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Mens sana in corpore 
sano ! juvénal, auteur 
satirique latin, synthétisait 
déjà les bénéfices de la 
pratique régulière d’une 
activité physique : un esprit 
sain dans un corps sain. 

Pourtant, malgré la publicité faite aux bienfaits 
préventifs et thérapeutiques de cette pratique, 
comme l’illustre la récente demande de 
Valérie Fourneyron, ministre des Sports, 
de la jeunesse, de l’Éducation populaire 
et de la Vie associative, d’intégrer l’activité 
physique dans la politique de santé publique, 
l’inactivité caractérise notre société actuelle. 
le dossier de ce numéro de Science&Santé 
nous rappelle, sur la base d’observations 
épidémiologiques et cliniques, que l’exercice 
physique réduit à tout âge les facteurs de 
risque de développement de nombreuses 
maladies métaboliques, cardiovasculaires ou 
cérébrales. au-delà de cet aspect préventif, 
par ses vertus anti-stress, il est également 
considéré comme un outil thérapeutique 
dans différentes pathologies. À ce titre, il 
n’échappe pas aux effets négatifs de toute 
thérapie délivrée à l’excès. l’activité physique 
incontrôlée peut amener l’individu à un 
dépassement de ses limites physiologiques 
avec des conséquences lésionnelles graves. 
la focalisation extrême sur la pratique  
du sport et sur la recherche de performances 
ou de l’amélioration de l’image de soi peut 
conduire au dopage et à l’addiction… avec 
tous les déséquilibres physiologiques et 
psychologiques qu’ils entraînent. toutes ces 
observations mettent en avant la nécessité 
d’un investissement afin d’améliorer nos 
connaissances de la biologie de l’activité 
physique.
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