
 

                                           ACCUEIL DANS UN CLUB CYCLO 

 

                                 d'une personne ayant eu une pathologie cardiaque 

A l'Amicale des cycloscardiaques  nous considérons toutes les personnes ayant eu ou ayant 

une des pathologies cardio-vasculaires suivantes comme « cardiaque » ou à facteur à risque 

cardiaque 

L'amylose cardiaque 

L'accident vasculaire cérébral « A V C » 

L'accident vasculaire abdominale « A V A » 

L'angor « angine de poitrine » 

La maladie coronaire « infarctus » 

L'artériopathie oblitérante 

L'athérosclérose 

L'embolie pulmonaire 

L'hypertension artérielle 

L'infarctus du myocarde 

L'insuffisance cardiaque 

Les malformations cardiaques 

La thrombose veineuse 

Les troubles du rythme cardiaque 

Les valvulopathies 

 

Définition des pathologies 

 

L'amylose cardiaque se caractérise par une accumulation toxique de protéines au niveau 

du cœur. Une pathologie qui peut nécessiter une transplantation cardiaque. 

L'accident vasculaire cérébral « A V C » correspond à l'obstruction ou à la rupture d'un 

vaisseau qui transporte le sang dans le cerveau. 

Il existe 2 formes d' A V C cérébral. 

L'A V C vasculaire cérébral ischémique : une artère est complètement obstruée par un 

caillot de sang. Le sang et l'oxygène ne parvienne plus au cerveau qui se détruit. Les plaques 

d'athérome qui rétrécissent les artères favorisent la formation de caillots. Un fragment de 

plaque peut se détacher et aller obstruer une des artères du cerveau. 

L'A V C vasculaire cérébral hémorragique : une artère cérébrale se rompt souvent à 

cause d'une poussée d'hypertension artérielle qui entraîne une hémorragie cérébrale. L'A V 

C peut se manifester par des symptômes variés et souvent d'apparition brutale. Violent maux 

de tête, confusion, perte d'équilibre, difficulté à parler ou à comprendre ce qu'on vous dit, 

perte brutale de la vision ou vision trouble, sensation de faiblesse ou de paralysie dans un 

membre ou dans toute une moitié du corps. 

L'accident vasculaire abdominal « A V A » l'infarctus digestif est l'obstruction de l'artère 

qui irrigue le système digestif par un caillot de sang. 

L'angor « angine de poitrine » qui désigne une douleur thoracique qui apparaît 

généralement pendant un effort ou un stress. 

La maladie coronaire « infarctus » du myocarde correspond à la destruction d'une partie 

du muscle du cœur appelé myocarde, il se produit lorsqu'un caillot empêche le sang de 

circuler normalement dans l'artère coronaire qui irrigue le cœur. Ce dernier est mal irrigué et 

le muscle cardiaque est abîmé « nécrosé » 



Insuffisance cardiaque est cette incapacité du cœur à pomper suffisamment de sang pour 

alimenter l'organisme. 

Les malformations cardiaques pour désigner des défauts ou anomalies du cœur, présents 

dès la naissance. Elles se forment dans la vie intra utérine et surviennent entre la troisième 

et la huitième semaine de grossesse au moment où le cœur se forme. 

La peau, les lèvres et le lit des ongles avec une coloration bleue. 

Une respiration rapide ou difficile l'irritabilité 

L'apathie est une peau pâle et froide. 

Essoufflement, fatigue, palpitations et des œdèmes au niveau des pieds et des articulations et 

de l'abdomen. 

La thrombose veineuse « phlébite » c'est un caillot de sang qui se forme dans une veine, 

elle touche le plus souvent les membres inférieurs. 

Troubles du rythme cardiaque « arythmie » les troubles du rythme cardiaque sont des 

anomalies de l'activité électrique qui déclenche et régule l'activité du muscle cardiaque. 

Les valvulopathies elles touchent les valves cardiaques mitrale et aortique principalement 

 

Comment accueillir cette personne  dans un club cyclo 

 

Lorsque vous êtes contacté, lui donner un rendez-vous soit au local cyclo ou même de lui 

proposer de lui rendre visite chez lui ou l'inviter à prendre un café pour créer un lien de 

confiance et de convivialité. 

Le rassurer 

Lui demander sa pathologie. 

S'il est passé par un centre de réadaptation suivant la pathologie qu'il a ou a eue. 

S'il pratiquait le cyclotourisme. Si non il faut peut-être le conseiller pour acheter un vélo, 

voir même un VAE ce qui permet de continuer à avoir une activité  physique. 

S'il a le feu vert de son cardiologue pour reprendre une activité sportive et le vélo en 

particulier 

S'il a fait un test d'effort. 

S'il connaît sa fréquence cardiaque à ne pas dépasser «  généralement indiquée par le 

cardiologue » si oui lui demander s'il a un cardio-fréquencemétre, sinon lui conseiller d'en 

acheter un. 

Il faut savoir que le ou les cyclos qui vont prendre cette personne en charge devront se 

mettre au niveau de celle-ci. Car on ne peut concevoir de la même façon une personne qui a 

eu des pontages ou qui fait de l'hypertension artérielle. 

Après un infarctus traité par chirurgie « pontage ou par mise en place de petits ressorts 

appelés « stents » dans les artères bouchées. 

 

On peut poser certaines questions. 

Date de l'opération. 

Combien de temps après pour reprendre une activité physique. 

A quelle vitesse. 

Quel appareil de surveillance utilisé. 

La reprise d'une activité sportive après un infarctus dépend du risque encouru. 

La situation varie suivant divers éléments. 

L'importance des dégâts subis par le muscle cardiaque. 

Le type de réparation « pontage ou stent » le cardiologue ou le médecin traitant doivent 

donner les limites de fréquence cardiaque à ne pas dépasser. 



L'activité intense est déconseillée après la pose d'un stent ou pontage pendant une année, 

pendant celle-ci faire du sport est conseillé, mais sans y impliquer la notion de compétition. 

Ne jamais essayer de suivre un plus fort que soit. 

Dans une côte ne pas hésiter de mettre pied à terre pour ne pas se mettre dans le rouge. 

Utiliser des développements appropriés 

Commencer par des petites distances et assez plates et à vitesse modérée. 

Faire 3 sorties de 25kms dans la semaine est plus bénéfique qu'une sortie de 75kms. 

Le plus important n'est pas l'allure à laquelle vous reprenez, mais plutôt avec les fréquences 

cardiaques avec lesquelles vous pouvez pratiquer sans risque. Après plusieurs sorties le 

cœur va se remuscler, des ramifications de petits vaisseaux vont se former et la fréquence 

cardiaque va diminuer. Donc le principal outil de surveillance est le cardiofréquencemètre, 

car il est le compte tour de la machine cardiaque. 

 

Une reprise sportive n'est pas sans risque 0 

Il faut respecter certaines règles 

- Un échauffement et une récupération de 10 minutes au départ et à l'arrivée  « sinon risque 

de fibrillation ». 

- Ne jamais s'arrêter en haut d'une côte toujours rouler un peu pour que la fréquence 

cardiaque redescendre « sinon risque de fibrillation » 

- Boire régulièrement. 

- Eviter les activités intenses par des températures extérieures inférieures à 5° ou supérieures 

à 35° c et en cas de pic de pollution. 

- Ne pas fumer 1 heure avant ou 2 heures après l'activité « si fumeur » 

- Ne pas prendre de douche chaude aussitôt l'activité « risque choc thermique » 

- Ne pas faire d'activité en cas de fièvre ou état grippal 

- Pratiquer un bilan médical avant de reprendre l'activité. 

- Signaler à son médecin toute douleur ou essoufflement anormal à son médecin. 

- Signaler toute palpitation cardiaque survenue à l'effort ou après l'effort. 

- Signaler tout malaise survenu à l'effort ou après l'effort. 

- Si la personne est prise de malaise ne jamais la laisser remonter sur le vélo appeler les 

secours, c'est peut-être une vie de sauvée ????. 

- Il faut rouler à côté d'elle lorsque c'est possible pour voir son état «  parler, essoufflée, lui 

demander comment elle va, si cela ne roule pas trop vite, si elle n'est pas trop fatiguée sinon 

raccourcir la sortie ». 

- Lui conseiller de faire des étirements à la fin de la sortie pour chasser les toxines des 

muscles des jambes. 

- Toujours partir avec son casque et son portable et une fiche avec tous les renseignements 

Identité, pathologie, traitement, allergie, date dernier vaccin antitétanique, groupe sanguin, 

personne à prévenir en cas d'accident avec le numéro de tél. 

 

Pour rappel 

 

- Une pratique douce et régulière de 30 minutes par jour par exemple permet de réduire les 

risques cardiovasculaires de 30 à 40 % et cela peut monter à 50%dès que l'on a une activité 

plus importante mais régulière, c'est à dire 3 sorties de 2 heures par semaine, mais cela a 

aussi des répercutions sur le reste de l'organisme. 

- Pédaler régulièrement c'est augmenter le volume de son muscle cardiaque, et comme le 

sang circule plus vite dans les artères, de limiter le risque coronaropathie « artères 



coronaires qui peuvent se boucher par le dépôt des plaques de cholestérol et de graisses. Les 

vaisseaux sont mieux irrigués cela est positif pour réduire les risques d'angine de poitrine, 

d'infarctus ou d'avc. 

- Fait perdre du poids. 

- Fait diminuer la pression artérielle. 

 

 

Pour rappel Fréquence Cardiaque pour l'homme 

220 – l'age =      ensuite appliquer un certain % qui donne les seuils qui peuvent être 

préconisés par le cardiologue ou le médecin. 

                   

                   Fréquence Cardiaque pour la femme 

226 –l'age =        ensuite appliquer un certain % qui donne les seuils qui peuvent être 

préconisés par le cardiologue ou le médecin. 

 

Bonne Route à tous et bonne saison cyclo 2019 

 

 

 

 


