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La prévention est l’ensemble des mesures visant à réduire 
le nombre et la gravité des maladies, des accidents et des 
handicaps.

��PRÉVENTION PRIMAIRE : consiste à éviter l’apparition 
de la maladie

��PRÉVENTION SECONDAIRE : s’oppose à l’évolution de la 
maladie (prise en charge adaptée et  précoce)

��PRÉVENTION TERTIAIRE : vise à limiter les incapacités 
chroniques et les récidives et de réduire les complications 
liées à la maladie.  

La santé globale désigne un bien-être physique, psychique 
et social et doit être visée par tout médecin.

 

LIENS ENTRE NUTRITION ET 
SANTÉ

ALIMENTATION ET SANTÉ

Les maladies ayant le lien le plus clairement démontré avec 
la nutrition sont : 

�� L’obésité

�� L’HTA

�� Le diabète de type 2

�� Les maladies cardio-vasculaires

�� Les cancers, et surtout le cancer colo-rectal, les 
cancers des VADS et le cancer du sein. 

Il s’agit d’un lien à la fois direct et indirect par leur relation 
avec l’obésité. 

A noter que l’apport en fruits et légumes a toujours un effet 
protecteur vis-à-vis des cancers.

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SANTÉ

DÉFINITIONS

��ACTIVITÉ PHYSIQUE : tout mouvement produit par les 
muscles squelettiques

�� INACTIVITÉ PHYSIQUE : moins de 30 min d’activité 
physique par jour

��COMPORTEMENT SÉDENTAIRE : ensemble de compor-
tements pendant lesquels la position assise ou couchée 
est prédominante.

Attention : un individu peut être à la fois sédentaire et 
actif

 
EFFETS DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET DE LA SÉDENTARITÉ

Un faible niveau d’activité physique est associé à une aug-
mentation du risque de : 

��Mortalité totale et cardiovasculaire

��Morbidité coronarienne

��Diabète de type 2

��HTA

��Cancers : côlon et sein

�� Troubles psychologiques : anxiété, dépression

 

L’entrainement en endurance maintien ou améliore les 
paramètres cardiovasculaires et métaboliques. 

Le renforcement musculaire prévient la SARCOPÉNIE et 

renforce la densité minérale osseuse.

Il semble intéressent de fractionner la sédentarité. 

En cas d’alitement, la fonte musculaire est précoce et 
rapide.

PROMOTION D’UN MODE DE 
VIE FAVORABLE À LA SANTÉ

Dans une démarche de prévention, le médecin devra tou-
jours 

�� Aider la personne à TRAVAILLER SUR SON ÉCOLOGIE 
PERSONNELLE

�� Alerter sur l’importance de TENIR COMPTE DE SES 
BESOINS et de RENFORCER SES COMPÉTENCES PSYCHO-
SOCIALES




