de maux de dos, de genou ou de hanche. 
Effectués en état de quasi-apesanteur, les mouvements sont plus 
faciles et leur amplitude plus grande.

 3 Améliorez souplesse et équilibre avec le yoga, le taî-chi ou encore le qi 
gong. En concentrant votre attention sur les mouvements, vous vous 
réapproprierez votre schéma corporel.

 3 Améliorez votre souffle et votre tonus musculaire en faisant de la 
marche. Avec le vélo et la natation, vous limiterez les traumatismes.

 3 Faites au moins trois vrais repas par jour. Ne minimisez pas celui du 
soir. Vous avez besoin de protéines et de glucides pour nourrir vos 
muscles et apporter de l’énergie à votre corps. 

 3 Pensez aux compléments alimentaires hyperprotéiques et 
hypercaloriques, au fromage blanc en guise de collation. Mieux vaut 
plusieurs petits repas.

 3 Ajoutez du lait en poudre dans les soupes, purées…
 3 Buvez un minimum d’eau. La diminution de la masse hydrique est en 

rapport avec celle de la masse maigre.

Je suis senior et alors ?



p 14

Que vous ayez subi une amputation d’un orteil, du pied ou de la jambe, 
ne renoncez pas ! Restez actif. L’activité physique est conseillée à 
condition qu’elle soit adaptée et encadrée médicalement. Prenez 
quelques précautions.

 3 Eliminez systématiquement avec votre néphrologue, toutes les contre-
indications à l’activité physique adaptée : tout état pathologique et/ou 
situation aiguë non stabilisés.

 3 Vous ne devez avoir ni de problème de cicatrisation, ni de plaie au 
niveau du membre controlatéral à l’amputation.

 3 Surveillez bien ce qui se passe sous vos chaussettes. Vérifiez que 
l’autre pied ne soit pas malade.

 3 En cas de doute, votre néphrologue demandera un avis plus poussé 
auprès d’un médecin vasculaire, d’un médecin spécialisé dans «le 
pied diabétique» ou d’un chirurgien vasculaire pour évaluer l’origine de 
ces plaies et autoriser l’appui et l’activité physique. Votre néphrologue 
devra vérifier votre état de santé cardiovasculaire et pourra également 
prendre un avis auprès d’un cardiologue voire d’un médecin du sport, 
afin de s’assurer qu’il n’y ait aucune maladies cardiovasculaires 
évolutives.

 3 Reprenez confiance en vous en faisant du renforcement musculaire 
segmentaire des membres inférieurs, du tronc (quasiment toujours 
autorisé en l’absence de problème cardiaque évolutif), voire des 
membres supérieurs. Le travail en endurance vient dans un deuxième 
temps.

 3 Pour les membres inférieurs, commencez par renforcer les 
quadriceps, d’abord par des exercices de contractions segmentaires, 
puis en marchant entre les barres, ensuite avec un déambulateur, 
éventuellement à l’aide de cannes, et enfin sans. Pensez à travailler 
votre équilibre. 

J’ai subi une amputation, j’y vais étape par étape…
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J’ai subi une amputation, j’y vais étape par étape…

 3 Une fois debout, entraînez-vous à marcher un peu plus chaque jour. 
Ne forcez pas. Ne soyez pas trop pressé(e) de progresser. Il ne faut 
pas tomber.

 3 Faites-vous aider et guider par un kinésithérapeute, ou un coach 
sportif (staps).

 3 Discutez de vos progrès ou difficultés avec votre néphrologue que 
vous voyez trois fois par semaine en dialyse. Il vous réévaluera et en 
parlera avec le cardiologue et le kiné afin de vous donner des conseils 
plus adaptés. 
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« Lors d’un programme de reconditionnement, tous les jours nous avons 
fait des étirements très doux. Petit à petit, j’ai ajouté un peu de marche. 
Comme je me sentais mieux, j’ai décidé d’aller danser tous les vendredis. 
Jamais je n’aurais cru être capable de redanser un jour ! » 
Monique, 54 ans

« Avec un podomètre, je me suis amusé à calculer les distances entre tel 
et tel endroit. Moi qui marchais très peu, je me suis pris au jeu. J’ai même 
décidé de me mettre à l’activité physique deux fois par semaine. »
Frédéric,  50 ans

« Mon néphrologue m’a fait remarquer que j’étais beaucoup trop sédentaire. 
Alors, je me suis mis à rentrer du bois doucement en faisant attention à 
ma fistule. Je suis heureux et fier de voir que je suis capable de faire des 
choses. »
Pierre, 60 ans

« Pédaler pendant la dialyse me permet d’oxygéner le cerveau. Tout 
comme la marche que je pratique en dehors des séances. Cela m’apporte 
un grand bien-être, mieux-être. »
Diane, 70 ans

« Les débuts ne sont pas faciles. Il ne faut surtout pas se démotiver lors de 
la première séance. Il faut trouver son rythme. Pédaler même seulement 
10 minutes apporte une grande satisfaction. »
François, 63 ans

Témoignages
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Quelques Chiffres*

65% des patients traités par dialyse chronique sont sédentaires et moins de 
5% actifs.

2900 est le nombre de pas en moins les jours de dialyse contre 4000 lors des 
jours sans dialyse.

*Sources : Etude « Pas à pas » réalisée en France en 2012

Témoignages

« J’étais plutôt sportif étant jeune. Avec la maladie, j’ai tout arrêté. Depuis 
le début de mon hémodialyse, je pédale environ 30 minutes. Au fil des 
séances, je me sens plus stable sur mes pieds et plus gonflé d’énergie. »
Pierre-Yves, 45 ans

« Même si parfois, je me sens déprimée, je ne lâche pas. Je continue de 
me bouger au maximum, de marcher… Ça me revigore ! »
Valérie, 67 ans
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Remerciements

En 1989, quelques transplantés sportifs, accompagnés de quelques 
médecins, tous convaincus de la réussite de la transplantation et des 
bienfaits de l’activité physique et sportive, décident de fonder ensemble 
TRANS-FORME, l’Association Fédérative Française des Sportifs 
Transplantés et Dialysés.

À Trans-Forme, on court, on nage, on saute, on skie, … mais on finit 
toujours par se relever, pour soi, mais aussi pour tous ceux qui attendent 
une greffe, pour témoigner de la réussite de la transplantation en montrant 
que l’activité physique ou sportive, pratiquée en toute sécurité sous 
contrôle médical, est possible.

Ce support a été réalisé par :

• Olivier Coustere, greffé rénal, Président de l’association Trans-Forme

• Clarisse Nenard, journaliste

• Dr Stéphane Roueff, néphrologue à Hôpital Européen Georges 
Pompidou

Contact :

TRANS-FORME
66 boulevard Diderot, 75012 PARIS
Tél : 01 43 46 75 46 - Fax : 01 43 43 94 50

Email : info@trans-forme.org
www.trans-forme.org



«  Les œuvres importantes résultent plus rarement d’un grand effort que 
d’une accumulation de petits efforts » 

Gustave Le Bon, médecin et socologue
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