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Une bonne santé immunitaire permet une meilleure
défense contre les virus.
Dans ce dossier de 20 pages,
nos experts vous donnent
des trucs simples pour améliorer votre immunité.
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Une bonne
immunité
contre la COVID
Dans notre dossier
spécial de 20 pages, le
Dr Richard Béliveau et
plusieurs spécialistes rappellent l’importance d’un
système immunitaire
solide pour combattre les
virus, notamment celui de
la COVID-19.
Pour booster notre santé
immunitaire, nous devons
respecter une saine
hygiène de vie.
La recette est simple. Elle
se compose de six ingrédients : ne pas fumer, garder un poids normal, bien
dormir, faire de l’exercice,
bien manger et prendre
de la vitamine D.
Dans les pages suivantes,
des spécialistes abordent
divers aspects de ces
questions.
En prime, vous retrouverez quinze recettes
cuisinées à partir d’ingrédients « bons » pour la
santé.
Bonne lecture !
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Prendre sa santé
immunitaire en main
Si nous pouvions visualiser le
monde infiniment petit qui nous
entoure, nous serions étonnés
(et probablement effrayés !)
d’y découvrir la présence de
plusieurs quintillions (1030) de
virus et bactéries omniprésents
dans l’eau, l’air et le sol de
notre environnement.
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spéciale

RICHARD

BÉLIVEAU

La plupart de ces microorganismes sont
inoffensifs, d’autres sont bénéfiques et ont
même été dans certains cas domestiqués
par les humains à des fins alimentaires
(la fermentation, par exemple), mais la
pandémie actuelle de COVID-19 prouve
néanmoins à quel point certains d’entre
eux peuvent être beaucoup plus dangereux et causer des maladies graves qui
menacent la vie humaine.
Un autre aspect de cette pandémie,
plus positif celui-là, est de nous rappeler que nous sommes capables de faire
preuve de résilience face à cette présence
microbienne.
Tout au long de l’évolution, la cohabitation avec les nombreux microorganismes
présents sur terre a
entraîné le développement d’un système
de défense immunitaire extrêmement
performant qui, dans
la grande majorité
des cas, parvient à
neutraliser efficacement les pathogènes.

immunitaires qui sont constamment sur
le qui-vive et patrouillent dans le corps
pour détecter toute tentative d’invasion. Dès qu’un intrus est identifié, ces
cellules s’attaquent aux pathogènes en
relâchant des molécules très réactives,
ce qui crée une inflammation locale qui
détruit l’envahisseur.
Cette immunité de première ligne est
présente sous une forme ou une autre
chez l’ensemble des organismes vivants et
joue un rôle très important dans le combat
contre les pathogènes.
La COVID-19 en est un bon exemple,
car des débalancements dans la réponse
immunitaire innée peuvent causer une
hyperinflammation qui accélère le développement de la maladie. Certaines prédispositions génétiques
qui diminuent la
réponse immunitaire
innée (déficience en
interférons, notamment) sont également
associées à un risque
accru de développer des formes sévères
de COVID-19.
Chez les animaux supérieurs, cette
réponse immunitaire innée est appuyée
par une autre forme d’immunité, dite
adaptative.
Apparue il y a environ 450 millions
d’années, cette immunité adaptative est
beaucoup plus sophistiquée et permet
d’établir une défense durable et spéci-

« UNE BONNE IMMUNITÉ
EST INDISSOCIABLE
D’UNE BONNE SANTÉ »

UNE GUERRE DE TRANCHÉES

Cette immunité peut d’une certaine
façon être comparée à une force armée
constituée de soldats d’élite, divisés en
groupes spécialisés dans des tâches de
neutralisation ou d’attaque bien précises.
Le premier bataillon est ce qu’on appelle
l’immunité innée, un groupe de cellules
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Une marche quotidienne est un
moyen simple de rester en forme, de
combattre les méfaits de la sédentarité et d’améliorer la santé immunitaire globale. PHOTO ADOBESTOCK

fique contre les attaques microbiennes
grâce à deux types de lymphocytes (globules blancs) distincts : les lymphocytes B,
qui produisent des anticorps capables de
neutraliser les envahisseurs et les lymphocytes T, qui détruisent les cellules
infectées (immunité cellulaire). Le développement de cette immunité adaptative
est plus lent que la réponse immunitaire
innée, mais ce délai en vaut vraiment la
peine à plus long terme : les lymphocytes
producteurs d’anticorps ou responsables
de l’élimination des cellules infectées
conservent une « mémoire » de l’infection
et peuvent donc réagir très rapidement en
cas de réexposition au pathogène (ce qui
est le principe de base de la vaccination).
Toutes les données acquises au cours de
la pandémie de COVID-19 indiquent que
cette immunité adaptative fait son travail
contre le coronavirus, tant du point de vue
de la production d’anticorps neutralisants
que de celle de lymphocytes T spécifiques.
Ces deux composantes de la réponse
immunitaire sont également fortement
activées par les vaccins qui ont été développés jusqu’à présent et permettent de
prévenir la très grande majorité (90 % et
plus) des cas de COVID-19.
Il faut aussi mentionner qu’environ la
moitié des personnes infectées par le virus
ne développent aucun signe clinique de la
maladie, ce qui signifie qu’elles ont combattu très efficacement le virus dès son
entrée dans le corps, et que la très grande
majorité des personnes en bonne santé ne

développent pas de complications graves
Il n’existe donc pas de remède miracle
de la maladie.
capable à lui seul d’améliorer nos défenses
contre les infections : comme pour la santé
SANTÉ ET IMMUNITÉ
en général, le seul véritable moyen de pouL’omniprésence des pathogènes dans voir compter sur un système immunitaire
notre environnement fait en sorte que le optimal est d’adopter de saines habitudes
système immunitaire doit être considéré de vie qui, collectivement, vont permettre
comme un élément indispensable à la vie, de maintenir l’équilibre essentiel au foncau même titre que n’importe lequel de tionnement de l’ensemble des fonctions
nos organes vitaux. Mais si l’immunité est physiologiques.
essentielle au maintien d’une bonne santé,
Dans les pages qui suivent, nous vous
l’inverse est aussi vrai : l’homéostasie du présentons les composantes essentielles
corps, c’est-à-dire le maintien de l’équilibre d’une bonne santé immunitaire.
biochimique et physiologique dans la foncOn peut agir concrètement et prendre
tion de nos différents organes, exerce elle en main notre santé immunitaire en adopaussi une grande influence sur la fonction tant des habitudes de vie reconnues pour
immunitaire et toute perturbation de cette favoriser une bonne santé en général. Ceci
homéostasie
est encore plus
entraîne des
important pour
déséquilibres
les personnes
qui vont dimiâgées, plus
nuer l’efficacité
vulnérables
de l’immunité.
aux attaques
En pratique,
virales en raicela signifie
son de la dimidonc qu’une
nution de l’effibonne immunité est indissociable d’une cacité des défenses immunitaires au cours
du vieillissement.
bonne santé en général.
On le voit d’ailleurs très bien dans le cas
L’adoption d’un mode de vie sain perde la COVID-19 où un risque élevé de mor- met d’atténuer l’impact de cette immunotalité est presque exclusivement observé sénescence, tout en diminuant le risque
chez les personnes dont l’immunité n’est de maladies chroniques incapacitantes,
pas optimale, soit parce qu’elles sont très et représente donc à ce titre la meilleure
âgées ou qu’elles présentent des problèmes arme à notre disposition pour vivre longde santé préexistants (obésité, diabète, temps et en bonne santé.
cancer, maladies cardiovasculaires).

« LE SYSTÈME IMMUNITAIRE DOIT
ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME UN ÉLÉMENT
INDISPENSABLE À LA VIE »
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Il n’y a rien de pire que la cigarette
pour la santé : les fumeurs vivent
en moyenne 10-15 ans moins longtemps que les non-fumeurs, une
conséquence directe des maladies
pulmonaires, cardiovasculaires et
des nombreux cancers causés par
l’exposition répétée à la fumée de
tabac.
Rien d’étonnant donc à ce que le
tabagisme soit aussi associé à un
dysfonctionnement du système
immunitaire : les études montrent
en effet que la fumée de cigarette
influence négativement plusieurs
éléments de l’immunité, notamment
en créant une forte inflammation
qui perturbe l’activité des cellules
de l’immunité innée (macrophages)
ainsi qu’en perturbant la fonction
de l’immunité adaptative (immunosuppression). En conséquence, les
fumeurs sont en général plus vulnérables à plusieurs types d’infections,
en particulier respiratoires (l’influenza, par exemple), et peuvent développer des formes plus sévères de
ces maladies.
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biochimie
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1 NE PAS FUMER

2 MAINTENIR UN POIDS NORMAL
Il est bien établi dans de multiples
études internationales que les personnes obèses ont une incidence plus
élevée d’infections, guérissent plus
lentement de blessures et risquent plus
d’avoir des complications post-chirurgicales. L’accumulation excessive
de graisse crée un climat généralisé
d’inflammation chronique qui détraque
le système immunitaire et l’empêche de
fonctionner de façon optimale.
La pandémie de COVID-19 a aussi montré que l’excès de graisse est associé
à un risque accru de complications de
la maladie et de décès, un phénomène
qui avait aussi été observé lors de la
pandémie d’influenza H1N1 en 2009.
Par exemple, une étude américaine
a rapporté que les patients atteints
d’obésité morbide (IMC de 40 et plus)
avaient deux fois plus de risque de
requérir une ventilation mécanique aux
soins intensifs et 26 % plus de risque de
mourir, comparativement aux patients
de poids normal.

Cette hausse du risque de mortalité
était particulièrement prononcée chez
les jeunes adultes de moins de 50 ans,
avec une hausse du risque de décéder
de la maladie augmentée de 36 % par
rapport à ceux ayant un poids normal.
On a aussi observé que le système
immunitaire des personnes obèses est
moins activé par la vaccination que
celui des personnes de poids normal.
L’obésité augmente également fortement le risque de plusieurs maladies
chroniques, en particulier les maladies
cardiovasculaires, le diabète de type 2
et plusieurs types de cancer, des conditions qui peuvent toutes aggraver la
gravité des infections comme la COVID.
Toutes ces dysfonctions immunitaires
causées par l’excès de graisse font en
sorte que le maintien d’un poids corporel normal (indice de masse corporelle
entre 19 et 25) représente un élément
incontournable d’une réponse immunitaire adéquate.

3 FAIRE LE PLEIN DE VITAMINE D
Plusieurs études indiquent qu’une
carence en vitamine D est associée
à un risque accru de développer des
formes graves de COVID-19 et d’en
décéder.

Bien au-delà de son rôle dans la
santé osseuse auquel elle est souvent
réduite, la recherche des dernières
années montre clairement que la
vitamine D module de nombreux
gènes impliqués dans l’immunité
notamment chez les lymphocytes T

tueurs qui sont spécialisés dans
l’élimination des cellules infectées par
un virus, et les études montrent que la
vitamine D joue aussi un rôle crucial
de régulateur de la réponse inflammatoire, permettant aux cellules immunitaires de combattre l’infection tout
en évitant le développement d’une
inflammation excessive qui peut s’emballer et attaquer les organes vitaux.
La vitamine D étant produite par
l’exposition de la peau au soleil,

Même si la mesure de l’IMC n’est pas
parfaite (elle est surtout valable pour
les adultes âgés de 20 à 65 ans), elle
demeure néanmoins la façon la plus
simple d’estimer le surpoids chez la
majorité des gens, comme le reconnaissent, à l’échelle internationale, les
grandes agences de santé publique.
Pour déterminer la valeur de cet indice,
il s’agit simplement de diviser son
poids (en kilogrammes) par sa taille (en
mètres) au carré. Par exemple, dans
le cas d’un homme de 1,80 m qui pèse
80 kg, son IMC peut être calculé par la
formule :
80 ÷ (1,8 x 1,8) = 25
Puisque notre taille ne change plus, une
fois rendu à l’âge adulte, une augmentation du poids provoque toujours une
hausse de l’IMC. Par exemple, l’IMC de
cet homme serait de 28 (embonpoint)
s’il engraissait à 90 kg et de 31 (obésité)
s’il atteignait les 100 kg.

l’hypovitaminose D est particulièrement fréquente en hiver et pourrait
donc contribuer au fardeau imposé
par le virus observé au cours des derniers mois.
Si l’exposition modérée (quelques
minutes) au soleil est impossible, la
prise quotidienne de suppléments
contenant 1000 UI de vitamine D est
une façon simple de diminuer les
risques de complications découlant
de cette maladie infectieuse, ce que
recommandent plusieurs spécialistes
de santé publique à travers le monde.
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« Cuisiner est
agréable, il ne faut
pas voir cela comme
une tâche. Personnellement, c’est un
moment que je
prends pour
moi, je me
mets de la
musique
ou un
podcast et
avec mon
amoureux, je
cuisine. C’est
vraiment un
plaisir. »

ILLUSTRATIONS ADOBESTOCK

Apprendre à intégrer
le fait de cuisiner dans
son quotidien et y
prendre plaisir.

Ne pas voir l’acte de
bien manger comme
de la restriction.

« Bien manger et bouger fait du
bien au corps et au mental »

— Catherine Robert

À 30 ans et en pleine pandémie,
Catherine Robert a décidé de se
donner un défi : perdre le poids
accumulé lors du premier confinement en suivant un plan alimend’entraînement
taire et un plan d
entraînement
concoctés par un professionnel.
Six mois plus tard et 25 lb en moins,
celle qui a su concentrer ses énergies sur elle-même et non sur la
pandémie se dit fière et accomplie.
SARAH-ÉMILIE NAULT

Collaboration spéciale

« Quand je prends du recul, je me rends
compte que la pandémie a vraiment été
bénéfique pour ma santé et pour mon mental, parce que j’ai pris l’initiative de le faire,
explique Catherine Robert. Parce que bien
manger et bouger fait autant de bien au
corps qu’au mental. »
Alors qu’elle mangeait déjà bien et
qu’elle s’entraînait depuis longtemps avant
la pandémie, la Montréalaise a vu sa vie
de tous les jours chamboulée lorsque les

gyms ont fermé leurs portes. Elle a pris du
poids et perdu sa routine d’entraînement.
Quelque peu découragée et dérangée par
son excédent de poids et son impression
d’inaccomplissement, celle qui carbure aux
mille et un projets a décidé de se reprendre
en mains.
« Je me suis donné un objectif de perte
de gras – car c’était important pour moi
d’avoir un objectif précis – et pour cela, je
savais que je devais être encadrée par un
professionnel, car seule chez moi, je savais
que ça ne serait pas la formule gagnante,
dit-elle. Les gens pensent que quand tu te
mets à suivre un plan alimentaire, tu suis
un régime. Ce n’est pas un régime, c’est
plutôt un mode de vie. »
Avec son nouveau régime alimentaire,
elle a appris à manger mieux. D’abord étonnée de voir à quel point elle ne devait pas
se priver, elle a vite compris qu’elle devait
plutôt manger les bonnes quantités de bons
aliments. Du coup, les fringales étaient
devenues choses du passé. Aujourd’hui,
elle a retrouvé un poids normal.

« Cela a changé mon quotidien, car tu
es souvent rendu à l’épicerie et tu es pas
mal toujours en train de cuisiner un peu,
explique-t-elle. Cela m’a aussi appris à
découvrir ce qu’était l’alimentation saine :
les nutriments
nutriments, comment bien balancer
mes repas, ce qu’est une vraie portion…
Ma relation avec l’alimentation a changé
en mieux. Je n’ai jamais mangé autant de
légumes, je sais maintenant faire les bons
choix à l’épicerie, je suis mieux informée. »
Jeune femme de routine et de discipline,
elle avoue que l’absence de sorties au restaurant, de 5 à 7 et de soirées entre amis
lui a permis de respecter son plan alimentaire « presque à 100 % ». « J’ai donc eu des
résultats rapidement. C’est là que tu vois
vraiment la relation entre ton alimentation
et les résultats. »
La marche – à laquelle elle a pris goût
en sortant avec son chien au grand air et
au soleil – et ses 4 à 5 séances d’entraînement avec son équipement de base à
la maison sont venues l’aider à relever
ce grand défi.

« Au contraire, quand tu décides de
bien manger, ce n’est pas se priver.
Il y a vraiment une différence entre
les deux. Bien manger, tu le fais
pour toi et pour
ton bien-être,
c’est le
contraire
de la
restriction. »

Bien manger, c’est
manger de manière
variée et savoureuse.

« Bien manger, ce n’est pas manger
des mini-portions ni crever de faim,
au contraire. Je ne me suis jamais
sentie aussi rassasiée entre mes
repas. Il ne faut pas se décourager
en pensant
qu’on va
devoir se
priver, c’est
un mythe.
Et il y a
aussi moyen
d’adapter
tout ce que
tu cuisines
à tes goûts
de base, par
exemple en
ajoutant tes
épices préférées. »
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3 TRUCS POUR
BIEN MANGER

Catherine Robert a pris son
alimentation en main pendant la pandémie.
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4 IL FAUT
BIEN DORMIR
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DES TRUCS
POUR MIEUX DORMIR
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Tout le monde qui a été
malade un jour sait qu’il n’y a
rien de mieux qu’une bonne
nuit de sommeil pour aider à
récupérer.
En plus de permettre la récupération d’énergie, une composante essentielle de cet effet
bénéfique est l’impact extrêmement positif du sommeil
sur le système immunitaire.
Du point de vue physiologique, le sommeil influence
deux grands systèmes qui
jouent des rôles importants
dans la régulation de la
réponse immunitaire, soit l’axe
hypothalamo-hypophysosurrénalien et le système nerveux sympathique. Pendant le
sommeil, les taux d’hormones
de stress (cortisol, adrénaline,
noradrénaline) chutent radicalement et les études montrent
que ces baisses (en particulier
celle de cortisol) augmentent
l’activité immunitaire antivirale. En parallèle, les taux sanguins de plusieurs cytokines
inflammatoires impliquées
dans la réponse immunitaire
innée augmentent durant la
nuit et il a été proposé que
cette hausse permettait de
préparer le corps à combattre
les pathogènes auxquels il
pourrait être exposé pendant
la période d’éveil.
L’importance du sommeil pour l’efficacité de ces
réponses est bien illustrée
par les effets néfastes d’un
manque de sommeil sur la
fonction immunitaire. Par
exemple, il a été montré que
des nuits écourtées (5 heures
ou moins) augmentent le
risque de contracter un
rhume ou une pneumonie et
réduisent la réponse immunitaire à certains vaccins.
Bien dormir est donc crucial
pour pouvoir compter sur
une immunité optimale pour
combattre avec succès les
infections.

Un sommeil réparateur demande un peu de calme et une routine bien établie, juge la
psychologue Julie Carrier. Professeure en psychologie à l’Université de Montréal et directrice scientifique de la campagne de santé publique Dormez là-dessus !, elle partage ici des
six solutions pratiques pour contrer les problèmes de sommeil.
Instaurer une routine ou un rituel au
L’importance de la régularité. Même
1
moins une heure avant d’aller au lit.
3
si on n’adopte pas le même horaire
Se laisser une bonne période pour décom- de sommeil qu’on avait avant la pandémie,
presser et se calmer en s’accordant une
bonne heure avant l’heure du coucher
pour faire une « routine de dodo ». Se donner un temps tampon entre la vie éveillée
et la vie endormie en faisant des activités
plaisantes qui favorisent la relaxation. Cela
aide le cerveau à se préparer à la nuit.

il est fort important de garder un horaire
régulier en se couchant et en se levant relativement à la même heure tous les jours.
Cela aide l’horloge biologique à s’ancrer
dans un horaire de sommeil stable, ce
qui va aider le cerveau à donner les bons
signaux pour aller se coucher et se lever
pour être en forme.

Éviter les stimulations, surtout celles
Ne pas paniquer si on ne dort pas
2
des appareils électroniques. RegarAller jouer dehors. Bouger aide beau- 6 bien. Si vous ne réussissez pas à vous
der des nouvelles stressantes, consulter
4 coup à avoir un sommeil de qualité endormir
après 15ou 20minutes, il vaut
ses courriels de travail ou jouer à des jeux et bouger dehors est encore mieux, car
mieux sortir du lit, aller faire une activité
vidéo trop excitants sont des comportements qui ne favorisent pas un sommeil
ou un endormissement optimal. On retire
aussi les appareils électroniques de la
chambre à coucher.

la lumière du jour a des effets très bénéfiques pour l’horloge biologique. Cela améliore l’humeur, diminue l’anxiété, stimule le
cerveau et ancre l’horloge biologique dans
l’heure du jour qui va permettre d’avoir
une bonne nuit de sommeil. Si on ne peut
pas sortir, on ouvre les lumières dans la
maison pour s’y exposer le plus possible.

5

Essayer de réadopter une routine
d’activité physique. Prendre des
moments d’arrêt pour faire de l’activité
physique ou au moins bouger. Surtout
pour les gens en télétravail qui restent
rivés longtemps à leur écran et qui
oublient de bouger et même de marcher.

qui n’est pas trop stimulante à l’extérieur
de la chambre et retourner au lit uniquement au moment où on se sent somnolent.
L’idée est de ne pas associer son lit à ne
pas dormir.

Sommeil et pandémie

Le portail web de la campagne
canadienne de santé publique sur
le sommeil Dormez là-dessus ! a
été créé au début de la pandémie
pour sensibiliser les gens à l’importance et aux troubles du sommeil.
Il regorge de capsules vidéo, de
trucs et de conseils : dormezladessuscanada.ca
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Le sommeil lié au système immunitaire
Un bon sommeil assure le maintien d’un
système immunitaire performant, selon
Charles M. Morin, professeur de psychologie
à l’Université Laval et titulaire de la Chaire
de recherche du Canada sur les troubles du
sommeil.
SARAH-ÉMILIE NAULT

Collaboration spéciale

La pandémie affecte-t-elle la qualité du sommeil des
gens, et si oui, de quelle manière ?
« Beaucoup de gens ont développé des difficultés de
sommeil depuis la pandémie. Il y a au moins trois fois
plus de gens qui se plaignent de difficultés à dormir
comparativement à la période avant la pandémie. On
a mené différentes enquêtes depuis le début de la crise
et les taux ont essentiellement triplé. Présentement,
c’est de 40 % à 50 % de la population qui rapportent
des symptômes d’insomnie. »
QUELS SONT CES PRINCIPAUX SYMPTÔMES ?

« Pour certains, c’est vraiment de l’insomnie, mais
cela peut aussi être d’avoir des problèmes à trouver
le sommeil en début de nuit, d’avoir des réveils nocturnes avec de la difficulté à se rendormir ou d’avoir
des réveils prématurés le matin. Cela a des impacts sur
le fonctionnement pendant la journée : problèmes de
fatigue, baisse d’énergie, de concentration, d’attention,
et même des problèmes d’humeur et d’irritabilité. Avec
l’insomnie, on note aussi qu’il y a beaucoup plus de
problèmes de santé mentale. Les taux de symptômes
anxieux et dépressifs ont au moins doublé. »
QUELLES SONT LES CAUSES DE CES
DIFFICULTÉS DE SOMMEIL ?

« Depuis le début de la pandémie, nos horaires sont
chamboulés. Avec le télétravail, on a un peu plus de
flexibilité. Ça peut être bon d’un côté, mais pas lorsque
cela touche le sommeil qui est bien synchronisé avec
toutes ces activités. On a perdu nos repères. Tout est
interrelié. Stress, anxiété, déprime : cela va causer de
l’insomnie et si on dort mal, cela nous rend encore plus
déprimés. Ajoutons les problèmes financiers, la perte
d’emploi, l’inquiétude financière, la charge additionnelle des enfants à la maison… Puis, parce qu’on passe
plus de temps à l’intérieur, on est moins exposé à la
lumière vive, ce qui vient aussi désynchroniser nos
rythmes de veille et de sommeil. C’est l’ensemble de ces
facteurs qui contribuent aux difficultés de sommeil. »
Y A-T-IL DES FACTEURS DE VULNÉRABILITÉ
RELATIFS À L’ÂGE ET AU SEXE DES PERSONNES ?

Une personne sur deux souffre de troubles d’insomnie
SARAH-ÉMILIE NAULT

Collaboration spéciale

Depuis le début de la pandémie,
une personne sur deux a rapporté
des troubles d’insomnie, selon
l’étude ICOSS (International Collaborative Sleep Study).
Cette grande enquête internationale a pour but de trouver d’éventuelles pistes de solutions ainsi que
de sensibiliser la population et les
gouvernements à l’importance des
suivis auprès de gens souffrant de
troubles de sommeil. Elle a sondé
22 personnes, dont 1 500 personnes
au Québec.
Les premiers résultats doivent
être publiés dans quelques

semaines.
Les questions portaient notamment sur la COVID, le confinement,
le soutien social, les habitudes
et les problèmes de sommeil et
tout ce qui touche aux problèmes
psychologiques.
L’insomnie en temps normal est
un problème touchant 10 % de la
population sur une base chronique
et 20 % si on ajoute les gens en souffrant sur une base occasionnelle.
Pendant la pandémie, entre
45-50 % de gens ont rapporté des
problèmes d’insomnie depuis le
début de la pandémie. Les symptômes de troubles anxieux et de
dépression sont aussi plus élevés.

Au moment de l’enquête au
Québec, 19 % des gens ont rapporté
des symptômes dépressifs, 26 %
des symptômes anxieux et 47 % des
symptômes d’insomnie.
Au Canada : 26 % des gens sondés
ont rapporté des troubles d’insomnie et 47 % des symptômes d’insomnie. Quant aux cas probables de
troubles anxieux, on parle de 35 %
souffrant d’anxiété et de 28 % de
dépression.
Pays participants: Chine, Japon,
Canada, États-Unis, Finlande,
Norvège, Suède, Royaume-Uni,
Italie, France, Pologne, Autriche,
Allemagne.

« Les problèmes de sommeil – notamment l’insomnie – sont beaucoup plus fréquents chez les femmes
que chez les hommes. La proportion est environ de
2 pour 1. Tout le monde est vulnérable, mais le sexe
d’une personne et l’âge jouent des rôles, par exemple
chez les personnes âgées qui sont plus enclines à avoir
des problèmes de sommeil, car celui-ci se fragilise
en vieillissant. Une personne qui a un tempérament
anxieux au départ, lorsqu’elle est exposée à un stresseur comme la pandémie, va aussi être plus vulnérable
à développer de l’insomnie. »
UN MAUVAIS SOMMEIL INFLUENCE-T-IL
LE SYSTÈME IMMUNITAIRE ?

« Absolument. Plusieurs recherches ont été faites
là-dessus, mais ce sont des recherches avec des souris en laboratoire. Si on prive un animal de sommeil,
son système immunitaire sera affaibli et il sera plus
enclin à développer différents types de virus. Dans les
grandes enquêtes épidémiologiques, les personnes
qui se plaignent de manquer de sommeil ou de mal
dormir rapportent davantage d’infections de toutes
sortes. Il est clair que le sommeil affecte le système
immunitaire, mais on n’a pas toutes les réponses. »
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5 IL FAUT
BOUGER

Plusieurs études montrent
que l’exercice a une influence
positive sur l’immunité.
Une activité physique
régulière d’intensité modérée
réduit l’inflammation chronique, favorise la circulation
des cellules impliquées dans
la réponse aux pathogènes
(immunosurveillance) et
améliore l’activité de ces
cellules immunitaires (immunocompétence), ce qui se
traduit par une réduction du
risque d’infections virales ou
bactériennes et une meilleure
réponse à la vaccination.
L’exercice régulier permet
également de ralentir la
perte progressive de l’efficacité du système immunitaire
qui se produit au cours du
vieillissement.
Le potentiel préventif de
l’activité physique est donc
énorme, mais demeure toutefois largement inexploité,
avec à peine 1 adulte sur 5 qui
respecte les recommandations
d’un minimum de 150 minutes
d’activité modérée par
semaine.
En ce qui concerne les
personnes plus athlétiques
qui surpassent de beaucoup
ce minimum recommandé,
il faut mentionner que l’idée
selon laquelle un exercice trop
intense et de longue durée
peut affaiblir l’immunité et
favoriser les infections semble
être un mythe.
Plusieurs études récentes
montrent plutôt que l’exercice
de haute intensité ne fait pas
augmenter le risque d’infections opportunistes diagnostiquées chez les athlètes et
n’entraînent pas une hausse
de leur absentéisme au travail
pour cause de maladie, même
chez ceux qui participent à des
sports extrêmes, comme les
ultramarathoniens.

LE YOGA, UN EXERCICE COMPLET

La pratique du yoga permet de garder la forme, tant celle du
corps que celle de l’esprit. En temps de confinement, c’est un
exercice complet, croit la maître yoga, auteure et conférencière Nicole Bordeleau.

La souplesse
physique et mentale

Le yoga, en positionnant
le corps dans différentes
postures, nous apprend
à mieux vivre avec
l’inconfort et l’imprévisibilité. On apprend à
se comprendre et à
se connaître, sur
le tapis comme
dans la vie.

Le yoga est un exercice accessible à tous.
SARAH-ÉMILIE NAULT
Collaboration spéciale

EN QUOI LE YOGA EST-IL UN BON
EXERCICE À PRATIQUER EN TEMPS
DE PANDÉMIE ?

« C’est un exercice qui nous apprend à
accueillir les changements. S’il y a une
discipline qui, chaque jour, nous réserve
des surprises et de l’inconnu, c’est bien
cette pratique, parce que notre instrument principal, c’est notre corps et notre
souffle. Le fait de s’exercer à s’adapter,
à cultiver un esprit d’ouverture et de
curiosité envers ces deux éléments nous
apprend à être plus résilients face aux
imprévus dans notre vie de tous les
jours. »
QU’EST-CE QUI FAIT QUE LE YOGA
EST UN BON CHOIX D’ACTIVITÉ POINT
DE DÉPART POUR LES GENS DÉSIRANT
BOUGER PLUS ?

Docteur en
biochimie
Collaboration
spéciale

RICHARD

BÉLIVEAU

3 GRANDS BIENFAITS
DU YOGA

« On est immobilisé de par la nature de
ce que l’on vit. Le yoga ne requiert rien
d’autre qu’un tapis. C’est une discipline
qui permet de lubrifier nos articulations, les tensions dans le cou et le dos,
qui aide à la flexibilité de la colonne
vertébrale, aux muscles et aux os, qui
exerce notre force et notre équilibre. Ces
postures peuvent être dynamisantes ou
relaxantes. On peut le pratiquer presque
n’importe quand et presque n’importe où ;
il s’adapte à toutes circonstances. »
QUELS CONSEILS DONNERIEZ-VOUS
AUX DÉBUTANTS QUI POURRAIENT
ÊTRE INTIMIDÉS À L’IDÉE DE PLONGER
DANS LE MONDE DU YOGA ?

« Mettez votre tapis de yoga à la vue,

PHOTOS ET ILLUSTRATIONS ADOBESTOCK

cela va vous aider à l’insérer dans votre
quotidien. Il vaut mieux pratiquer un peu
chaque jour plutôt qu’une longue séance
par semaine. Vous verrez davantage
les résultats qui seront plus durables
et plus rapides à se manifester ; au bout
de 8 semaines, déjà on voit les bienfaits
sur notre santé. Mettez de côté toutes
notions de performance et de compétition. Le yoga n’est pas ce que vous
voyez à l’extérieur, mais ce qui se passe
intérieurement : c’est l’état de présence,
la bienveillance, le souffle. Trouvez un
professeur qui vous accueille avec humilité, vous apporte de la joie et s’intéresse
à votre santé. En ligne, un bon professeur
donnera des variantes. »
QU’EST-CE QUE LA PRATIQUE DU YOGA
A APPORTÉ DANS VOTRE PROPRE VIE ?

« Je suis arrivée au yoga vraiment
hypothéquée physiquement et mentalement. Au fil du temps, le yoga m’a aidée
à traverser des périodes très difficiles,
à mieux apprécier les bons moments, à
comprendre que tout finit par passer. J’ai
développé la capacité à demeurer dans le
moment présent et à mieux respirer. »
LA MÉDITATION EST-ELLE UN BON
COMPLÉMENT À LA PRATIQUE DU YOGA,
ET PAR OÙ DEVRAIT-ON COMMENCER
POUR S’Y METTRE ?

« Le yoga, c’est la méditation en mouvement. Pour moi, il n’y a pas de distinction.
La pratique formelle est l’entraînement
du mental pour être capable d’être pleinement dans le moment présent. On ne veut
pas que les pensées s’arrêtent, on veut
plutôt s’observer penser sans intervenir
et sans jugement. »

Nous reconnecter à
notre souffle

Réapprendre à respirer de tout
notre être, comme quand on était
bébé. Se servir du souffle pour
s’apaiser, se redynamiser, se ramener et se concentrer.

L’équilibre

Le yoga nous apprend la
notion d’équilibre. Si tu
pousses trop en yoga,
tu vas te blesser, c’est
certain, et si tu le
pratiques de façon
nonchalante, tu n’en
récolteras aucun
bienfait. Ça nous
apprend à doser.
La perfection
n’existe pas en
yoga. Il y a une notion
d’effort et volonté.
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Garder la forme

L’exercice physique, c’est un outil essentiel de la prévention de plusieurs maladies
L’activité physique, c’est la base
de la santé : une bonne forme
physique est un des éléments d’un
système immunitaire efficace,
assurent deux spécialistes de
l’entraînement.
SARAH-ÉMLIE NAULT
Collaboration spéciale

« Depuis toujours, on a utilisé notre corps
pour être capable de renforcer notre forme
physique et notre système immunitaire,
explique Bruno Lavallée, entraîneur et
propriétaire de Gabba Training Online.
Comme bouger a une incidence sur la santé, il est évident que l’activité physique
– combinée à une alimentation équilibrée
– est la première arme pour combattre
les virus. »
Prévention de diverses maladies et
douleurs chroniques (dont le cancer, le
diabète de type 2, les maladies du cœur
et l’arthrite), meilleure circulation sanguine, renforcement du système cardiovasculaire et du système musculaire,
meilleure récupération : les spécialistes
s’accordent sur l’abondance des bienfaits
de l’exercice.
« L’exercice améliore la qualité de vie
en ayant un effet positif sur le sommeil
et le niveau d’énergie, mais aussi sur la
santé mentale, comme la réduction des
symptômes de dépression et d’anxiété, une
meilleure gestion du stress, une meilleure
concentration, une meilleure attention,
explique Karine Larose, kinésiologue et
directrice marketing et communications
chez Nautilus Plus. Dans un contexte
comme celui de la pandémie, il s’agit d’un
aspect non négligeable. Il faut donc trouver
toutes les occasions de bouger plus chaque
jour, et ne pas négliger l’impact positif de
chaque geste, si petit soit-il. »

3 EXERCICES
ESSENTIELS
La kinésiologue Karine
Larose propose trois
classiques efficaces,
utilisant seulement
le poids du corps et
sollicitant différents
groupes musculaires.

Si, pour plusieurs, est venue avec la
pandémie une certaine propension à
l’inaction et à la reprise de mauvaises
habitudes (sédentarité, manque de motivation, mauvaise alimentation, découragement face à la fermeture des gyms), il
semble que le moral des troupes revienne
tranquillement.
« Les gens ont envie de se remettre en
forme, peut-être avec l’arrivée du printemps », renchérit Bruno Lavallée. Tout
est dans faire quelque chose qu’on aime.
Pour certains, cela sera faire des marches
plusieurs fois par semaine ou sauter à
la corde, pour d’autres, ce sera se munir
d’un vélo stationnaire, danser pendant
30 minutes chez soi ou accumuler les
kilomètres en raquettes ou en randonnée.
Trouver une activité qui va te permettre
de dire : j’ai hâte, je vais le faire, c’est ce qui
fait qu’on en vient à y adhérer. »
Les deux spécialistes insistent sur
l’importance de faire affaire avec des
professionnels lorsqu’il est question de
mise ou de remise en forme. « Quand on
commence, on est parfois confus à savoir
quels exercices faire, à quelle fréquence,
ajoute Karine Larose. Le fait d’avoir l’aide
de professionnels (chez nous, des kinésiologues) apporte de la structure à notre
entraînement. Les exercices sont adaptés
à notre condition physique. »
Les Québécois se réjouissent de la
réouverture des gyms. Mais l’entraînement à distance, en ligne, reste une option
appréciée depuis le début de la pandémie.
Au cours du dernier mois, l’engouement
pour la reprise de l’activité physique se fait
sentir sur la plateforme de Bruno Lavalée
qui a vu augmenter de 20 % le taux de
fréquentation de Gabba Training Online.
Quant à Nautilus Plus, il offre l’accès à sa
PHOTO CHANTAL POIRIER
plateforme d’entraînement en ligne Ultime La kinésiologue Karine Larose prône les bienfaits de l’exercice physique.
Fit (ultimefit.com) à tous ses membres.

La planche abdominale
(3 répétitions d’une durée
maximale chaque fois)

Couché à plat ventre au sol, coudes
sous les épaules, engagez les
muscles des épaules et la ceinture
abdominale (bas du dos et abdominaux) pour soulever le bassin, puis
maintenez la position. Gardez la tête
dans le prolongement de la colonne
et les fesses à la même hauteur que
les épaules. Maintenez la position le
plus longtemps possible (visez 3045 secondes), puis prenez une pause
de 30 à 60 secondes avant
de répéter.

Le squat

Les pompes (push-up)

Debout, les pieds un peu plus larges
que les épaules, bras devant, fléchissez les genoux le plus possible en allant porter les fessiers vers l’arrière.
Gardez la poitrine sortie et évitez de
pencher le tronc vers l’avant. Puis
poussez dans les talons pour remonter. Répétez la
flexion et l’extension 20 fois.
Prenez une
pause de 30-60
secondes avant
de reprendre
une autre série.

Couché à plat ventre au sol, placez
les mains au sol un peu plus larges
que les épaules, en appui sur les
genoux ou les pieds, contractez
les fessiers et les abdominaux puis
effectuez une extension des bras en
gardant les coudes près du corps.
Redescendez en approchant la poitrine du sol sans toucher au sol, puis
remontez. Répétez un maximum
de fois (visez 15 répétitions). Prenez
une pause de 30-60 secondes avant
de reprendre une autre série.

(3 séries de 20 répétitions)

(3 séries du maximum de
répétitions possible)
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LA MARCHE CONTRE LA COVID

La marche, c’est le meilleur remède contre la sédentarité
liée au confinement, explique le physiothérapeute
Denis Fortier, auteur du livre Lève-toi et marche !

5 BIENFAITS DE LA MARCCHE

L’activité physique
prévient les
comorbidités.

« La marche à intensité modérée et
l’activité physique sont associées à
une meilleure santé mentale et physique : diabète et maladies cardiovasculaires plus bas, indice de masse
e
corporelle un peu plus bas sur des
populations, meilleure tension artérielle, etc. Ceux-ci sont des facteurs
de comorbidité de complications de
la COVID. L’activité physique dimisoin de nos poumons, la voie d’ennue le risque de comorbidité, donc
trée de nombreux virus) participent
nous protège indirectement d’avoir
à une meilleure santé.
des complications et de développer
des formes graves de la maladie. Il
Elle stimule l’endurance
s’agit de prévention secondaire. »

Meilleure est notre
santé, mieux se
porte notre système
immunitaire.

PHOTO ADOBESTOCK

EN QUOI LA MARCHE EST-ELLE UN BON
EXERCICE À PRATIQUER EN TEMPS DE
PANDÉMIE ?

« En temps de COVID, mais aussi en
temps normal, c’est vraiment l’activité
physique qui s’adapte le mieux à toutes
les conditions physiques. Les gens
peuvent marcher à l’extérieur et ceux
qui sont moins en forme peuvent marcher à l’intérieur. On peut la pratiquer
facilement, malgré toutes les restrictions sanitaires, seul ou accompagné.
C’est gratuit et ça ne demande pas
d’équipement. »

FRÉQUENCE PAR SEMAINE, COMBIEN
DE TEMPS PAR SORTIE ET À QUELLE
CADENCE DEVRAIT-ON MARCHER ?

« Les bienfaits généraux de la marche
sont valables, même lorsqu’elle est
pratiquée à faible intensité. Cependant,
on souhaite aller chercher une intensité
modérée soutenue pour profiter des
bienfaits de l’activité physique, notamment sur les problèmes respiratoires
et tout ce qui se trouve à l’extérieur de
la cage thoracique ; les voies aériennes
supérieures. On veut respirer un peu
plus vite et que nos battements cardiaques s’accélèrent ; bref, avoir un peu
LES BIENFAITS DE LA MARCHE SE FONT de difficulté à parler. Trente à soixante
SENTIR SUR LE CORPS, MAIS AUSSI SUR
LE MENTAL. DE QUELLE FAÇON EXACTE- minutes, 3-4 fois par semaine, et déjà
on va avoir des bienfaits à court et à
MENT ?
long terme. »
« Le fait de marcher à l’extérieur et
l’exposition à la lumière naturelle ont un AVEZ-VOUS DES TRUCS POUR LES GENS
QUI SOUHAITENT SE METTRE À LA
impact sur le cerveau. C’est fondamenMARCHE DE FAÇON PLUS ACTIVE ?
tal, on est des êtres vivants qui avons
besoin d’être à l’extérieur. L’exposition
« D’abord, réorganiser ses activités
à la lumière aide aussi à la régulation du en mettant la marche à son horaire, en
sommeil. Respirer l’air de l’extérieur est l’inscrivant par exemple à l’heure du
lunch. Puis, si on ne marche pas parce
aussi important pour la santé mentale
et physique. Quand vous marchez, vous qu’on aime plus ou moins cela ou que
bougez les bras et vous augmentez
ça ne nous tente pas, on peut associer
l’expansion thoracique, la ventilation et la marche à quelque chose qu’on aime :
l’expiration, donc vous respirez plus et
écouter de la musique, marcher avec
mieux. »
un ou une ami(e) ou se rappeler des
bienfaits à court et long terme (mieux
POUR VÉRITABLEMENT RESSENTIR LES dormir, meilleure concentration, sentiBIENFAITS DE LA MARCHE, À QUELLE
ment de bien-être, perte de poids…) »

« La marche et l’activité physique
permettent d’avoir une meilleure
santé. Si vous avez, par exemple,
un diabète de type 2 ou de l’obésité,
vous avez un niveau d’inflammation
dans votre corps qui est plus élevé
et qui est déjà un poids pour votre
système immunitaire. »

cardiorespiratoire.

Marcher très rapidement stimule
l’endurance cardiorespiratoire. Avoir
une meilleure endurance cardiorespiratoire est un facteur de longévité
et fait diminuer de nombreux facteurs de risque.

La marche est associée
à un plus faible taux
d’inflammation de bas
niveau.

La marche est associée à un plus
faible taux d’inflammation de bas
niveau. L’inflammation fait partie de
La marche fait
des réactions immunitaires
contracter nos muscles l’arsenal
et lorsqu’on marche régulièrement
et nous fait respirer.
et qu’on a une meilleure condition
physique, cela diminue l’inflammaLes bienfaits de la contraction musculaire et de la respiration (qui prend tion de bas niveau.

LE BAIN DE NATURE
Vous aimez marcher en forêt en
prenant le temps de relaxer et de
respirer profondément ? Vous pratiquez déjà un peu, sans le savoir, le
Shinrin Yoku ! Cette pratique – souvent animée par un guide certifié
– consiste à se promener en silence
en forêt ou en milieu urbain dit
« naturel », invite à la relaxation et à
la recherche du bien-être physique
et psychologique. Pratiqué au Japon
depuis les années 80, le Shinrin Yoku
est même prescrit par certains thérapeutes comme méthode parallèle
à leur pratique. Parmi ses bienfaits,
l’immersion en forêt permettrait au
lobe cervical frontal de diminuer
ses activités, aux taux de cortisol
tension artérielle et au nombre de
de baisser (hormone du stress), à la
battements cardiaques de diminuer.
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