
SPORT SENIORS SANTÉ 

Conférence La Colle sur Loup 

07 juin 2019 

 

Dr Sylvie Héral cardiologue 



Espérance de vie en France 

   1900            1998          2016 

●Hommes   45             75          78,9 

●Femmes        50             82          85 

      

     EVSI ( 2016) 

●Hommes          France 62,7           Suède 72   

●Femmes                        64,1                      71 



EVSI 

 



Sédentarité et Inactivité 

●S = 8h/j assis     I = <30 mn marche/j 

 

●cause de 20 % des maladies CV, 

●épidémie obésité et diabète, 

●650000 décès/an Europe (OMS) 

●rester debout diminue la mortalité de 18 à 32 % 

●(rapport ONAPS février 2017) 



Les méfaits de la sédentarité 



Bienfaits activité physique 

●à encourager à tout âge 

●durée et qualité de vie ↑ 

●prise médicamenteuse 

●et perte d'autonomie ↓ 



Bienfaits Activité Physique 

●Maintien ou récupération masse et force musculaire 

●Capacité cardiorespiratoire ↑ 

●Entretien mobilité et souplesse articulaire 

●Densité osseuse et équilibre 

●Meilleur sommeil, ↓douleurs 

●Confiance en soi, équilibre émotionnel 

●Stabilisation TA, glycémie, poids 

●Prévention et ↓ récidives K sein, côlon, prostate et endomètre 

●Aide au sevrage tabagique 



Activité Physique 

 

●BOUGER PLUS 

●Prendre de meilleures habitudes 

●Pour rester en bonne santé : avoir de 

bons muscles +++ 

 



BOUGER AU QUOTIDIEN 



Sport après 60 ans : 
la tête et les jambes 

 
●Privilégier les sports doux 

●Sans imiter les sportifs entraînés 

●Associer endurance, renforcement 

musculaire, équilibre, stretching, relaxation 

●Travail cérébral : coordination, 

mémorisation, lien social 



Sport après 60 ans 

4 tests évaluation condition physique : 

 

1) Équilibre 

2) Souplesse 

3) Force 

4) Endurance 



Modalités AP 

 

●Sécurité 

●Modération 

●Patience 

●Régularité 

●Adaptation et Plaisir 

●Limites et signes d’alerte 



Modalités exercice physique 

Sécurité++ 

 

Bilan médical 

 avant, à la reprise activité, après maladie 

Apparition symptôme inhabituel 

Certificat médical obligatoire à la FFRS 

Passeport santé dans le sac à dos++ 

 



Modalités exercice physique 

 

Modération 

 

démarrer doucement: échauffement 10mn 

Oublier le chronomètre et la compétitivité 

récupération : étirements 10mn   

 

 

 



Modalités exercice physique 

Patience 

 

●Jamais trop tard pour commencer 

●Objectif raisonnable, à court terme 

●Et si vous pouviez faire mieux ? 

●Progression régulière sans se faire mal 

 

 



Modalités exercice physique 

Régularité 

 

●Bénéfices réversibles à l’arrêt du sport 

●Constance dans l’effort : groupe stimulant, 

équipement adapté 

●Ne pas se décourager 



Modalités exercice physique 

 

●Adaptée 

●possibilités de chacun 

●environnement (terrain, climat, pollution) 
  équipements techniques locaux 

●Agréable 



LIMITES et SIGNES D’ALERTE 

 

●Essoufflement inhabituel anormal 

●Récupération trop longue 

●Douleur 

●Palpitations 

●Vertige, perte de connaissance 

●Plaie, saignement, pâleur, sueurs +++ 



7 règles d’or 

●Échauffement et récupération de 10mn 

●3 à 4 gorgées d’eau toutes les 30 mn 

●Éviter T° inf à 5°c ou sup à 30°c 

●Pas de cigarette 1h avant et 2h après 

●Pas de douche chaude juste après gros effort 

●Pas de sport si fièvre ou sd grippal 

●Signaler au médecin tout malaise, douleur  
poitrine, essoufflement anormal, palpitations, 
douleur musculaire ou tendineuse 



Précautions 

●Phase évolutive affections CP, rhumato et 

inflammatoires, infections 

●attendre stabilisation pour reprise activité 

physique 

●Limitations intensité effort, amplitude 

mouvements faites par professionnels de santé 

●MAIS Infarctus, Diabète, HTA, Arthrose…ne sont 

pas des CI à l'exercice physique au contraire !!! 



Arthrose 
●Activité physique régulière modérée indispensable pour retrouver 

mobilité articulaire 

●Musculation : renforcement ceinture abdominale et dorsale 

●Bonne posture et pas d'étirements à froid 

●Sports adaptés : gym douce, marche (terrain plat, avec bâton), natation 

et aquagym, vélo, gi qong.(attention danse plutôt CI) 

●Si surpoids : perdre kilos superflus 

●Alimentation ↑ω3 et ↓ω6, fruits et légumes, gingembre et curcuma 

●Contrôler vitamine D 

●En cas de douleur aiguë : repos et antalgiques ; chaleur au lever, froid 

en fin de journée 

●Arthrose : le traitement c'est le mouvement 



Label SMS 

●Accueil seniors avec pathologies chroniques  ou 

en reconditionnement physique 

●Sport sur ordonnance 

●Complément formation animateurs 

●Séances multiactivités adaptées en privilégiant la 

gym douce, associant renforcement musculaire, 

équilibre, coordination et travail mémoire 



Agir sur le mode de vie 

●Pour préserver sa santé…... et la planète, 

●4 actions indispensables 

●Maintenir activité physique et cérébrale 

●Adopter alimentation protectrice 

●Éviter les toxiques 

●Donner du sens à sa vie : ex bénévolat au sein de la FFRS 



Alimentation Protectrice 
Diète méditerranéenne traditionnelle 

(Recommandations GERS SFC 2011) 

●Enrichie en polyphénols (huile olive vierge, thé, vin 1 à 2 verres/j toujours en mangeant) 

et oméga 3 (noix, pourpier, mâche, huile colza vierge et bio, poissons gras, œufs poules 

nourries en plein air avec apport graines de lin = BBC) 

●Riche en fruits et légumes, céréales non raffinées et légumineuses à IG bas, pain au 

levain naturel 

●Consommation viande réduite (ω6) issue animaux élevés à l'herbe, éviter les AG saturés 

et trans (beurre, crème, margarines, huile palme et coco) et ω6 (tournesol, maïs, pépins 

raisin), produits laitiers vaches industrielles 

●Produits laitiers fermentés de brebis et de chèvre 

●Réduire apports en sel (6g/j) et en sucre ++ 

●Aliments bio le + possible 

●saisonnalité des produits et production locale 

●Menu végétarien 1f/semaine 



Alimentation Méditerranéenne 
↓↓ quantité et ↑qualité viande (animaux nourris à l'herbe et en plein air) 

↑↑ quantité et qualité fruits et légumes (bio et de saison) 

Légumineuses 1à2f/semaine et céréales non raffinées 

Produits laitiers fermentés brebis et chèvre 

↑ Apports oméga3: poissons gras, noix, mâche, pourpier, 

huile colza, produits Bleu Blanc Cœur (œufs, porc..) 

Cuisiner avec huile olive et de colza (bio) 1è pression à 

froid 

Utiliser aromates, fines herbes, épices +++ 

Essayer menu végétarien 1f/semaine  



Alimentation protectrice 

●Produits de saison et cuisine faite maison 

●repas type = potage légumes ou crudités 

●Beaucoup de légumes et des céréales complètes 
bio et/ou légumineuses accompagnés d'un peu de 
viande/poisson ou/œufs 

●Fromages chèvre/brebis ou fruits 

●Vin rouge MODÉRÉMENT/Thé vert en feuilles 



Le Microbiote 

Micro-organismes du tube digestif 

●100000 Mds ; 1000 espèces ≠ 

●Bactéries, virus, levures et champignons 

●De l'estomac jusqu'au côlon 

●Particulier chez chaque individu 

●Évoluant au cours de la vie 



Rôles du microbiote 

1. Digestion et production vitamines 

2.Maturation du système immunitaire 

3.Protection contre les pathogènes 

4.impact sur nombreuses pathologies : 

5.troubles digestifs, maladies inflammatoires chroniques, 
obésité et diabète, maladies cardiovasculaires et rénales 
chroniques,troubles du sommeil et du comportement. 



Facteurs influençant le 
microbiote 

●Génétique 

●1ers instants de la vie 

●Alimentation ++ 

●Environnement 

●Médicaments : Antibiotiques++ 

●Physiologie ; Âge 



Pré et Probiotiques 

 

●Prébiotiques = fibres végétales 

●qui vont nourrir les 

●Probiotiques = bactéries utiles de la flore 
intestinale 



Prébiotiques 

●Légumes 300 mg/j (ail, artichauts, asperges, carottes, endives, 

oignons, poireaux, salsifis, topinambours….) 

●Fruits 1 à 2/j (bananes, coings, agrumes, groseilles, pommes...)   

●Céréales complètes et bio (les mieux tolérées : quinoa, sarrasin, 

avoine…)   

●Légumineuses 2 à 3f/semaine (à faire tremper une nuit ou 

germer 2-3j avant) 



Probiotiques 
●Indication réservée aux cas pathologiques 

●ex ; diarrhée grave, infection à Clostridium difficile 

●Utiles après tt Antibiotique perturbateur de la flore intestinale 
ou certaines affections digestives 

●Élargissement des indications ++ dans avenir proche 

●allergies, maladies autoimmunes, neurologiques, troubles métaboliques, maladies CV, etc..  

●Formation des médecins ? 

●Aliments probiotiques = fermentés : yaourt, lait fermenté, kéfir,choucroute, 

cornichons au sel et olives, levure de bière, levain naturel, fromages persillés…. 



EVITER TOXIQUES 

●Pollution de l'air 

●Pollution de l'eau et de la terre 

●Pollution aliments et produits cosmétiques 

●Pollution produits ménagers 

●Médicaments : somnifères, anxiolytiques, 

coupe-faim, statines++(muscles, cerveau, diabète, 

cancers) 



STATINES = traitement 
anticholestérol 

1. Le cholestérol est innocent : c'est une molécule 
indispensable à la vie et il ne bouche pas les 
artères 

2. Statines = inutiles et surtout TOXIQUES pour les 
muscles, les neurones, les membranes cellulaires 

3.Elles augmentent le risque de Diabète +++ et de 
Cancers ++ 



CONCLUSION 

●Offrir au plus grand nombre les moyens de 

préserver sa santé 

●Soutenir et encourager le bénévolat 

●Porter haut les notions de plaisir et de convivialité 

extrait du projet fédéral FFRS 

président Gérard Deshayes 


