
La longévité
La petite reine,
l'élixir de jouvence ?

Quand on observe l'exceptionnelle longévité de Robert Marchand.toulours actif sur son
vélo alors qu'il vient de fêter ses 107 ans le 26 novembre 2018, on se demande si la petite
reine ne serait pas le remède pour vivre mieux et plus longtemps? Par F. Pondevie

En 2013, une étude menée conjointement
par l'Institut de recherche biomédicale
et d'épidémiologie du Sport, le Centre
d'expertise de la mort subite, l'Institut
Imagine, le labex GrEX et le Centre d'épi-

démiologie sur les causes médicales de décès,
a analysé la longévité des cyclistes français
ayant terminé au moins une fois le Tour de
France depuis 1947. Des chiffres intéressants
ont été mis en exergue après l'étude des
800cas. La durée de vie moyenne de ces spor-
tifs de haut niveau est plus longue que celle de
la population globale de 6,3 ans. Cela se traduit
par un risque de mortalité plus faible de 44 %
par rapport au cancer, de 33 % par rapport
aux risques cardiovasculaires et de 72 % par
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rapport à la mortalité respiratoire. Si cela peut
s'expliquer aussi par des prédispositions géné-
tiques par rapport au reste de la population -
celles qui leur ont permis de devenir des
sportifs de haut niveau =, cette étude confirme
quand même que l'activité cycliste, même pra-
tiquée de manière intensive, a une influence
positive sur le corps. Mais ce qui est valable
pour les pros l'est-il pour le commun des
mortels ou le cycliste du dimanche?

UNE ACTIVITÉ IDÉALE
POUR LE CORPS ET POUR LA TÊTE
Afin d'obtenir des réponses, nous avons
demandé à Colette Nordmann, médecin du
sport et médecin régional auprès de la FFC, son

analyse sur le sujet. En préambule, elle explique
que le vélo « est l'activité la plus recommandée par
le Conseil National de l'Ordre des Médecins pour se
remettre en forme », Sport doux par excellence et
non traumatique pour les articulations, sa pra-
tique régulière génère des effets positifs inesti-
mables. « Une pratique douce et régulière, de
30 minutes de vélo par jour par exemple, permet de
réduire les risques de maladies cardiovasculaires
de 30 à 40 %. Et cela peut monter à 50 % dès que
l'on a une activité plus importante mais aussi régu-
lière, c'est-à-dire 3 sorties de 2 heures par semaine.
Mais cela a des répercussions ensuite sur le reste de
l'organisme. Pédaler régulièrement, c'est augmenter
la taille de son muscle cardiaque et, comme le sang
circule plus vite dans les artères, de limiter le risque


