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Communiqué de presse – Marseille, le 12 juin 2015 
 

CANCER : LE SPORT COMME SOIN DE SUPPORT 
UNE INITIATIVE QUI PREND SON ENVOL. 

 

  

La détermination d’un patient, l’engagement d’une association 
 
Afin de promouvoir les bienfaits de l’activité physique, Olivier, soigné d’un cancer en 
rémission et alors qu’il ne pouvait pas marcher plus de 100 mètres il y a 15 mois, a mis au 
défi toute personne sensible à la cause, dont ses soignants, de courir avec lui les 10 km de 
l’Equipe le 14 juin prochain à Paris.  
 
Il n’en est pas à son coup d’essai : le 15 mars dernier, Olivier GUILLAUME foulait les 10 km 
du Run In Marseille, sous les couleurs du « Défi Sport et Cancer », entouré d’une trentaine 
de médecins et soignants. Un défi relevé avec succès en partenariat avec l’association CAMI 
13 – sport et cancer. 
 
Cet ancien patient, soigné par radio-chimiothérapie, a bénéficié des cours d’activité physique 
dispensés par la CAMI 13 au gymnase de la Faculté de Médecine de la Timone à Marseille, 
alors qu’il était au plus bas de sa forme. Il a très vite constaté que son état physique ne 
cessait de s’améliorer de manière spectaculaire à chaque séance, même pendant les 
traitements anticancéreux. 
 
Déterminé et passionné, Olivier est aujourd’hui le témoin des bienfaits de l’activité physique. 
Il est un porte-parole des professionnels de santé qui œuvrent dans ce sens depuis 
longtemps.  Il nous raconte son expérience de la pratique d’une activité physique pendant et 
après un cancer : « Il y a un an et demi, on m’a diagnostiqué un cancer de la gorge. J’ai été 
traité par radiothérapie et chimiothérapie. Les effets secondaires de la maladie et du 
traitement ont été importants : perte du goût et de l’odeur, perte de l’appétit, perte de poids 
et perte musculaire, douleurs et fatigue intense. 
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J’ai pu bénéficier des cours d’activités physiques ouverts à tous de l’association sport et 
cancer CAMI13 et j’ai pu voir mon état physique s’améliorer de manière spectaculaire à 
chaque séance. 
Aujourd’hui, 15 mois après l’arrêt des traitements, je n’ai plus de trace de cancer et plus de 
symptômes, ni de fatigue. Je vais très bien et même mieux qu’avant le cancer. 
Tellement bien que je me prépare à participer a de nouvelles courses et je lance le défi à tous 
de venir courir avec moi pour faire la promotion de l’activité physique durant et après le 
cancer. » 
 

“Jusqu’à 50% de réduction de la mortalité” 
 
“L’activité physique est une excellente alliée des soins anticancéreux classiques. Reconnue 
comme thérapeutique par la Haute Autorité de Santé, c’est le seul traitement contre la 
fatigue due à la maladie et ses traitements. Sa pratique régulière, en respectant les 
recommandations des publications scientifiques en matière d’intensité, de durée, de type et 
de sécurité, favorise la qualité de vie des patients, diminue leurs symptômes, maintient leur 
autonomie et peut améliorer considérablement le pronostic. On note aussi un impact très 
favorable sur le plan familial et socio-professionnel” nous dit Stéphanie Ranque-Garnier, 
médecin à l’AP-HM et Présidente de l’Association Sport et Cancer CAMI 13 qui dispense des 
cours pour les patients à Marseille, Aix et Salon de Provence depuis 2 ans. 
  
Olivier et les personnes qui ont relevé son défi avec l’association Cami 13, sont entraînés à 
Marseille par la championne de marathon Rakiya Quetier-Maraoui pour participer à 
l’épreuve du 10 km de l’Equipe à Paris le 14 juin 2015, à la Course du Don à Marseille le 20 
juin 2015 et au Marseille Cassis le 25 octobre 2015. 
  
C’est un message d’encouragement à la pratique d'activités physiques et sportive 
qu’Olivier et la CAMI13 veulent transmettre à tous.  
 

Une thérapie reconnue d’utilité publique…. 
 
Depuis 2011, la Haute Autorité de Santé a reconnu l’activité physique comme thérapeutique non 
médicamenteuse à part entière.  
Ceci est aujourd’hui renforcé et légitimé par le vote de l’amendement de l’article premier du 
projet de loi relatif à la santé par les députés qui ont dit oui au "sport sur ordonnance" le 16 
avril dernier. 
Si la loi passe également au Sénat, ce sera une formidable avancée pour les patients ayant un cancer 
ou une maladie chronique.  
 

….Une pratique contre intuitive. 
 

La pratique d’une activité physique pendant les maladies, malgré les bénéfices attendus est 
particulièrement contre intuitive. Nombre de freins sont identifiés, touchant les soignants comme les 
patient. (Information, formation, coût, organisation...). Reste maintenant à faire adopter ce 
changement de paradigme. C’est bien le Défi qu’est prêt à relever Olivier GUILLAUME avec les 
professionnels de santé investis dans cette démarche. 
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Informer et convaincre pour faire adopter cette pratique :  

La création de « Défi Sport et Cancer » 
 

Au mois de décembre 2014, Olivier GUILLAUME se sent capable de lancer un premier défi aux 
soignants : se joindre à lui pour courir l’épreuve du 10 km du Run In Marseille (marathon de 
Marseille), un an tout juste après sa dernière séance de chimiothérapie, pour faire la promotion de 
l’activité physique pendant et après les traitements anticancéreux. Le Dr Stéphanie RANQUE 
GARNIER, a immédiatement relevé le défi. L’association CAMI 13 – sport et cancer qu'elle préside 
en est devenue le principal  partenaire et soutient très activement le projet. 
 
Le 15 mars dernier, le succès a été au rendez-vous puisqu’une trentaine de soignants, patient et 
proches venant de tout le département ont participé à cet appel, après s’être fait entrainer par la 
championne de marathon Rakiya Quetier-Maraoui pendant 3 mois avec Olivier tous les dimanches à 
Marseille ! 
 
Aujourd'hui, fort de ce succès, Olivier GUILLAUME et la CAMI13 relancent plusieurs nouveaux défis, 
cette fois plus ambitieux, puisqu'il s'agit de participer à différentes courses en France en 2015 dont le 
« Marseille-Cassis » (20 km) en octobre mais aussi le marathon de New York en novembre 2016. 
 
Pour parvenir à réussir ces challenges, ils bénéficient toujours d’un entraînement hebdomadaire 
dispensé par Rakiya. . 
  
Ce projet ambitieux, l’est tout autant en terme d'organisation puis qu’à ce jour pour soutenir le 
projet, une recherche de partenaires privés et institutionnels et une campagne de crowdfunding est 
en préparation, ... et « Défi Sport et Cancer » est en passe de devenir un Fond de dotation apte à 
recevoir des financements afin de permettre la promotion de l'activité physique pendant et après les 
traitements anticancéreux. 

 
  

Calendrier des Défis 
 

- 10 km Run In Marseille, 15 mars /  
- 10 km du 13, a Marseille, vendredi 1er mai / 
- 10 km l’Équipe à Paris, dimanche 14 juin  
- Marseille-Cassis, 25 octobre 
- Semi-marathon de Marseille mi-mars 2016 
- 10 km du 13, a Marseille, vendredi 1er mai 2016 
- 10 km l’Équipe à Paris, mi juin 2016 
- Marathon de NewYork le 1er novembre 2016 
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Olivier GUILLAUME : portrait 
 
 
Olivier Guillaume est un entrepreneur marseillais âgé de 41 ans.  
 
Consacré à sa famille et à la création d'une entreprise, il lance aujourd'hui un nouveau défi aux 
soignants : participer avec lui à une série de courses dont le Marseille-Cassis, le marathon de Paris, 
puis le marathon de New York pour faire la promotion de l'activité physique pendant et après les 
radios-chimiothérapie, comme traitement de la fatigue et une amélioration du pronostic vital. 
 
Avant de se lancer dans « Défi Sport et Cancer »,  diplômé d’études commerciales, il a navigué  en 
régate au niveau national pendant 10 ans, a monté un chantier naval de préparation de bateau de 
course, puis a divergé dans la finance,  l'assemblage et la vente d'ordinateurs. 
 
 

 
 
Copyright : Christophe Asso © AP-HM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7 

 

 

 

LA CAMI 13    
 
 
C'est une révolution en marche qu'annonçait en 2011 la reconnaissance de l'activité physique 
comme thérapeutique par la Haute Autorité de Santé. La CAMI13, comité Bouches du Rhône, 
affiliée  à la Fédération Nationale CAMI, est née en mars 2013 d’une rencontre : 
- interdisciplinaire (médecin de soins de support, médecin du sport, oncologue, radiothérapeute, 
médecin de santé publique) 
- interétablissements (hospitalo-universitaire publics, privés, à Marseille, Aix en Provence, Salon de 
Provence),  
- alliant  patients, soignants et sportifs. 
 
Historique  
En 2011, tout était à faire en termes de sport et cancer dans le Département des Bouches-du-Rhône. 
A cette époque, c'est en débutant son travail en équipe mobile de soins de support Oncologiques à 
l'AP-HM, que le Dr Stéphanie Ranque-Garnier a proposé de rajouter cette thérapeutique au panel 
existant. Grace au dynamisme du Pr Florence Duffaud, chef de service d'Oncologie médicale du CHU 
la Timone, aux conseils du Dr Jean Marie Coudreuse, responsable du service de Médecine du Sport 
de l’Hôpital Salvator (MPR) et au soutien du Dr Régine Grégoire du Centre de coordination de 
cancérologie APHM, le programme « Plus Sport la Vie » a pu être élaboré. Forte des publications 
scientifiques ne laissant planer aucun doute sur l'efficacité de cette thérapeutique, il a été assez 
simple de regrouper quelques médecins convaincus. Cependant, de nombreux problèmes se 
présentaient : ou, par qui et comment encadrer cette pratique très particulière car proposée 
pendant et après de lourds traitements ?  
 
Il a fallu 1 an pour franchir peu à peu les barrières : 
 

- Ou : Le gymnase de la Faculté de Médecine de la Timone, Marseille, gracieusement mis à 
disposition par Mr le Doyen, le Pr Leonetti. 

- Par qui : Après 9 mois de recherches, le choix des éducateurs était fait : Alain de Gap 
(CAMI05 – Karaté Médiété°) et Karine de Toulon (CAMI83 – Gym Médiété°), qui avaient en 
commun une formation hyperspécialisée (Diplôme Universitaire sport et cancer Paris XIII), 
prérequis nécessaire pour travailler au sein de la CAMI. Laurence, résidant dans les Bouches 
du Rhône, est désormais l’éducatrice « médiété° escrime » de la CAMI13. 

- Comment : C'est tout naturellement que l’association CAMI13 a été créée, regroupant en 
son bureau des représentants de la Fondation Hôpital Saint Joseph, Hôpital Européen, 
Clinique Clairval, APHM, CH Aix et CH Salon de Provence. La CAMI13, initialement soutenue 
par l’ARS, la DRJSCS et la Ligue Contre le Cancer, a permis le financement d’une partie des 
intervention des éducateurs et de la formation de Laurence. De nouveaux partenaires se 
sont ajoutés à ce trio, publics et privés (Mairie de Salon, Mairie de Marseille, Conseil 
Régional, Conseil Général...) 

- Cout : grâce a une convention tripartite Faculté de Médecine AMU/Ligue Contre le 
Cancer/APHM, le cout pour les patients est de 8€/an. Pour accéder gratuitement à 
l’ensemble des cours dispensés dans la 60aine de centres CAMI de France, il faut débourser 
20€/an. 
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Dr Stéphanie Ranque Garnier 
 
Médecin du sport depuis 2005, membre active des Défis lancés par Olivier GUILLAUME, le Dr 
Stéphanie Ranque Garnier a participé à de multiples projets liés à l’activité physique et à la santé : 

 
- Elaboration en 2011, Présentation en 2012, Mise en Œuvre en 2013 et Evaluation en 2014 

du projet institutionnel "Plus Sport la Vie" à destination des patients porteurs de cancer: 
début du programme en mars 2013, 3ème saison en cours au gymnase de la Faculté de 
Médecine de Marseille. 

- Création de l’association CAMI 13  Sport et Cancer, comité départemental des bouches du 
Rhône, dont elle est Présidente depuis le 6 novembre 2014 (Vice-présidente depuis sa 
création 28/03/2013). 

- Ouverture de centres de pratique sport et cancer à Aix en Provence, Luynes et Salon de 
Provence. 

- Elaboration en 2013 du référentiel "sport et cancer du sein" de l'AFSOS, Association 
Française des Soins Oncologiques de Support  http://www.afsos.org/ 

- Enseignement depuis 2013 à la Capacité de Médecine et Biologie du Sport, Attestation 
d'Etude Activités physiques et sportives pour la santé, FMC Traumatologie du sport « Cas 
Cliniques d’APS et Cancer », DU Douleur : « Activités physiques et douleur ».Assesseur Thèse 
« sport et cancer » Doctorat B Dessart en Médecine Générale 24/10/2013 

- Communications orales : congrès internationaux, nationaux et colloque (13 en 2014) 
- - Élaboration, formation des éducateurs  en 2014-2015, Mise en place en 2015 du 

programme APSO (Activités Physiques Sur Ordonnance) à Salon De Provence  
- Soutien à la formation (Diplôme Universitaire Sport et Cancer Paris XIII) de 2 éducateurs des 
Bouches du Rhône (tennis/multisport/danse) 

 

PRATIQUE : 

 Dans les Bouches du Rhône, les activités Médiété® / Escrime sont dispensées à Aix en 

Provence, à Marseille et à Salon de Provence par Laurence Metzquer.  

Marseille 
Gymnase de la Faculté de Médecine de la Timone - APHM CHU Hôpital La Timone 
Secteur Centre (Timone) - 27 boulevard Jean Moulin 13005 Marseille (Métro Timone) 
Programme "Plus Sport La Vie". 
Mercredi 14h 

Informations : Espace Rencontre Information (ERI) - Tél. : 04 91 38 96 42 
cami.13@sportetcancer.com 

 

Aix en Provence 
Antenne de la Ligue contre le Cancer - 1, avenue Paul Cézanne 13100 Aix-en-Provence 
Mercredi à 10h.  
Information : Ligue Contre le Cancer : Tél. : 04 42 38 96 00, cami.13@sportetcancer.com 
 

Salon-de-Provence 
Maison de la vie associative - 55, rue Ampère 13300 Salon-de-Provence 
Vendredi à 17h30. 
Information : cami.13@sportetcancer.com 

http://www.afsos.org/
mailto:cami.13@sportetcancer.com
mailto:cami.13@sportetcancer.com
mailto:cami.13@sportetcancer.com
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LA Fédération Nationale 
 

La CAMI Sport et Cancer est la Fédération Nationale référente en France concernant l’activité 
physique et sportive en cancérologie. Elle prend en charge tous les patients - quels que soient : la 
pathologie cancéreuse, le moment du parcours de soin et les effets secondaires des traitements – à 
travers des cours de pratique physique et sportive spécifiquement conçus et encadrés, et forme et 
informe tous les publics sur les bienfaits de la pratique physique et sportive en cancérologie et en 
hématologie et les conditions dans lesquelles elle doit être mise en place pour allier sécurité, 
efficacité et plaisir.  
 
Elle propose une méthode pédagogique unique : Le Médiété®, dont le but est la réappropriation du 
corps, l’amélioration de la qualité de vie, la diminution de la fatigue et du risque de récidive.    
 
La CAMI Sport et Cancer s’appuie sur un réseau d’éducateurs sportifs professionnels, titulaires du 
diplôme universitaire « Sport et Cancer » de l’Université Paris 13 et sur une Commission 
Scientifique d’experts renommés.  
En 2014,  elle a accompagné près de 1200 personnes dans 60 centres d’accueil sur le territoire en 
ville et à l’hôpital, répartis dans 21 départements, et elle poursuit son développement pour 
permettre à davantage de personnes touchées par le cancer ou la leucémie d’avoir accès à des cours 
de pratiques sportives sûrs, efficaces et réguliers.  

 
Les partenaires santé : APHM CHU Hôpital La Timone (Marseille), CHU Avicenne (Bobigny), CHU de 
Grenoble (La Tronche), GHI Le Raincy (Montfermeil), GHU Pitié Salpêtrière (Paris), Hôpital Privé des 
Peupliers (Paris), Hôpital Saint-Joseph (Paris),  Hôpital Saint-Louis (Paris), Polyclinique Bordeaux Nord 
Aquitaine, Hôpital St Vincent de Paul (Lille), Hôpital Privé de l’Estuaire (Le Havre), Institut Gustave 
Roussy (Villejuif)." 
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ANNEXES 

 

LA RECONNAISSANCE DE L’ACTIVITE PHYSIQUE 
COMME OUTIL DE SANTE PUBLIQUE : 

UNE FORMIDABLE AVANCEE 
 
 
Propos recueillis par Georges Makowski  

 

Oncologue, karétéka, enthousiaste et proche de ses patients, Thierry Bouillet a créé avec Jean-Marc 
Descotes, une méthode d’activité physique efficace pour venir en aide aux personnes atteintes de 
cancer. Il a monté une association, la CAMI Sport Cancer désormais présente dans 22 départements. 
Et surtout, il a prouvé que grâce à une activité physique soutenue et régulière, on baisse le taux de 
récidive du cancer de 50%. 
 
Comment est née l’idée de faire du sport pour lutter contre le cancer ? 
Dans les années 1980, j’étais interne dans le service du professeur Lucien Israël. L’objectif était de 
permettre au malade de survivre. Le vécu du malade, certes important, n’était pas l’objectif principal 
face au risque de mortalité majeure du fait de traitement d’efficacité médiocre. Les malades 
mourraient tellement… Puis à la fin des années 90, nous avons vu arriver des traitements de plus en 
plus efficaces. Les malades allaient mieux, mais si on leur demandait de quand datait leur dernier 
théâtre, cinéma ou rapport sexuel, pfff…. « Je ne vais plus au théâtre, mon mari est parti, au travail 
on m’a mis dans un placard… ». Les gens étaient épuisés. 
Or, il se trouve qu’à ce moment là, le philosophe Paul Ricoeur écrit "Parcours de la reconnaissance". 
Le thème de ce livre : pour qu’un être humain existe, il faut qu’il raconte son chemin à lui-même, puis 
il le racontera à d’autres. Quand il aura retrouvé ainsi sa place vis-à-vis des autres, il aura retrouvé 
une place dans la société. 
En le lisant, je me suis dit : « Mais il est en train de me parler des malades ! » Parce que Madame 
Durand, qui a perdu ses cheveux, son sein, dont les enfants ont peur, qui a perdu son boulot, dont le 
mari est parti, dont les copines se sont écartées… Cette femme est complètement isolée car elle ne 
peut plus raconter son corps à l’autre... La question qui s’est posée à nous portait sur le rapport 
entre cet isolement social et le fait que les patients n’arrivent plus à se raconter leur corps, en plus 
d’une fatigue terrible dont le repos ne vient pas à bout. 
 
Mais avec une telle fatigue, pourquoi faire du sport ? 
La fatigue est en cancérologie le premier symptôme du patient. Or, certaines personnes comme 
moi qui pratiquent les arts martiaux disent : « Moi quand je suis fatigué, je fais du sport. Je vais au 
karaté et je vais mieux. » C’est alors que j’ai rencontré Jean-Marc Descotes, (ndlr : professeur de 
karatédo, 5° dan, diplômé d’état 1° degré et ancien sportif de haut niveau). Les espoirs de guérison 
s’améliorant, la fatigue devait évidente et intolérable pour les patients. D’où l’idée de proposer à M 
Descotes de faire des cours de karaté pour les malades. Sa réponse fut : « Ca m’intéresse. J’ai fait 
déjà fait des cours en situation complexe, pour des trisomiques 21, pour de amputés, je suis d’accord 
pour essayer ». 
Au bout de trois semaines, les secrétaires du service de cancérologie sont venues dans mon bureau 
et m’ont dit : « Il se passe quelque chose. Deux patientes sont venues ce matin, elles étaient 
maquillées, elles riaient et elles se sont parlées. Alors que depuis quatre mois, ces deux femmes 
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n’adressaient la parole à personne, étaient tristes, renfermées sur elles-mêmes.» Ces femmes étaient 
les premières à suivre le programme sport et cancer. On s’est dit qu’on tenait peut être une aide 
pour les malades. 
 
Comment avez-vous créé le diplôme universitaire sport et cancer ? 
Dans les années qui ont suivi, nous nous sommes appliqués avec Jean-Marc à dupliquer le modèle. 
Car nous nous sommes trouvés avec des histoires peu croyables, des malades devaient être morts et 
ne l’étaient pas. Nous avons donc réfléchi à un enseignement pour que d’autres groupes puissent se 
monter. 
Nous avons commencé à donner des cours à la fac de Paris 13, grâce au doyen le professeur Dumas. 
Un Diplôme Universitaire sport et cancer a été mis en place pour former chaque année 15 à 20 élèves 
sous le contrôle du Pr Laurent Zelek, de Jean-Marc Descotes et de moi-même. 
Véritable formation professionnalisante, ce DU propose aux élèves 260 heures de formation 
comportant un enseignement théorique en cancérologie associant biologie, les différents 
traitements, oncologie médicale, radiothérapie et chirurgie, les différentes formes de cancers, les 
complications et urgences ainsi que tous les aspects de la psychologie en oncologie. Ce cursus 
complet est dispensé par les meilleurs spécialistes. Il y a des mises en situation, des cours pratiques 
pour apprendre ce que l’on peut faire et ne pas faire avec des malades, et, à la fin un stage pratique 
en face de malades. Ils ont donc une formation théorique et pratique de ce qu’ils peuvent et qu’ils 
ne peuvent pas faire en sport, une formation théorique de cancérologie, et une mise en application 
pratique. Les personnes qui ont ce diplôme sont de véritables professionnels. Les élèves sont des 
kinés, du personnel de santé (infirmiers), des STAPS (Sciences et techniques des activités physiques et 
sportives) et des personnes qui viennent du sport (professeur brevet d’Etat, BPJEPS…). 
 
Quels sports les malades peuvent-ils pratiquer ? 
Jean-Marc Descotes est parvenu à trouver le dénominateur commun que les patients peuvent 
réaliser, ce que nous nommons le Médiété. C’est un type d’activités physiques spécialement 
adaptées. Autour de cette base, les spécialistes de différentes activités peuvent rajouter des 
éléments qui sont spécifiques à leur sport. On peut désormais proposer aux patients cancéreux du 
vélo, de la natation, du tennis de table, du patinage artistique, des arts martiaux, de la gym, de la 
danse. Ce qui compte, c’est de pratiquer en groupe, de toujours maintenir un lien avec chacun 
durant le cours, et de donner du plaisir en renouant avec son corps, en progressant régulièrement. 
 
L’activité physique est-elle réellement efficace ? 
Elle réduit le risque de rechute de cancer de 25 à 50%. L’activité physique a un impact comparable 
sur toutes les tumeurs étudiées. Ainsi, une femme de soixante dix ans traitée pour un cancer du sein 
diminue son taux de rechute de la même manière qu’un homme de quarante ans avec un cancer du 
colon. Cela abouti à 6% de survie en plus 10 ans après un cancer du sein. 6% ? Vous allez me dire que 
c’est peu. Mais 6%, c’est ce qui valide les chimiothérapies qui coûtent « 10 000 dollars » par mois ! 
L’un ne doit pas remplacer l’autre mais s’ajouter pour faire mieux sans surcoût pour la collectivité. 
 
Comment l’activité physique soigne-t-elle la fatigue ? 
Tous les malades du cancer sont fatigués. Cette fatigue est causée par les cellules tumorales et les 
cellules inflammatoires autour qui font un ping-pong. Autour d’un cancer existe une inflammation 
importante. Cette inflammation secrète des protéines appelées cytokines. Ces cytokines vont par le 
sang vers le muscle et le cerveau, avant même qu’on puisse poser un diagnostic de cancer. Les 
personnes décrivent une fatigue plusieurs mois avant qu’on leur trouve un cancer. Evidemment ! 
Elles avaient déjà des cytokines dans les muscles et le cerveau. Dans le cerveau, ces cytokines 
induisent troubles du sommeil, troubles de la mémoire, troubles cognitifs et dépression. Mais tout à 
l’heure on a dit que les personnes qui font du sport allaient mieux face à tout cela… Bien sûr ! 
Puisque le taux de cytokines s’effondre avec l’activité physique. D’autre part, les personnes atteintes 
de cancer ont des amyotrophies (atrophies musculaires), et font des sarcopénies c’est à dire une 
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destruction du muscle. Cela survient très tôt, dès le début de l’apparition des cellules cancéreuses qui 
sécrètent dans le sang les cytokines qui vont détruire le muscle. 
Je comprends donc pourquoi mes malades sont fatigués et ont perdu du muscle avant le diagnostic, 
je comprends pourquoi ils sont fatigués pendant les soins parce qu’il y a toujours une sécrétion de 
cytokines. 
 
Quel est le lien entre la perte de muscle et le cancer ? 
La sarcopénie précoce est directement proportionnelle au risque de décès. Cette sarcopénie est 
induite par les cytokines. Ces cytokines font en plus prendre de la graisse abdominale qui sécrète 
elle-même des cytokines. Le patient a donc moins de muscle, donc consomme moins de glucose 
nécessaire à l’activité du muscle. Ce glucose non consommé par les muscles devenus réduits reste 
alors dans le sang. Le pancréas face à ce glucose circulant dans le sang sécrète de l’insuline, 
aboutissant à un taux d’insuline augmenté. Mais cette insuline du fait de la présence des cytokines 
issues de la tumeur et de la graisse abdominale est moins efficace pour faire entrer le glucose dans 
les cellules. C’est ce qu’on appelle l’insulinorésistance. 
 
Cette résistance accroit le glucose dans le sang qui induit une élévation de l’insuline dans le sang. Et 
que fait l’insuline dans le sang ? Elle dit aux cellules cancéreuses : « Hé ! Bosse ! Bosse ! Je vais 
t’aider! ». L’insuline, c’est le carburant du cancer, elle va favoriser la croissance des cellules 
cancéreuses qui sont en étroit contact avec le sang. La sarcopénie, la formation de la graisse 
abdominale aboutissent à un taux d’insuline élevé qui stimule la croissance du cancer. 
 
Quelles sont les conséquences ? 
A la suite d’un cancer du sein et au décours de la chimiothérapie, par rapport à une femme ayant une 
masse musculaire normale, une femme avec une sarcopénie a trois fois plus de chance de mourir, 
parce qu’elle est insulinorésistante. A la suite de son traitement cette femme a pris cinq kilos, elle a 
en fait perdu 2 kilos de masse musculaire et a gagné six kilos de masse graisseuse. Or les masses 
graisseuses, ce sont les cytokines donc les troubles neurologiques, la sarcopénie, l’insulino résistance. 
 
Que se passe- t- il si on fait du sport alors qu’on a ou a eu un cancer ? 
Une activité sportive intense abaisse la sécrétion de cytokines donc favorise la pénétration du glucose 
dans les muscles et réduit l’insulinorésistance. Et ceci dès les premières heures. J’ai une bonne 
nouvelle pour vous : l’activité physique que vous avez faite aujourd’hui va travailler comme ça pour 
vous pendant 72 heures. 
Les patients pratiquant une activité physique ont donc moins de sarcopénie, l’activité physique 
accroissant les masses musculaires, moins de graisse abdominale source de cytokines et moins 
d’insulino résistance donc moins d’insuline dans le sang. Ces effets biologiques aboutissent à moins 
de fatigue, de troubles cognitifs et du sommeil induits par les cytokines, à une réduction de la 
croissance cancéreuse qui dépend de l’insuline. 
Je comprends aussi alors que les personnes bien portantes qui pratiquent un sport suffisamment 
intense régulièrement développent moins de cancers. D’où les 25% de cancers évitables en cas 
d’activité physique au sein de la population générale. 
 
Quelles sont les conditions de l’efficacité de l’activité physique ? 
Ça ne fonctionne que si c’est débuté précocement dès le diagnostic, parce que l’inflammation et la 
sarcopénie existent tout de suite dès l’émergence du cancer dans le corps, et seulement si on 
pratique avec une intensité soutenue. Et puisque les bénéfices biologiques durent 72 heures, il faut 
donc pratiquer trois fois par semaine. 
Les séances d’activité physique doivent combiner exercices en aérobie (ndlr : sans être essoufflé) 
et résistance (ndlr : activité soutenue à très soutenue). L’exercice en aérobie va renforcer votre 
bloc cardiorespiratoire et réduire les complications de la chirurgie. Mais seuls les exercices en 
résistance vont augmenter votre masse musculaire. En augmentant la masse musculaire vous 
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diminuez votre masse graisseuse. Et si vous avez plus de masse musculaire, vous consommez plus de 
glucose. Et si vous avez moins de masse graisseuse vous produisez moins de cytokines, donc vous 
baissez votre insulino résistance et vos risques de rechute cancéreuse. 
C’est efficace si cette activité se fait au moins pendant six mois et très régulièrement, trois fois par 
semaine. Pour cela il faut y prendre du plaisir, c’est le rôle des éducateurs médico sportifs qui doivent 
suivre chaque patient, l’amener toujours un peuplus loin, dans la mesure de ses possibilités. 
L’objectif est donc de retrouver un plaisir à bouger en toute sécurité en atteignant une intensité 
soutenue, une durée d’effort unitaire d’au moins une heure et sur une période d’au moins 6 à 12 
mois pour modifier sarcopénie, prise de graisse et insulino résistance pour réduire les risques de 
rechute et améliorer la qualité de vie. 
 
Combien coûtent ces cours de sport adapté au cancer ? 
Les cours CAMI sont gratuits. Les malades ne payent qu’une petite cotisation à l’année. C’est une 
question d’éthique. Je ne me vois pas dire aux malades : « Bon alors voilà, tu as 50% de survie en plus 
mais il faut que tu payes. » Nous avons essayé d’obtenir le remboursement par la Sécu dans le cadre 
du plan cancer 3, mais nous n’avons pas réussi. Pourtant une estimation de Terra Nova montre qu’on 
est capable d’économiser par une telle action 600 millions d’euros par an. Simplement en 
médicaments, frais d’hospitalisation générés par les rechutes, sans parler des arrêts de travail et de 
l’ambulance thérapie ! 
 
Comment se développe l’activité CAMI sport cancer ? 
La CAMI est présente dans plus d’une vingtaine de départements, à travers plus d’une cinquantaine 
de centres à travers la France. Pendant au moins les six à douze premiers mois, les patients doivent 
pratiquer dans des structures type CAMI, avec une évaluation, un suivi qui assurent une sécurité. Puis 
nous voulons orienter les patients vers des clubs labellisés. Nous travaillons actuellement avec le 
CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français) sous la direction du Dr Alain Calmat au 
recensement des possibilités. Chaque fédération intéressée a proposé un canevas de ce qu’ils 
pouvaient faire pour les malades. Est ce qu’on travaille plus le muscle, la précision, le réflexe, 
l’équilibre, la confiance en soi… Nous sommes pour notre part en lien avec les fédérations de tennis 
de table, de karaté, de gym pour tous. 
 
Tout cela prend forme, le nombre de centres CAMI se multiplie. Nous publions nos résultats dans 
de grandes revues médicales et les conférences médicales ont toujours plus d’audience. La CAMI, 
c’est une des actions les plus utiles que j’ai fait en trente ans de cancérologie en collaboration 
 

  



15 

 

LA PRATIQUE REGULIERE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 
COMME OUTIL DE SANTE PUBLIQUE 

 
Propos de Valérie Fourneyron  - Députée de la 1ère circonscription de Seine-Maritime 
Ancienne Ministre - Membre de la commission des Affaires Etrangères  
 

Les grandes avancées proviennent parfois de changements infimes…  C’est la réflexion qui s’est 
imposée après avoir présenté et défendu l’amendement AS1477 à l’article premier du projet de loi 
relatif à la santé, devant la Commission des Affaires Sociales. 

Cet amendement, qui a été adopté à une large majorité le 16 avril dernier, vient compléter la 
définition de la politique de santé publique telle qu’elle est décrite dans le Code de la Santé Publique. 
Plus précisément, il a pour objet de mentionner explicitement la contribution d’une pratique 
régulière des activités physiques et sportives (APS) à la santé publique. Et c’est une première ! 

 
Une définition élargie de la politique de santé publique 

Désormais l’article L. 1411-1 du Code de Santé Publique sera rédigé ainsi :  

La Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun. 

« La politique de santé relève de la responsabilité de l’État. 

« Elle tend à assurer la promotion de conditions de vie favorables à la santé, l’amélioration de l’état 
de santé de la population, la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé et à garantir la 
meilleure sécurité sanitaire possible et l’accès effectif de la population à la prévention et aux soins. 
Elle est conduite dans le cadre d’une stratégie nationale de santé définie par le Gouvernement, dans 
des conditions fixées par décret en Conseil d’État. La stratégie nationale de santé détermine, de 
manière pluriannuelle, des domaines d’action prioritaires et des objectifs d’amélioration de la santé 
et de la protection sociale contre la maladie. Un volet de la stratégie nationale de santé détermine les 
priorités de la politique de santé de l’enfant. 

La politique de santé comprend : 

1° / La surveillance et l’observation de l’état de santé de la population et l’identification de ses 
principaux déterminants, notamment ceux liés à l’éducation et aux conditions de vie et de travail. 
L’identification de ces risques s’appuie sur le concept d’exposome, entendu comme l’intégration de 
l’ensemble des expositions pour la vie entière. L’analyse des risques pour la santé de la population 
prend en compte l’ensemble de l’exposome, c’est-à-dire l’ensemble des facteurs non génétiques qui 
peuvent influencer la santé humaine ; 

2° / La promotion de la santé dans tous les milieux de vie, notamment dans les établissements 
d’enseignement et sur le lieu de travail, la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé et 
la réduction des risques pour la santé liés à des facteurs d’environnement et aux conditions de vie 
susceptibles de l’altérer ; 

3° / La prévention collective et individuelle des maladies et de la douleur, des traumatismes, des 
pertes d’autonomie, notamment par la définition d’un parcours éducatif de santé de l’enfant, par 

http://www.valerie-fourneyron.fr/
http://www.valerie-fourneyron.fr/
http://www.valerie-fourneyron.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/2302/CION-SOC/AS1477.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/sante.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/sante.asp
http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665
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l’éducation pour la santé tout au long de la vie et par le développement de la pratique régulière 
d’activités physiques et sportives à tous les âges ; 

3° / bis L’animation nationale des actions conduites dans le cadre de la protection et de la 
promotion de la santé maternelle et infantile mentionnée à l’article L. 2111-1 ; 

4° / L’organisation des parcours de santé. Ces parcours visent, par la coordination des acteurs 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux, et en lien avec les usagers, à garantir la continuité, 
l’accessibilité, la qualité, la sécurité et l’efficience de la prise en charge de la population ; 

5°/ La prise en charge collective des conséquences financières et sociales de la maladie et de 
l’accident par le système de protection sociale ; 

6° / La préparation et la réponse aux alertes et aux crises sanitaires ; 

7° / La production, l’utilisation et la diffusion des connaissances utiles à son élaboration et à sa mise 
en œuvre ; 

8°/  La promotion des activités de formation, de recherche et d’innovation dans le domaine de la 
santé ; 

8° bis/ L’adéquation entre la formation initiale des professionnels de santé et leurs exercices 
ultérieurs en responsabilité propre ; 

9° / L’information de la population et sa participation, directe ou par l’intermédiaire d’associations, 
aux débats publics sur les questions de santé et de risques sanitaires et aux processus d’élaboration 
et de mise en œuvre de la politique de santé. » 

 C’est la première fois que la pratique régulière des APS à tous âges est ainsi « sanctuarisée » dans la 
loi. C’est une première étape, nécessaire, pour que le développement des APS pour tous accède enfin 
au statut de priorité nationale de santé publique. Il pourra désormais ainsi faire l’objet d’une action 
prioritaire pluriannuelle dans le cadre de la stratégie nationale de santé, comme l’ont été, dans le 
passé, la lutte contre les addictions ou la lutte contre l’obésité. 

La thématique « Sport Santé » a été le cheval de bataille principal de l’action de Valérie Fourneyron 
au Ministère des Sports, en dotant chaque région d’un réseau sport santé notamment, en créant un 
Pôle Ressources National Sport-Santé-Bien-Être, en mettant l’accent sur l’accès au sport pour les 
publics défavorisés et les publics vieillissants … 

C’est une réelle satisfaction de voir les APS obtenir cette reconnaissance et de constater que cette 
approche nouvelle de la politique de santé est désormais prise en compte. 

Une première étape avait été franchie, dès octobre, 2012 lorsque conjointement avec la Ministre de 
Santé Marisol Touraine, Valérie Fourneyron avait présenté en Conseil des ministres un plan pour le 
développement de la pratique des activités physiques et sportives facteur de santé publique. 

« Le sport plutôt qu’une longue liste de médicaments » 

Toutes les études scientifiques confirment que le sport peut un formidable outil de prévention 
primaire, secondaire et tertiaire pour tous les publics et à tous les âges. Le projet de loi Santé, qui 

http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sante-bien-etre/Le-Pole-Ressources-national-Sport-et-Sante-11176/
http://www.elysee.fr/conseils-des-ministres/article/compte-rendu-du-conseil-des-ministres-du-mercredi-10-octobre-201/
http://www.elysee.fr/conseils-des-ministres/article/compte-rendu-du-conseil-des-ministres-du-mercredi-10-octobre-201/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9vention
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9vention
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met la prévention au cœur du système de santé français, ne pouvait donc faire l’impasse sur cette 
question. 

Au même titre que la lutte contre les habitudes alimentaires, contre l’exposition à certains facteurs 
de risque environnementaux ou contre les addictions, la politique de santé doit désormais prendre 
en compte le développement du sport ou d’activités physiques à tous les âges. Les pathologies liées à 
la sédentarité constituent aujourd’hui la première cause de mortalité évitable dans le monde. 

L’exercice physique est de moins en moins associé aux activités professionnelles et aux déplacements 
de la vie quotidienne. La dépense énergétique des individus est limitée par le travail sédentaire et par 
les activités récréatives passives (télévision, internet, jeux vidéo). 

L’activité physique évolue en même temps que la société. Si le labeur excessif des périodes 
antérieures a contribué à un vieillissement prématuré de la population, l’accroissement du travail 
sédentaire tend aujourd’hui à priver une majorité d’individus d’une stimulation physique nécessaire 
à leur santé et leur bien-être. 

 

Les enquêtes montrent que 84 % de la population ont pratiqué une activité physique ou sportive 
entre 15 et 75 ans au cours de l’année écoulée. Si 45 % des Français ont exercé dans la semaine 
passée une activité minimale entraînant des bénéfices pour la santé (plus de 10 minutes par jour), 42 
% se situent en dessous de 10 minutes, et 19 % dépassent les deux heures par semaine. Les activités 
les plus populaires sont la marche, la natation, le vélo, les jeux de boule, les activités gymniques et les 
sports d’hiver. Pour les sports organisés, le football et le tennis sont largement en tête. 

Les enfants, les adolescents et les jeunes adultes pratiquent plus que leurs aînés, les garçons plus que 
les filles. Toutefois, en France, 11 % des filles et 25 % des garçons seulement ont une activité 
physique conforme aux recommandations. 

Les effets bénéfiques des activités physiques et sportives sur la santé confirmés par toutes les études 
épidémiologiques modernes : elles montrent que le risque de décès prématuré est moindre chez les 
personnes physiquement actives que chez les autres, résultat valable quels que soient l’âge et la 
cause de décès, de manière plus probante chez les hommes que chez les femmes. 

La pratique d’une activité modérée (au moins 20 minutes trois fois par semaine) ou d’une activité 
intense (au moins 3 heures par semaine) diminue ainsi de 30 % le risque de mortalité prématurée. La 
pratique régulière d’un sport améliore le bien-être émotionnel, le bien-être physique, la qualité de vie 
et la perception de soi. Ce rôle bénéfique se retrouve aussi bien chez les adolescents que les 
personnes âgées. Il est également montré que la qualité de vie des malades chroniques se trouve 
améliorée, ainsi que celle de certaines catégories de handicaps, lorsque l’accompagnement est 
satisfaisant. 

Mais, au-delà de ce bénéfice global, les bienfaits de l’activité physique dépendent aussi du parcours 
de vie de chaque individu et, dans le cadre du traitement et de la prévention, des caractéristiques de 
chaque pathologie. L’activité physique est primordiale en prévention primaire des maladies 
cardiovasculaires mais également en prévention secondaire. Elle intervient aussi dans le traitement 
de la dyspnée de la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO). Elle joue un rôle 
fondamental pour éviter le gain de poids et elle réduit le risque de certains cancers (colorectal, sein, 
endomètre, poumon, prostate). 
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Il est important que ces activités physiques et sportives soient pratiquées tout au long de la vie. Cela 
suppose qu’elle soit adaptée en fonction des caractéristiques physiologiques, de la condition 
physique initiale, de l’âge et d’éventuels antécédents médicaux. Une activité sportive inadaptée ou 
reprise de façon brutale sans accompagnement peut conduire inversement à des facteurs de risque. 

Les enjeux de santé publique attachés à l’activité physique sont donc nombreux : 

 promouvoir les recommandations générales d’activité physique, en sensibilisant les 
populations selon leur condition, sexe et âge ; 

 lutter contre la sédentarité par une concertation élargie incluant l’aménagement de l’espace 
urbain et des moyens de transport ; 

 informer les professionnels des secteurs sportifs et médicaux, ainsi que les relais 
institutionnels des pouvoirs publics et de l’éducation, des liens entre l’activité physique, la 
santé et le bien-être ; 

 sensibiliser les patients aux bénéfices de l’activité physique et définir avec eux le programme 
leur convenant le mieux, tout en développant de nouveaux moyens pour l’accompagnement 
et la prise en charge de cette activité physique, 

 et mieux coordonner les dispositifs. 
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