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SPORT ET TABAC :
ENNEMI OU ALLIÉ ?

Sportif ou non, la dépendance à la nicotine et ses eff ets destructeurs sont les mêmes pour 
tout le monde.

LIENS RESSSOURCES : Fédération Française de cardiologie    
Tabac Info Service / FARES – Service prévention tabac 
Solidarites-sante.gouv.fr / Inpes.sante.fr

Il carence le corps, les muscles en oxygène, diminue les résistances musculaires à 
l’eff ort et donc la performance sportive.

Il entraîne une baisse des capacités cardiovasculaires avec un risque accru d’accident 
cérébral ou cardiaque.

Un vrai danger si la consommation de tabac intervient 1h avant l’eff ort et dans les 2h 
suivant l’exercice physique.

Il agit sur la régulation glycémique et indirectement sur l’acide lactique, diminuant 
l’endurance à l’eff ort.

Par enchaînement, vous n’augmentez pas vos performances physiques, vous vous 
démotivez et vous décrochez progressivement de la pratique sportive.

Alors reprenez la main sur votre destin !

Le tabac agit directement sur les grandes fonctions respiratoires, cardiologiques et 
musculaires :

Faire du sport pour « compenser » le tabagisme est faux 
et n’en diminue pas du tout les risques !

‘‘ Je suis sportif,
ça compense ! ‘‘



LE SPORT, UN VÉRITABLE ALLIÉ 
DU SEVRAGE TABAGIQUE :

Moins essouffl  é, plus résistant physiquement, vous améliorez votre condition physique 
au fi l des semaines … Il y a de quoi être motivé !

Vous débutez ou reprenez une activité sportive qui par l’atteinte d’objectifs réalistes 
et progressifs, sera source de plaisir et de satisfaction personnelle !

Une activité physique régulière vous permet de prévenir ou compenser la prise de 
poids, éventuelle, liée à l’arrêt du tabac.

Et le sport, c’est bon pour le moral : c’est un antidépresseur naturel ! Il régule notre 
stress, diminue notre anxiété, atténue nos angoisses,… C’est aussi un bon moment pour 
se « vider la tête » des tracas extérieurs.

Ce document d’informations vous est proposé par le service Prévention de                          
www.solimut-centre-ocean.fr/prevention
Ce document d’informations vous est proposé par le service Prévention de                          

L’activité physique est essentielle pour la prévention des maladies cardiaques, 
et pour en diminuer les conséquences, il y a des sports adaptés à tous les âges de la vie.

Le sport ne protège pas des eff ets nocifs du tabac, mais 
est un véritable allié dans le sevrage tabagique !

Attention :
Avant de débuter ou reprendre une activité physique, consultez impérativement votre 
médecin !


