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Activité Physique
Conseils et exercices 
pour les insuffisants 
cardiaques

CHU de Nice 
Hôpital Pasteur - 30, Voie Romaine 
CS 51069 - 06001 Nice Cedex 01

Département de Rééducation 
Kinésithérapeute Cardiologie 

Tél. 04 92 03 80 28
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Madame, Monsieur,

Vous avez suivi, pendant plusieurs 
semaines, des séances de réadaptation 
à l’effort avec votre kinésithérapeute. 
Il est temps de continuer cet entrainement 
seul, chez vous.

Pour vous aider à la pratique quotidienne 
de votre activité physique, nous mettons 
à votre disposition ce livret. Il contient 
des rappels, des conseils et des idées 
d’exercices gymniques à faire chez vous.

Le sport fait partie de l’activité physique 
mais jardiner, bricoler, sortir le chien, 
courir après le bus, monter les escaliers : 
toute activité qui va mettre en action votre 
corps et vous faire dépenser de l’énergie, 
c’est aussi de l’activité physique. 
Vous avez commencé à changer vos 
habitudes, il est conseillé de suivre ce 
guide pour continuer à entretenir votre 
cœur comme vous avez commencé à le faire.

Le kinésithérapeute

Ce livret appartient à :

…………………………………………………………………………………

Les kinésithérapeutes du service 
sont disponibles pour tout conseil 

au 04 92 03 80 28.

Voici un tableau de bord, pour suivre votre travail au 
jour le jour et vous aider à tenir vos engagements…

Jour
Temps 

de marche
Temps 

de sport
Pouls 

au repos
Pouls 

après l’effort
Fatigue Poids



 Pourquoi pratiquer une activité physique ?

L’insuffisance cardiaque est une maladie fréquente dans 
laquelle la pompe musculaire cardiaque perd progressivement 
la capacité d’assurer correctement les besoins en oxygène 
des organes en raison d’une baisse du débit sanguin.

L’activité physique régulière améliore notre condition physique 
et renforce nos capacités respiratoires et cardiaques !

À force de pratique régulière, un effort donné devient plus 
facile à réaliser, les essoufflements s’amenuisent et des 
efforts plus intenses sont réalisables.

Ses actions sont diverses :

•	 Faire	diminuer	la	tension	et	le	cholestérol

•	 Optimiser	le	débit	circulatoire

•	 Stabiliser	la	glycémie

•	 Augmenter	la	force	musculaire	et	la	souplesse

•	 Améliorer	la	coordination

•	 Rentabiliser	votre	posture,	vos	gestes

•	 Perdre	du	poids

•	 Favoriser	l’arrêt	du	tabac

•	 Lutter	contre	l’ostéoporose	et	le	stress

•	 Avoir	une	meilleure	qualité	de	vie

La pratique de l’activité physique 
est de même importance que 
la prise des médicaments.
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Étirement	des	cuisses.	Attrapez	
votre pied en gardant le dos bien 
droit.

Étirement des muscles intérieurs de 
la	cuisse.	Jambes	écartées,	penchez	
vous sur un côté puis de l’autre pour 
étirer l’intérieur des cuisses.

Attention : cet entretien, à la fois d’endurance et 
d’exercice gymnique, est essentiel pour conserver 
vos capacités cardiaques. Soyez régulier.

Notes

Notes

 Récupération
Retour au calme en effectuant des exercices de 
respiration et des étirements.

Pendant les étirements, faites toujours attention à 
votre respiration et à votre position. Un étirement 
se tient au moins 1 minute.



 Conseils d’hygiène de vie
•	 Intégrer	l’activité	physique	aux	gestes	de	la	vie	quotidienne.

•	 	Savoir	adapter	son	activité	en	fonction	de	ses	capacités	et	
de sa tolérance

•	 Se	reposer	suffisamment

Exposition aux températures extrêmes

- Éviter le froid excessif et le chaud excessif

- Se protéger du soleil

La marche

-  L’hiver, éviter de marcher le matin et le soir, mais plutôt en 
milieu de journée

-  L’été, au contraire, privilégier le matin très tôt ou en fin de 
journée

Le sport

-  Veiller à ne pas nager dans eau trop froide, ne pas nager 
trop loin du bord

-  Pour la pratique de sport plus intense comme le vélo ou la 
randonnée demander, avant, l’avis de son cardiologue.

En voyage

-  Éviter les situations à rythme imposé

-	 	Éviter	les	destinations	avec	conditions	climatiques	extrêmes

-  Penser à adapter son alimentation

-  Emporter ses médicaments et vérifier d’en avoir pour toute 
la durée du séjour et/ou veiller à avoir son ordonnance avec 
soi.

-  À destination, connaître les adresses et accessibilités de 
l’hôpital le plus proche, médecin, pharmacie.
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Allongé,	les	jambes	pliées	et	les	bras	tendus	sur	vos	genoux.	
Soufflez	et	poussez	sur	vos	genoux,	relâchez	en	inspirant.	
Surtout	ne	bloquez	pas	la	respiration	pendant	l’effort.

Allongé,	jambes	pliées,	en	soufflant	montez	le	bassin,	inspirez	
redescendez.

De	la	même	manière,	positionnez	votre	main	droite	sur	le	
genou	gauche	et	effectuez	les	mêmes	consignes	que 
l’exercice précédent.

Allongé,	jambes	tendues,	ramenez	une	jambe	sur	votre 
poitrine,	en	vous	aidant	de	vos	bras	et		en	soufflant,	inspirez	
quand	vous	la	redescendez.	De	même	avec	l’autre	jambe.
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