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Chronic Obstructive Pulmonary Disease 
(COPD) 

► COPD is currently the fourth leading cause of death in the 

world.1

► COPD is projected to be the 3rd leading cause of death by 

2020.2

► More than 3 million people died of COPD in 2012 

accounting for 6% of all deaths globally. 

► Globally, the COPD burden is projected to increase in 

coming decades because of continued exposure to COPD 

risk factors and aging of the population.

1. Lozano R, Naghavi M, Foreman K, et al. Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a 
systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 2012; 380(9859): 2095-128.
2. Mathers CD, Loncar D. Projections of global mortality and burden of disease from 2002 to 2030. PLoS Med 2006; 3(11): e442.
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C’est quoi un pas ?

• Selon le Larousse: un mouvement par lequel on 
porte un pied à une certaine distance de l’autre 
pour marcher ou courir.

• Un pas moyen mesure entre 50 et 80 cm.

• Et donc, 10 000 pas représentent de 5 à 8 km…

• Aux USA: 4800; en France: 6250; en 
« moyenne » : 6000-7000 pas/jour



Un peu d’histoire (et de japonais)…



Pourquoi 10 000 pas ?

• Pas clair…

• En moyenne : 6000 - 7000 pas par jour

• On ajoute « 30 minutes d’activité modérée 5j/7 pour 
améliorer notre état de santé, maîtriser son poids et 
rester en forme ».

• On arrive à +/- 10 000 pas ( ! moyenne pour une 
population générale)

• Recommandé par l’OMS et l’American Heart Association



Pourquoi 10 000 pas ?

• En pratique, peu d’information sur le nombre 
exact de pas à faire pour être en «bonne santé» 

• Tout dépend de ce que l’on cherche: mortalité 
ou « end point » clinique ?



Et comment faire ?

• Podomètre
• App

- tous ne sont pas égaux !
- endroit : hanche, poignet ou sacoche ?
- intensité : 10 000 pas d’un marathon ou 10 000 

pas d’une séance de lèche-vitrine ?
- marche sur terrain plat ou incliné ?



Et pour tout le monde ?
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Mais…



Take home message

• 10 000 pas = un objectif marketing, sans réel 
substrat scientifique 

• Le podomètre est un outil utile, permettant de se 
positionner par rapport aux recommandations et 
de se fixer un objectif atteignable et raisonnable 
lorsqu’on se situe bien en-dessous de celles-ci.

• A intégrer dans un mode de vie actif et sain


