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DROGUES ET PRATIQUE D'ACTIVITÉS
PHYSIQUES ADAPTÉES ?
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BIGOREXIE - L'ADDICTION À LA
PRATIQUE SPORTIVE

Quels sont les  effets de l'alcool sur l'activité physique ? De nombreuses études démontrent  les
dangers  de l'alcool à court et moyen terme (Ivresse, aggressivitée, cancers, maladies du foie
(cirrhose) et du pancréas, troubles cardiovasculaires...). Dans le cas d'une pratique physique, la
performance est fortement diminuée, et le risque de blessure est augmenté. La "bière d'après
match"  provoque une récupération moins efficace, puisque les micros lésions musculaire post-
activité  mettent plus de temps à se reconstruire en présence d'alcool. L'alcool provoque une
déshydratation  par dérèglement de production d'hormone antidiurétique. Physiologiquement, une
dose d'alcool correspond au double en perte d'eau. Lors d'une blessure, la rééducation et la
réathlétisation sont plus longues lorsque la consommation d'alcool est élevé.

Le saviez-vous ? 
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Le saviez-vous ? 

En France, le ministère de la santé a établi des recommandations sur la consommation maximale
pas d’alcool. Il ne faut pas consommer plus a de 10 verres standard par semaine et pas plus de 2

verres standard par jour. puis d'avoir des jours dans la semaine sans consommation
 1 unité d’alcool = un verre standard = 10 grammes d’alcool pur

La Bigorexie ou dépendance à l’exercice physique, correspond à une addiction à l'activité
physique,  reconnue comme une maladie depuis septembre 2011 par l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS). La Bigorexie s’associe à la recherche d’une récompense, un objectif de plus en plus
grand, la prise de complément alimentaire, un nouveau mode de vie (Véléa, 2002) ou encore des
prises de risques inconsidérées et  la volonté de toujours repousser ses limites comme pour «
effacer » des émotions désagréables non liées au sport (Rougemont-Buecking, 2007). Une
addiction dont l'accompagnement se traduit par un rééquilibrage des projet de vie,  en vue de fixer
des objectifs sur les durées et volumes d’activité physique. Un accompagnement couplé à  de la
relaxation est idéal puisque comme toute addiction l'effet de manque se fait sentir.

Une étude réalisée au près de 230 sportifs, sur la dépendance à  l’exercice physique à démontré que cette
dépendance touche à peu près 1 sportif sur 5.

Vous n'êtes pas sans savoir que la prise de drogues peut porter atteinte à certaines zones
cérébrales, provoquant des troubles hormonaux, de la paranoïa, de l'anxiété et pouvant aller
jusqu'à l'AVC. La pratique d'une activité physique adaptée apporte de nombreux bénéfices
(réduire le risque de développer une pathologie cardiovasculaire, le risque de chute, une
meilleure perception de soi,..). Elles permettent aussi de nouer des contacts avec d’autres
personnes dans une situation similaire à la suite d'un accident, déclaration de maladie.
L'activité physique adaptée, une lutte contre la prise de drogue ? Plusieurs études ont démontré
les bénéfices d'une pratique d'activité physique. L'accompagnement permet de diminuer la
consommation de substance. Elle provoque une sensation de bien-être et elle agit sur le plan
psychologique (amélioration de l'estime de soi, diminution de l'anxiété et d'un possible
état dépressif...). 


