
es maladies cardiovasculaires
sont responsables d’un décès sur
trois en France. Même si l’espé-

rance de vie ne cesse de s’améliorer, il est
possible d’augmenter encore celle-ci et
surtout la qualité de vie par ce que les
médecins appellent les bonnes règles
hygiéno-diététiques : l’activité physique
ou sportive régulière en est le fer de lance.
Toutes les études épidémiologiques mon-
trent les bénéfices de la pratique régulière
d’une activité physique et sportive sur la
mortalité globale et surtout cardiovascu-
laire. Ces études soulignent aussi :
• qu’il suffit de peu (d’activité physique)

pour gagner beaucoup (moins de problè-
mes cardiaques)

• qu’il n’est jamais trop tard pour com-
mencer (moyennant un bilan médical
après un certain âge, une longue période
d’inactivité…)

“L’encrassement” progressif de nos artères,
notamment les artères coronaires qui irri-
guent notre cœur, commence très tôt dans
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la vie, mais “flambe” le plus souvent à par-
tir de 45 ans chez l’homme - un peu plus
tard chez la femme - en raison de facteurs
de risque. Certains sont malheureusement
inexorables (héritage génétique), d’autres
correctibles par un traitement médical
adapté, une bonne alimentation mais sur-
tout une activité physique et sportive
régulière. La sédentarité est un facteur de
risque d’ “encrassement” du système arté-
riel, alors que l’activité physique constitue
un outil thérapeutique pour contre carrer
certains dérèglements de notre biologie
interne (métabolisme des glucides, fabri-
cation du mauvais cholestérol, …).
L’occidentalisation des pays émergents
offre l’illustration malheureuse des dégâts
des changements alimentaires et compor-
tementaux : éclosion de l’obésité, des
hypertensions, du diabète favorisée par
une sédentarité de plus en plus marquée.
Ainsi, les fréquentes différences des mala-
dies cardiovasculaires entre le Nord et le
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Quelques règles pratiques :
• Toute reprise sportive intensive nécessite 

un bilan médical après 50 ans, surtout en cas
de facteurs de risque (tabac, hypertension,
diabète, cholestérol)

• Tout symptôme anormal (douleur thoracique,
palpitation, syncope, essoufflement anormal)
nécessite un avis médical

• Respecter toujours une période d’échauffement
et de récupération après effort

• Ne pas faire du sport dans des conditions

climatiques difficiles (température 
extérieure excessive ou très froide)

• Ne pas faire du sport en cas de fièvre ou
dans les  jours suivant un épisode infectieux

• Eviter les douches trop chaudes ou trop
froides immédiatement après une activité
sportive

• Ne jamais fumer deux heures avant
ou après une activité sportive

• S’hydrater régulièrement et d’autant
plus que l’effort est prolongé 
et la température extérieure élevée


