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Sport et Cancer : C’est Possible ! 

CAMI 
1ère Fédération Nationale Sport et Cancer 
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 Crée en 2000 par un cancérologue et un sportif 

CAMI - Fédération Nationale Sport et Cancer 

Le PATIENT/ELEVE 
 Au cœur du projet Associatif : 

 En 2011 devient une Fédération Nationale : 

 8 centres en Ile de France / 6 centres en province 

 Une pédagogie reconnue par un Diplôme Universitaire  

 Des partenariats avec des structures hospitalières 

 Des valeurs humanistes : 
 Une pédagogie de la réussite 

 Une confiance réciproque 

 L’espoir 



Les 5 missions de la CAMI 

1. Centre de ressources : promouvoir, organiser, gérer, encadrer les cours 
pour les patients en cours et après les traitements 
 

2. Garantir la formation des intervenants pour une «vraie» prise en 
charge moderne et innovante. 

 
3. Constituer un réseau professionnel par un soutien des comités 

départementaux et une formation continue 
 
4. Travailler en partenariat avec les structures hospitalières et les 

collectivités territoriales 
 
5. Continuer d’informer le grand public sur les bienfaits de l’activité 

physique en prévention primaire et tertiaire 



CAMI - Bilan adhésion 
 

 + 1 200 élèves inscrits sur 11 ans 

 + 18 000 heures de cours 

 Catégories d’âges : 28 ans - 75 ans 

 Hommes : 31 % - Femmes : 69 % 

 Pathologies :  sein (40 %) 
 prostate (23 %) 
 ovaires (12%) 
 côlon (10%) 
 Poumon (8%) 
 autres (7%) 



 Un lieu d’accueil pour tous les patients 

 Titulaires du Diplôme Universitaire 
 Bilan initial, suivi d’évolution 
 Utilisation complète et rationnelle du corps 
 Pratique pédagogique innovante 
 Garant d’une sécurité maximale 

La CAMI….  En résumé… C’est quoi ? 

 Sur le territoire national 
 Sans contrepartie financière (adhésion de 20 € / an) 
 Quelle que soit leur pathologie 
 Quel que soit le moment du parcours de soins 
 Quels que soient les effets secondaires 

 Des professionnels formés 



CAMI : Sur quoi nous appuyons-nous ? 

 Une Pédagogie innovante et professionnelle 

 Lutte contre les effets secondaires des  
traitements (fatigue, qualité de vie, …) 

 Amélioration de l’adhésion au traitement 

 Prévention tertiaire  (diminution du risque de rechute de 25%) 

  Un crédit scientifique : 

 Pas d’activité « adaptée »         Une vraie discipline sportive 

 Une formation diplômante :  
13 mois de formation / 260h de cours 

 La création de structures dédiées intra et extra hospitalières 

 Des processus de supervision, de formations continues… 



 

Activité Physique et Cancer : 

C’est Possible ! 
 



Qu’est-ce que l’activité physique ? 

 AP =   Mouvement du corps par contraction musculaire 
    accroissant la consommation d’énergie. 

 DET =  Métabolisme de base + 
   Effet thermique de la nourriture +  
   Activité Physique 

 AP =   Activités professionnelles 
   Taches ménagères 
   Transport 
   Activités ludiques  

 Exercice inclus dans activités ludiques = Mouvements 
répétitifs programmés structurés accroit les capacités 
physiques 



Mesures activité physique 

 Dépense énergétique en MET-heure 

Metabolic Equivalent Task-h = 
 dépense énergie assis 1 heure 
 3.5 ml O2 / Kg / minute 

Marche normale = 3 MET - h  
 < 6 MET - h : marche, escaliers 
 > 6 MET - h : footing, tennis, natation… 

 Population de référence < 3 MET-h par semaine 



Exemples de mesures 

Activités sportives 

Yoga 2,5 - 3,5    

Aqua gym 4 

Jogging en salle 4,5 

Danse 4,5 

Vélo 4 - 10 

Aviron 3,5 - 6,5 

Natation 4-11 

Tennis 5-8 

Arts martiaux 10 

Squash 12 

 Vie courante 

Station assise 1 

Cuisiner 2 

Faire le ménage 2 à 4 

Bricoler 3 à 5 

Marcher 2 à 3 

Jardinage 3 à 6 



 3 domaines d’interventions : 

 Prévention primaire 
Recommendations de l’OMS  
(Organisation Mondiale de la Santé) 

Activité physique : Action sur la santé 

 Prévention tertaire :  
Diminuer le risque de rechute 
Retarder l’évolution pathologique 



 3 domaines d’interventions : 

 Pendant la phase de la maladie : 
Essais scientifques 
Publications… 

Activité physique : Action sur la santé 



Bénéfice en cancérologie 

En prévention primaire 



 Prévention primaire 
 
Effets prophylactiques de l’activité physique sur : 

 Cancer du sein 

 Cancer colique 

 Cancer de prostate de mauvais pronostic 

 Cancer corps utérus, pancréas, poumon non tabagique 

Bougez 

A priori : une seule conclusion : 

Diapositive 24 

Diminution du risque de 25% 
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AP Prévention du cancer colique 
Samad 2005, Wolin 2009 

 Méta analyse sur 47 essais (Samad) 
52 études (Wolin) 

 Activités physiques sportives réduisent le risque 
de cancer colique de 25 % 

 Samad RR femme 0.71 (0.57 - 0.88) 
 RR homme 0.78 (0.68 - 0.91) 

 Wolin RR femme 0.79 (0,71 - 0,88) 
 RR homme 0,76 (0,71 - 0,82) 



Prophylaxie cancer prostate 
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Prévention en dehors sein et côlon 

Etude Topographie Nbre Seuil RR IC 

NIH AARP 
Int J Cancer 

2009 
ENDOMETRE 109 621 5 x 20 MIN / SEM 0,77  0,63-0,95 

EPIC 
Cancer Causes 
Control 2010 

ESTOMAC 
Hors Cardia 420 449 ACTIVES 0,44 0,26-0,74 

EPIC 
Biomarkers 

2010 
POUMON 230 / 648 Q4 ACTIF 0,56 0,35-0,90 

BELFAST 
Int J Cancer 

2010 
PANCRÉAS 

Méta 
analyse 

28 essais 
Q ACTIF 0,75 0,59-0,96 



 Incitation à la pratique sportive : 

 Mission des pouvoirs publics et des  
institutions 

 Deux questions : 

 Comment faire aimer la pratique  
sportive ? 

 Comment inventer une nouvelle 
 organisation ? 

Prévention primaire 

 Changement de paradigme 
 Redéfinition du sport, de l’activité physique, de l’éducation 

physique, de la pratique physique… 

 Meilleure intégration dans la structure sociétale 



Bougez d’accord 

Mais… 
… en cancérologie 



Les essais des années 70 – 80 
au victoire des années 2010 

 
UN CHANGEMENT DE VISION  

de   
SURVIVRE…  

à VIVRE 



Bénéfice en cancérologie 

sur 
fatigue et qualité de vie 



Bougez 

A priori : une seule conclusion : 

Diapositive 24 

 Améliore : 
 Les capacités physiques 

 Réduction des effets secondaires 

 Maintien des fonctions 

 Réduit l'ostéoporose 

 Effets sur la qualité de vie   

 Estime de soi 

 Observance du traitement 

 Efficacité du traitement 

Accord d’experts 



Fatigue : Cochrane Data Base niveau 1A 

 L’Activité Physique permet de réduire significativement   
la fatigue liée au cancer  
 
 Quelque soit le moment de la prise en charge : 

         - 36 % 
 

 Y compris la fatigue pendant les traitements :  
        - 18% 
 

 Y compris la fatigue à distance des traitements :  
        - 37 % 
 



Bénéfice en cancérologie 

Diminution du risque de rechute  



 Prévention tertaire : 

 Cancer du sein 

 Cancer colique 

 Cancer de prostate 

Bougez 

A priori : une seule conclusion : 

Diapositive 24 

Diminution du risque de 50% 



Impact de l’activité physique sur le risque 
de rechute des cancers du sein 
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Impact survie cancers du côlon 

Etude Nbre Seuil RR IC p Réf 

CALGB 832 18 MET H 0,51 0,26-0,97 0,01 JCO 2006 

NHS 573 18 MET H 0,39 0,18-0,82 0,008 JCO 2006 

Heath 
Prof 668 27 MET H 0,47 0,24-0,92 Arch Int 

Med 2009 

Bénéfice en multivariable / autres facteurs pronostiques 



Mécanismes d’action 

Activités physiques 
en Cancérologie  



 Hormones stéroïdiennes 

 Insulino résistance 

 L’IGF1 

 Hormones lipidiques, l’adipokine 

 Système immunitaire 

Cancer et activité physique 



Conclusion 

De l’activité physique  

pour les patients  



Activité physique et cancer 



 Quels publics ? 

 Définir les types de pathologies 

 Définir les temps d’activités 

 Définir les lieux de pratiques 

Activité physique et cancer 

 Quels objectifs ? 

 A quoi sert le sport pour des personnes malades ? 

 Quelles sont les attentes ? 

 Quelle pratique ? 

 Quel sport en fonction de quelle pathologie ? 

 Encadré par qui ? 

 Dans quelles conditions ? 



Pratique à part entière 

 Etre autre chose qu’une activité paramédicale 

 Encouragée par le mileu médical 

 Admise par les patients   

La pratique sportive doit : 

 Etre reconnue par les parties prenantes  

 En termes de bénéfices physiques et psychologiques 

 Respecter les critères d’intensité, fréquence, régularité   

 Etre un projet d’avenir 

 Etre valorisée pour son apport   



« A la CAMI nous sommes des 
pratiquants qui avons un cancer et pas 
des cancéreux qui faisons de l’activité 
physique. »  
Nadège 

Paroles de pratiquants… 



Sport et Cancer 

Quels possibles? 

Quel lien ? Comment ? 



Qu’est ce qu’un cancer    Quel est son impact  

 La pathologie cancéreuse est multiple 

 Types de cancer, Stade tumoral, Traitements 

 Les traitements sont multiples 

 Types d’interventions, Effets secondaires 
 Délais de réponse 

 Les réactions psychologiques sont multiples 

 Mécanismes de défense, Gestion des proches 
 Facteur de désocialisation…. 



 Il existe des Dangers 

 Ablation, chirurgie lourde, incontinence… 
 Problèmes cognitifs, concentration… 
 Atteintes neuropathiques, syndrômes… 
 Douleurs, fatigue, sarcopénie… 
 Co-morbidité : cardiaque, respiratoire… 

 Effets secondaires des traitements : 

 l’Activité Physique en cancérologie 

 Risques physiologiques 
 Risques psychologiques 



« Pourquoi je fais l’effort de traverser Paris pour une heure de cours ? Je 
n’ai qu’une seule réponse : à la CAMI, je m’amuse ! »  
Nicole 

Paroles de pratiquants… 

«  Quand on est ici entre nous, on 
parle de tout sauf du cancer ». 
         Michel 
 



Construire la Confiance 
 

PATIENTS 

EDUCATEURS MEDICAL 

Pratique 
Sportive 



Alors           … La nécessité d’une formation  

 Un statut : 

 Enseignant formé aux spécificités de la 
pathologie et aux principes de contre-
indications  

 et détenant un savoir-faire méthodologique 
spécifique pour enseigner une discipline 

 Une répartition intelligente des rôles 

 Médecin = référent, oriente, prévient 
 Educateur = évalue, construit, définit les exercices 



Le DU Sport et Cancer - Université Paris 13 

 Une première Européenne  

Diplôme validant entre le Sport et le Cancer 

 Le programme de formation :  

Module 1 - Rappel des connaissances générales 
Module 2 - Connaissance de la pathologie cancéreuse 
Module 3 - Cadre juridique 
Module 4 - Pratique et méthodes d’activités physiques  
Module 5 - Stages 



 Durée de la formation 
 230h de cours sur 12 mois (de novembre 2009 à 

Décembre 2010) dont 40h de Stage à la CAMI 
 Lieu : Université Paris  13 - UFR SMBH - 93000 Bobigny 

La formation D.U. Sport et Cancer 

 12 Intervenants 
 2 Professeurs Universités Professeurs Hospitaliers 
 3 Praticiens Hospitaliers 
 1 Psychiatre, chef de service 
 2 Psycho-oncologue et 1 psychologue clinicien 
 1 infirmière 
 1 Directeur Ligue contre le cancer…  
 et moi… 



Sport et Cancer 

Quelles perspectives ? 
 



Pendant le parcours de soin 

Période de surveillance 
Après les traitements 

 Phase de rémission 
 Bonne condition physique 
 Inscrit dans un retour à la vie 

normale 

Aimer la pratique sportive 

 Quelle que soit la pathologie 
 Quel que soit le moment du 

parcours de soins 
 Quels que soient les effets 

secondaires 

CAMI 

Professionnels formés 

Structures adaptés 

Clubs Sportifs 

Educateurs sensibilisés 

Accueil  



CAMI 
Fédération Nationale Sport et Cancer 

 
167 av. Charles de Gaulle - 92200 Neuilly sur Seine 

Tél : 01 46 37 05 50 / 06 34 23 04 39 
Mail : sportetcancer@gmail.com 

www.sportetcancer.com 

MERCI 
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