L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LA COVID-19

Renforcer la santé et la résilience
L’isolement social et la solitude ont été liés à un risque
accru de nombreux problèmes de santé, notamment les
maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux,
la dépression et le suicide1. Bien que l’éloignement physique
et l’isolement volontaire soient nécessaires pour prévenir
la propagation de la COVID-19, il est plus important que
jamais de trouver des moyens de maintenir et d’améliorer
la santé.
Un moyen simple et efficace d’améliorer la santé et le
bien-être, tout en prévenant la maladie, est l’activité
physique régulière.
A

RENFORCER LE SYSTÈME IMMUNITAIRE

Saviez-vous que 80 à 90 % des personnes physiquement
actives se croient moins vulnérables aux maladies que
lorsqu’elles étaient inactives2? Et tout cela n’est pas dans
leur tête; les scientifiques sont d’accord.
Les recherches montrent que les personnes qui pratiquent
une activité physique régulière ont 50 % moins de chances
de contracter une infection des voies respiratoires
supérieures, comme le rhume, que les personnes moins
actives3. Il a été démontré que des activités comme la
marche rapide, en particulier, réduisent de 18 %4 le risque
de pneumonie — une complication de virus comme celui
qui cause la COVID-19. Et lorsque des personnes
physiquement actives tombent malades, la gravité de
leurs symptômes est réduite jusqu’à 41 %5.
A

SE REMONTER LE MORAL

Les personnes qui font régulièrement de l’exercice ont
jusqu’à 45 % moins de chances de souffrir de dépression
et jusqu’à 48 % moins de chances de développer de
l’anxiété6. L’activité physique régulière a également été
associée à une humeur positive et à la satisfaction de
vivre, ce qui contribue au bien-être psychologique7.
Mais les bienfaits de l’activité physique ne s’arrêtent pas
là. L’activité physique régulière est également un traitement
efficace pour les personnes souffrant de maladies mentales.
En faisant régulièrement de l’exercice, les personnes
atteintes de maladies mentales peuvent atténuer leurs
symptômes, et améliorer la qualité de leur sommeil et
leur qualité de vie8.
A

CONSTRUIRE UN CORPS FORT ET SAIN

L’activité physique est importante pour une croissance et
un développement sains des enfants et des jeunes, et
permet de prolonger la force et l’indépendance plus tard
dans la vie. Jusqu’à 50 % du déclin des fonctions physiques

et cognitives d’une personne entre 30 et 70 ans est dû à
l’inactivité physique, et non au vieillissement9. En d’autres
termes, l’activité physique est essentielle pour la santé tout
au long de la vie.
En fait, une activité physique régulière réduit le risque de
maladie cardiaque (33 %), d’hypertension (32 %), d’accident
vasculaire cérébral (31 %), de cancer du côlon (30 %), de
cancer du sein (20 %), de maladie de Crohn (37 %) et de
diabète de type 2 (42 %). En tant qu’élément clé dans la
lutte contre la maladie, l’activité physique peut réduire le
risque de décès prématuré jusqu’à 31 %10.
Pour profiter de ces avantages, il suffit de
pratiquer de 20 à 30 minutes d’activités à
intensité modérée, comme la marche rapide,
cinq jours par semaine ou plus11.
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