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 ADAPTATION DU RYTHME CARDIAQUE A L’EFFORT 

 

 

 

 

Quel est le bon rythme cardiaque pendant l'effort ? 

Durant l'effort, votre cœur doit battre entre 135 et 156 battements par minute. Comment savoir si on 

à un bon cardio ? 

Prenez votre pouls (au niveau du poignet, durant une minute ou durant 15 secondes, puis multipliez 
le chiffre par quatre). 
 
Si le résultat est : 

1. proche de 0 : votre forme physique est excellente. 

2. entre 0 et 3 : très bonne. 

3. entre 3 et 8 : bonne. 

4. entre 8 et 15 : moyenne. 

5. entre 15 et 20 : médiocre. 

 
 



* 

 

Comment améliorer son cardio rapidement ? 

Pratiquer un sport qui fait travailler le cardio comme la marche ou la course à pied est un bon moyen 
d'améliorer son souffle. Si vous souhaitez également perdre du poids, la course vous correspondra 
mieux car elle permet de brûler plus de calories comparées à la marche à distance égale. 

 

Quelle est la fréquence cardiaque à ne pas dépasser ? 

La fréquence cardiaque atteint toutefois un seuil qu'elle ne peut dépasser, qui correspond à la fréquence 

cardiaque maximale. De façon théorique, elle peut être estimée par le calcul suivant : pour une femme : 226 – 

âge, soit 196 pour une femme de 30 ans ; pour un homme : 220 – âge, soit 190 pour un homme de 30 ans. 

Quel est le bon rythme cardiaque pendant l'effort ? 

Durant l'effort, votre cœur doit battre entre 135 et 156 battements par minute. 
 

Comment se muscler le cœur ? 

Le plus important est de faire vôtre l'adage : « doucement et souvent. » Le coeur se muscle le 
mieux en endurance, les efforts brutaux étant beaucoup moins efficaces. Si par exemple vous aimez 
courir, le mieux est de programmer 2 ou 3 séances d'une demi-heure à une heure par semaine. Mais 
surtout, pas de surchauffe. 
 
 

Comment faire pour avoir plus de souffle ? 

À la maison ou lors de sorties tranquilles, entraînez-vous à inspirer en gonflant le ventre pour 
favoriser la descente du diaphragme et augmenter le volume libre dans la cage thoracique. Une fois 
automatisée, cette technique de respiration permet d'inhaler une plus grande quantité d'oxygène 
pendant l'effort. 
 

 

 



 

 

Est-ce que le miel est bon pour le cœur ? 

Riche en antioxydants, le miel a des effets positifs sur le stress oxydatif. En consommer 20 
grammes par jour suffirait à prévenir les méfaits de la cigarette sur la santé. 

 
 

Quel est le médicament le plus dangereux pour le cœur ? 

D'après leurs conclusions, un patient qui prend un médicament à base de diclofénac, comme 
c'est le cas du Voltarène, a 20 % plus de risques de faire une crise cardiaque, un accident 
vasculaire cérébral (AVC) ou d'avoir de l'arythmie qu'un patient qui prend du paracétamol ou de 
l'ibuprofène 
 

 

Quel fruit nettoie le cœur ? 

5 aliments bons pour le cœur 

• La mûre et la framboise. 

• Le maquereau. 

• Le fruit de la passion. 

• L'amande et la noix. 

• Les pois chiches. 

 

 

Est-ce que le chocolat est bon pour le cœur ? 

Le chocolat noir riche en cacao peut protéger l'organisme grâce aux flavanols (puissants 
antioxydants) qui permettent de diminuer la concentration de mauvais cholestérol et ainsi éviter de 
boucher les artères. La vitamine B3 contenue dans le chocolat noir permet également de réduire 
l'encrassement des artères. 

 


