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Allocution d’ouverture
défi pour vous soignants, comme pour
les patients potentiels ; un défi pour nous
parlementaires qui votons chaque année
le budget de l’Assurance Maladie : car
prévenir est aussi limiter les dépenses à
venir, enjeu particulièrement important
dans la période actuelle.
Muguette DINI
Sénatrice

M

onsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
Je suis très heureuse de
vous accueillir une nouvelle
fois au Sénat. J’avoue avoir éprouvé
un grand sentiment de culpabilité en
prenant connaissance de l’objet de ce
colloque, car je n’ai aucune activité
physique. Or, il semble que j’aie
confondu activité physique et activité
sportive, alors que j’ai fait mienne cette
devise de Churchill : « no sport ».
Il me faut donc réviser ma doctrine et
mon comportement, et me décider à
« bouger » pour tenter d’échapper,
si possible, au cancer du sein et à tous
les autres.
Je ne suis toutefois pas ici pour évoquer
mes états d’âme. J’ai accepté avec le
plus grand intérêt l’honneur d’ouvrir
votre colloque, dont l’objet rejoint mes
préoccupations de femme et d’élue.
Intérêt, car il sera question dans vos
échanges de prévention. Celle-ci est une
composante de nombre de textes de
loi que nous votons au Parlement et au
Sénat
en particulier, et surtout un élément
essentiel de notre politique de santé.
Améliorer et maintenir l’état de santé
de nos concitoyens en ayant le souci
de les amener à devenir de véritables
acteurs de leur santé s’avère un vrai

Il est établi depuis bien longtemps
que la santé ne se limite pas au soin,
au curatif et que les actions de prévention
sont indispensables. 10 millions de
Français sont aujourd’hui atteints de
maladies chroniques et pris en charge par
l’Assurance Maladie, la plupart du temps
à 100 % – les affections de longue durée
représentent 80 % de la dépense de
la Sécurité sociale ; il faudra agir sur
ce point pour faire des économies.
En raison du vieillissement de la
population, ce nombre est appelé
à augmenter rapidement. Nous savons
que les principaux déterminants ne
relèvent pas uniquement du système
de soins, mais sont à rechercher dans
les milieux et les habitudes de vie.
Nous savons donc que la prévention
et l’éducation thérapeutique sont
essentielles et efficientes.
Au travers de la préparation de ce
colloque, la non-sportive que je suis
découvre l’étendue des bienfaits de
l’activité physique en matière de santé
publique. J’ai bénéficié d’une première
approche en 2010 en parrainant et
en organisant au Sénat une rencontre
autour de la Fédération française de la
retraite sportive (FFRS). Cette fédération
promeut le concept du bien vieillir, voire
du bien vivre, ou du vieillissement réussi,
dont l’une des clefs est la pratique
d’une activité sportive et physique qui
participe au recul du sentiment de
2

diminution des capacités physiques et
qui constitue également un support
privilégié en matière d’intégration
sociale et de solidarité. Le but premier
de la Fédération française de retraite
sportive est précisément de favoriser le
développement de la pratique d’activités
sportives variées et adaptées aux
caractéristiques du public senior, mais
elles pourraient aussi être adaptées aux
caractéristiques du public malade. Si son
objectif premier n’est pas la prévention
des cancers, la FFRS participe activement
sans le savoir à celle-ci.
Grâce à votre colloque, je découvrirai
aujourd’hui l’effet préventif indiscutable
de l’activité sportive sur le cancer
du sein, les bénéfices de l’activité
physique pendant et après les soins en
cancérologie, combien l’activité physique
influence le risque de mortalité par
cancer. Enfin, je découvrirai la part des
cancers attribuables au manque d’activité
physique – il semble que celle-ci soit
estimée chez la femme à 21 % pour
le cancer du sein.
Ces faits sont édifiants. Aussi serai-je
très attentive à vos interventions, vos
propositions et vos attentes.
Le législateur et les pouvoirs publics
doivent tout faire pour améliorer
la pratique sportive auprès des patients
et auprès de la population française
tout entière. Je sais la ministre des
Sports Valérie Fourneyron, médecin de
profession, très sensible à ces questions.
Elle a indiqué qu’elle ferait à la mioctobre des annonces en faveur du
développement des activités physiques
et sportives. Les données de l’Assurance
Maladie nous apprennent que 67 % des
Français associent santé et alimentation,

Introduction
mais seuls 10 % font le lien entre santé
et sport. C’est un immense chantier
auxquels nous tous ici prendrons une
part importante.
Je veux terminer mon propos en rendant
hommage à l’action menée depuis toutes
ces années par les Comités Féminins pour
la prévention et le dépistage des cancers.
Je vous adresse mes vives et sincères
félicitations pour votre engagement
sans faille et vous encourage
à poursuivre avec la détermination
et l’efficacité qui sont les vôtres.
Je vous souhaite pleine réussite
et je vous remercie de votre attention.

Dominique ROUSSEAU LEBOURG
Présidente de la Fédération des Comités
Féminins

ou marches nordiques du ruban rose.
Nous avons donc déjà mis en place
l’activité physique comme moyen de
communication pour faire passer de
manière ludique un message de santé
publique à un large public.
Nous voulons faire passer un autre
message aujourd’hui : l’activité
physique est aussi un excellent moyen
de prévention du cancer du sein –
prévention primaire et prévention
des récidives. Je vous souhaite un bon
colloque.

B

onjour à tous et à toutes.
Au nom des Comités
Féminins et des présidentes
départementales ici
présentes, je vous remercie d’avoir
répondu si nombreux à notre invitation
pour participer à ce douzième colloque
de la Fédération des Comités Féminins.
Les Comités Féminins ont pour mission
essentielle et principale d’informer et
de sensibiliser le public au dépistage
des cancers, et en particulier au
dépistage organisé du cancer du sein,
mis en avant en ce mois d’octobre.
Cette mission essentielle est remplie
sur le territoire national par nos
bénévoles, qui possèdent une
imagination débordante pour trouver
des actions de terrain et aller au-devant
des femmes, leur parler, les convaincre,
les sensibiliser et être toujours à leurs
côtés, que ce soit en milieu urbain
ou rural, auprès de femmes immigrées
ou en précarité. On ne peut que
les remercier et les féliciter de donner
ainsi leur temps bénévolement.
L’une de ces actions de terrain
a été mise en place depuis plus
de sept ans : ce sont les courses
3

Les débats sont modérés
par le Dr Marc ESPIE.

J

’introduirai le colloque par
une anecdote. J’ai placé sur mon
bureau de consultation des cartons
d’invitation à cette réunion.
Les réactions qu’ils ont engendrées auprès
des patients m’ont surpris. L’une de mes
patientes en rechute d’un cancer du sein
m’a ainsi avoué ne jamais faire de sport :
elle suivait toutes les recommandations,
sauf celle-ci. Une autre, joueuse de tennis
de bon niveau, s’est plainte de rechuter
malgré son activité physique.
Cette anecdote illustre la complexité
du message à transmettre.
C’est l’objet de notre colloque.

des maladies, qu’en prévention tertiaire,
c’est-à-dire pour éviter l’apparition ou
l’évolution d’affections avérées, voire les
améliorer. C’est le cas en particulier pour
le cancer du sein.

Aspects
préventifs et
thérapeutiques
de l’activité
sportive :
rôle du
Mouvement
sportif
Alain CALMAT
Président de la commission médicale
du CNOSF, ancien ministre de la Jeunesse
et des Sportsl’AVIESAN

Madame la sénatrice, mesdames et
messieurs, chers amis, j’ai accepté avec
beaucoup de plaisir de participer à ce
colloque des Comités Féminins consacré
au sujet extrêmement important
des effets préventifs de l’activité physique
et sportive sur le cancer du sein.
Tous les travaux convergent pour affirmer
qu’à l’instar de l’alimentation, l’activité
sportive est un facteur majeur dans la
santé, tant qu’en prévention primaire,
c’est-à-dire pour éviter la survenue

Si l’ensemble des aspects qualitatifs
et quantitatifs sont assez bien connus
en ce qui concerne l’alimentation,
nous sommes loin d’en avoir fait le tour
en ce qui concerne la bonne façon de
« bouger ». Les préconisations de la
« bougeothérapie » dispensés ici et là,
en particulier dans des slogans télévisés
contradictoires avec le produit présenté,
ne répondent pas aux réels besoins
d’activité physique nécessaire à la bonne
santé, surtout vis-à-vis de personnes
atteintes de pathologies.
Des travaux récents ont montré que
la quantité de mouvements nécessaires
à une bonne santé était évaluable.
Il convient pour ce faire de compter
l’ensemble des mouvements et
déplacements dans la vie quotidienne –
transport, ménage, escaliers, jardinage –
mais aussi les activités de loisirs sportifs.
Les rapports entre activité physique
et cancer ont été bien soulignés par
le récent rapport du WCRF (Fonds
mondial de la recherche sur le cancer).
Les experts y recommandent de réduire
de moitié tous les dix ans la proportion
de population sédentaire et, pour les
individus, la nécessité de pratiquer une
activité physique modérée, comparable
à une marche énergique de 30 minutes
ou 10 000 pas par jour.
Ce protocole standard ne répond pas à
toutes les indications d’activité physique
et sportive pour améliorer la santé.
Il n’est sans doute pas enthousiasmant
pour tous, mais il fournit une base
quantitative intéressante. Il est important
de lui proposer une solution alternative
qui soit motivante, ludique, contrôlable
4

et encadrée : c’est l’activité sportive.
En effet, certains ont pratiqué le sport
dans leur enfance ou adolescence
et reprendraient volontiers si on leur
en donnait la possibilité pratique :
il est difficile de rejoindre d’emblée
un club qui pratique la compétition.
Il faut donc trouver des solutions
dans toutes les disciplines sportives.
Il appartient aux acteurs du sport
d’établir des protocoles d’activité adaptés
aux porteurs de maladies chroniques,
au bénéfice de la prévention primaire
et tertiaire. Le Comité national
olympique et sportif français est
l’émanation des fédérations sportives.
Nous avons pris la mesure de cette
nécessité de santé publique et,
avec le président Denis Masseglia,
avons souhaité développer
cet aspect de l’activité sportive.
Des réseaux sportifs au bénéfice
des patients existent déjà ; ils sont
organisés soit en relation avec les
comités régionaux ou départementaux
olympiques et sportifs. Des réseaux de
santé sont également en relation avec
des services hospitaliers. Leurs actions,
en particulier sur le cancer du sein,
ont été présentées l’année dernière lors
d’une conférence médicale du Comité
olympique organisée en partenariat
avec la Société française de médecine
de l’exercice et du sport. Ces actions,
menées par la CAMI, étaient en relation
avec des sports comme l’escrime,
le karaté et la gymnastique volontaire.
Bien d’autres possibilités existent de faire
du sport quand on est atteint de cancer
du sein.
Il nous faut aujourd’hui aller plus loin
et permettre à l’ensemble des disciplines
de proposer des protocoles d’activité
adaptés aux états pathologiques et au
profil de chaque personne.

Avec le président Denis Masseglia,
nous avons donc souhaité proposer aux
96 fédérations sportives, sans compter
les affinitaires, de créer en leur sein une
structure qui soit dédiée au sport-santé.
Cet enjeu nous apparaît en effet aussi
important que sport-éducation, sportsociété ou sport-business.
Dans un premier temps, le président
Denis Masseglia a écrit à toutes
les fédérations en leur demandant
d’envisager la création en leur sein
d’un comité sport-santé pour réfléchir
à l’établissement de protocoles
d’activité adaptées aux personnes
atteintes de certaines maladies, et à
tous les aspects du sport-santé. Munis
de cette reconnaissance de la part du
conseil d’administration de la CNoSF,
la commission médicale et la Société
française de médecine de l’exercice et
du sport ont créé une commission mixte
qui a réfléchi à une stratégie pour mettre
en place ces comités sport-santé et
alimenter leur réflexion.
Nous avons d’abord demandé à toutes
les fédérations intéressées si elles
menaient déjà des actions et si elles
avaient des propositions à faire :
il ne s’agit pas de tout réinventer,
mais de coordonner pour aller plus loin.
32 fédérations, dont des fédérations
importantes comme l’athlétisme,
la natation ou le football, se sont
déplacées pour montrer leurs actions.
Certaines mènent déjà des initiatives
intéressantes, comme l’athlétisme avec
la marche nordique, mais ce sport ne se
résume pas à cela : bien des personnes
seraient intéressées par d’autres
pratiques ou disciplines.

ces comités sport-santé. Nous souhaitons
au fond permettre aux médecins
généralistes de prescrire l’activité
sportive dans une discipline donnée :
les personnes pourront ainsi choisir
la manière dont elles souhaitent faire
de l’activité physique. Cela implique
que les médecins puissent s’appuyer
sur des protocoles élaborés et reconnus
par des professionnels de santé et des
professionnels du sport – je parle pour
frapper les esprits de « Vidal du sport ».
Il porterait sur quatre maladies : le cancer,
les maladies cardiovasculaires,
les maladies liées à l’obésité et le
diabète. Une réflexion porte également
sur sport et vieillissement. Ce travail de
fond devrait déboucher dans quelques
années sur des protocoles à la disposition
du corps médical et des patients,
susceptibles d’être remboursés
par la Sécurité sociale et surtout
par les mutuelles.
Il faut rester patients : nous n’avons
pas encore la matière suffisante pour
être crédibles. Le travail est engagé
par le CNoSF, avec la bénédiction de la
ministre des Sports, qui est médecin.
Ce chantier tient à cœur à l’Etat autant
qu’aux mouvements sportifs : l’activité
physique est efficace et permet des
économies de santé.

Le muscle
en action :
mode d’emploi
et mécanismes
d’action dans
la prévention
du cancer
du sein
Martine DUCLOS
Professeur, service de médecine du sport
et des explorations fonctionnelles
(CHU G. Montpied, Clermont-Ferrand)

Madame la sénatrice, mesdames et
messieurs, la France compte 35 000
nouveaux cas de cancer du sein
diagnostiqués par an. La prévention de
ces cancers représente un enjeu de santé
publique dans lequel l’activité physique
pourrait jouer un rôle.
En effet, de nombreuses études depuis
plusieurs années montrent qu’il existe
une relation entre activité physique et
cancer du sein. Du fait du nombre de
publications à ce sujet, le Fonds mondial
de recherche contre le cancer

La Fondation du sport français
« Henri Sérandour » nous a octroyé
quelques moyens financiers, mais surtout
a reconnu l’intérêt de créer
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a conclu en 2009 que sur les 10 millions
de nouveaux cas de cancers dans le
monde, 30 % pourraient être évités par
un mode de vie plus sain – c’est à dire
associant activité physique régulière et
alimentation équilibrée.
Les muscles sont capables, grâce à leur
contraction, de mettre en mouvement
les différents segments de notre corps.
Ils représentent 40 % du poids total
chez des sujets de poids normal. Ils
jouent également un rôle capital dans
l’homéostasie énergétique et plusieurs
publications les présentent même
comme des « machines métaboliques ».
L’organisme présente normalement
un équilibre énergétique : notre poids
est constant grâce à un équilibre entre
les apports énergétiques - assurés
par l’alimentation - et les dépenses
énergétiques – principalement le
métabolisme de repos et le cout
énergétique de l’ activité physique.
Des mécanismes fins de régulation
permettent d’assurer continuellement
cet équilibre.
Parmi ces mécanismes l’AMPK, protéine
présente dans toutes les cellules, joue
un rôle majeur puisqu’elle peut être
comparée à une jauge des réserves
énergétiques : elle est activée ou non
en fonction du niveau de ces réserves.
L’AMPK agit sur les organes effecteurs
du métabolisme énergétique : les
muscles qui consomment l’énergie et le
tissu adipeux qui la stocke. Ainsi. 90 %
du sucre apporté par l’alimentation
est métabolisé au niveau du muscle.
De même, le muscle est l’organe qui
consomme le plus de graisse. Quand le
muscle est dépassé, le stockage se fait
dans le tissu adipeux.
Le lien entre cancer du sein et muscle
passe par le mouvement et l’activité
physique, mais tient aussi à son rôle

dans le métabolisme énergétique.
L’activité physique se définit comme
tout mouvement corporel produit par la
contraction des muscles squelettiques
entraînant une augmentation de la
dépense énergétique au dessus de la
dépense de repos. Etre debout constitue
ainsi une forme d’activité physique.
L’intensité de l’activité physique
augmente si l’on se met à marcher, voire
monter des escaliers ou faire du sport.
On peut dès lors distinguer quatre
cadres d’activité physique. Elle peut
se dérouler dans le cadre d’activités
professionnelles : un maçon a une
activité physique professionnelle,
contrairement à un employé de
bureau. Dans la vie domestique, le
ménage constitue par exemple une
activité physique. Dans les transports,
une personne qui se rend au bureau
en marchant ou qui court derrière le
bus pratique une activité physique.
Enfin, les activités physiques de loisir
comprennent les activités sportives,
mais aussi le jardinage ou le bricolage.
L’activité physique recouvre donc un
champ assez large : tels Monsieur
Jourdain, nous faisons de l’activité
physique sans nous en rendre compte.

L’étude E3N, une étude de cohorte
prospective, repose sur un questionnaire
d’activité physique spécifique aux
femmes : distance parcourue à pied par
jour, nombre d’étages gravis, nombre
d’heures par semaine consacrées au
ménage, à des activités sportives ou de
loisirs. Elle montre que, quel que soit
le type d’activité physique concerné
– marche, ménage – seule compte
l’activité physique totale, quel que soit
le type d’activité utilisé pour augmenter
la dépense énergétique totale. D’autres
études ont montré que l’activité
physique de loisirs ou de type ménage
diminue le risque de développer un
cancer du sein de 21 %, la marche et
le vélo diminuent le risque de 18 %,
etc. L’important est donc de pratiquer
de l’activité physique 20 à 30 minutes
chaque jour, quel que soit son type.

Plus de 75 articles publiés permettent
de codifier la relation entre activité
physique et prévention du cancer du
sein. Ces articles montrent que Le risque
de développer un cancer du sein est
diminué de 25% chez les femmes les
plus actives comparées aux femmes les
moins actives et ceci quel que soit l’âge
des femmes et le type de leur activité
physique.

L’activité physique est efficace à tous
les âges, mais principalement après la
ménopause. Les études montrent que
l’effet préventif de l’activité physique
est le plus marqué dans les deux
cas suivants : une activité physique
maintenue toute la vie, ou après la
ménopause. Le Fonds mondial de
recherche sur le cancer a conclu en
2011 que l’activité physique jouait
un rôle « très probable » chez les
femmes ménopausées. Le niveau de
preuve est plus faible chez les femmes
non ménopausées, principalement
par manque d’études spécifiques sur
ces femmes. Deux autres études ont
néanmoins été publiées depuis, qui
permettent de supposer que l’activité
physique joue aussi un rôle préventif
avant la ménopause.

L’abondance des études permet de
cerner l’activité physique la plus efficace,
le moment de la vie où elle est le plus
efficace, et à quelle dose cet effet
préventif est-il observé.

L’effet est constaté quel que soit l’IMC,
c’est-à-dire chez les femmes minces,
de poids normal et en surpoids.
Il est néanmoins beaucoup moins
marqué chez les femmes obèses.
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Au final, les études montrent que le
profil de femmes pouvant bénéficier le
plus de l’activité physique en prévention
est le suivant : femme ménopausée, de
poids normal voire en surpoids, qui a
eu des enfants et n’a pas d’antécédent
familial de cancer du sein.
Un effet dose-réponse a été démontré
dans des études de cas-contrôle comme
sur des études de cohorte : plus l’on
pratique de l’activité physique, plus
elle est efficace. La quantité-limite est
de l’ordre de deux à trois heures par
semaine, soit 30 minutes par jour, qui
permettent de réduire le risque de 7 %
dans toutes les populations. Passer à six
heures d’activité physique par semaine
permet de réduire le risque de cancer
du sein de 28 %. Les recommandations
internationales d’activité physique en
prévention primaire du cancer du sein
sont : trois à quatre heures d’activité
physique d’intensité modérée à intense
par semaine.
Au niveau des mécanismes
physiopathologiques, l’activité
physique agit sur les mécanismes
impliqués dans le cancer du sein
en limitant la prise de poids,
facteur de risque du cancer du sein.
Indépendamment du poids, elle
diminue la résistance à l’insuline,
et l’IGF1, facteur de croissance
tumorale., enfin elle diminue
la concentration en estradiol.
Elle agit également sur d’autres
éléments impliqués dans le cancer
du sein, en particulier l’inflammation
qui intensifie le processus associé
à la carcinogénèse.
Le Fonds mondial pour la recherche
sur le cancer a mis en évidence en
2007 l’association entre excès de
poids et cancer du sein chez la femme
ménopausée. on sait en particulier

que l’obésité après la ménopause et
la prise de poids tout au long de la
vie augmentent de 50 % le risque
de cancer du sein. Inversement, les
femmes perdant 5 à 10 % du poids
corporel, sans nécessairement avoir un
poids normal, diminuent leur risque de
cancer du sein de 50 %.
on sait aujourd’hui qu’une alimentation
équilibrée n’est pas suffisante pour
perdre du poids. on sait également
avec un niveau de preuve scientifique
très élevé que le meilleur facteur de
prévention de l’obésité ou de la prise
de poids est l’activité physique.
De même, le meilleur facteur pronostic
du maintien de perte de poids même
est l’activité physique.
Une diminution de l’incidence du cancer
du sein de 21 % grâce à une activité
physique régulière permettrait de
prévenir près de 11 000 cancers
du sein chez la femme en France,
soit un cancer du sein sur cinq.
En conclusion, l’activité à haut risque
chez la femme est la sédentarité.
Le tandem gagnant pour prévenir le cancer
du sein est l’alimentation équilibrée et une
activité physique régulière.
Marc ESPIE

Lors de mes études, tout était interdit
aux patients : la règle était de ne pas
porter, surtout du côté du bras opéré,
ne pas faire du sport, bouger le moins
possible pour éviter le risque de gros
bras. Les prescriptions sont aujourd’hui
complètement opposées : les modes
médicales changent, en l’occurrence
dans le bon sens.
on voit même des femmes pagayer avec
les bras en canoë sans que cela créée le
moindre problème. J’ai toujours adopté
une ligne intermédiaire : faites tout
ce qui ne vous fait pas mal ; laissez-vous
guider par la douleur.
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Activité
physique et
cancer du sein,
influence
sur le taux de
rechute et de
survie, impacts
économiques
Thierry BOUILLET
PH CHU Avicenne, président de la Fédération
sport et cancer (CAMI)

Le professeur Duclos vient d’évoquer
la prévention primaire : comment ne pas
tomber malade. Ma présentation portera
sur la prévention tertiaire : comment ne
pas laisser la maladie évoluer ?
D’abord, l’activité physique se définit
comme une activité de contraction des
muscles. Son intensité peut toutefois
être variable. Il est donc important de
la quantifier précisément, sous peine
de tomber dans la « bougeothérapie »
que dénonçait Alain Calmat. on parle
en MET/heure, un MET/heure équivalent

à la dépense énergétique observée
en restant une heure assis. La marche
normale représente 3 MET/heure ;
une activité physique plus intense
correspond à 6 à 12 MET/heure.
Huit publications portent sur des
cohortes de femmes porteuses de cancer
du sein non métastasé et contrôlé,
qui indiquent régulièrement quelle est
leur activité physique dans les mois et
années suivant leur traitement,
ainsi que la fréquence dans la semaine,
la régularité dans l’année et l’intensité
– une heure de marche n’équivaut pas
à une heure de squash ni à cinq heures
de footing par semaine. L’analyse porte
sur le taux de rechute du cancer du sein
en fonction de l’ activité physique de
ces femmes. Celles qui atteignent ou
dépassent 9 MET/heure, soit l’équivalent
d’une heure de marche trois fois par
semaine, présentent un risque relatif
de rechute plus faible que les inactives.
Ainsi si Une femme qui fait moins d’une
heure de marche par semaine présente
une chance de decès par cancer du
sein de 1, celle qui effectue une activité
physique sous forme de trois heures de
marche par semaine présente 50 % de
risque de décès en moins.
L’effet est statistiquement significatif
sur tous les essais publiés.
Une méta-analyse montre un bénéfice
sur la mortalité globale : la mobilisation
des muscles réduit les problèmes
cardiovasculaires, de diabète et de
vieillissement. Elle réduit également
les risques de rechute et de décès
spécifiques au cancer du sein.
Une étude de synthèse publiée en juin 2012
monte également que la pratique d’une
activité physique avant de développer un
cancer donne également une réduction
du risque de décès,bénéfice tant en
mortalité globale quelque soit la cause
qu’en terme de mortalité par cancer.

A l’exception d’un essai mal conçu,
les études montrent systématiquement
un bénéfice en survie globale et en survie
spécifique, de l’ordre de 6 % à dix ans.
Dans tous les essais, l’effet est observable
que l’on ait plus ou moins de 50 ans,
que la tumeur soit grosse ou petite,
que le patient habite en ville ou à la
campagne, qu’il consomme ou non
des toxiques, ou qu’il soit ou non en
surcharge pondérale. Cet effet se
retrouve pour les tumeurs du côlon,
de la prostate, ou encore les glioblastomes,
quels que soient les autres facteurs
pronostics de la maladie, de même
l’activité physique réduit les risques de
diabète et probablement d’un certain
nombre de maladies neurodégénératives
ou neurocognitives dues au
vieillissement, et toutes les pathologies
cardiovasculaires. Cette problématique
de santé publique est donc majeure.
Mais pour obtenir un effet favorable il
faut dépasser un an d’activité physique.
Les bénéfices s’étendent donc sur la
qualité de vie, sur la fatigue, sur les os
et les muscles, le risque de rechute et la
durée de vie.
La France comptait 50 000 cancers
du sein en 2005. Le cancer du sein
représente 20 % des indications
chimiothérapiques. Le coût des
traitements spécialement couteux
atteint 2 milliards d’euros par an ;
44 %concernent avant tout le cancer
du sein. Or 90 % des cancers du sein
sont localisés et un tiers vont rechuter.
Au final, les médicaments pour le
cancer du sein représentent 400 millions
d’euros, auxquels il faut ajouter le coût
d’hospitalisation directe en oncologie,
soit 1 milliard d’euros. Or la plupart des
coûts d’hospitalisation directs concernent
les rechutes. Une réduction de 50 %
du taux de rechute aurait donc un impact
économique considérable.
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Cela doit donner à réfléchir aux autorités
de tutelle et aux mutuelles.
S’agissant des coûts de la mise en place
de l’activité physique on possède des
données sur la population générale,
mais peu de données sur des populations
spécifiques. On peut toutefois calculer
des QUALY, c’est-à-dire évaluer le surcoût
de l’activité physique par rapport à
l’amélioration de la survie et de la qualité
de vie, en tenant compte du coût social
de l’arrêt de travail et des médicaments,
et du coût humain de l’entourage
familial. Le coût d’une structure de cours
CAMI, mis en place localement par
la Fédération sport et cancer CAMI
à compter de deux heures de cours
par semaine pendant 47 semaines,
pour vingt adhérents pour la structure,
en intégrant le coût de la formation,
de l’administration de la CAMI,
des cours, du matériel, des supports
d’information, représente 500 euros par
an et par élève lors de la première année,
puis 420 euros les années suivantes.
En conclusion, l’activité physique
modifie la survie globale et spécifique.
Elle améliore la qualité de vie, la fatigue
et la dépression. Elle représente une
économie de santé possible pour un coût
modeste : on peut investir 500 euros par
an dans un patient. Rappelons que selon
les recommandations de l’ AACR 2009
les oncologistes doivent recommander
l’exercice, mais pas les suppléments
nutritionnels.

Mutation BRCA
et activité
physique
Dominique STOPPA-LYONNET
Professeur de génétique médicale à ParisDescartes, chef du service de génétique
de l’Institut Curie (Paris)

Je remercie les Comités Féminins de
m’avoir sollicitée et de m’avoir donné
l’occasion de revoir ma bibliographie :
je ne m’étais pas réellement interrogée
sur le lien possible entre exercice
physique et prédisposition au cancer
du sein. La littérature est assez pauvre
sur le sujet, mais je vous présenterai les
quelques études existantes.
Voici une histoire familiale caractéristique
de la présence d’un facteur génétique
de prédisposition, en l’occurrence une
altération du gène BRCA1. Plusieurs
femmes atteintes appartenant à la même
branche parentale sont atteintes d’un
cancer du sein. Les âges de diagnostic
sont jeunes : 44 ans puis une atteinte
sur l’autre sein à48 ans, 43 ans, 38 ans,
40 ans et 31 ans. Une prévention
par l’activité physique, si elle était
démontrée, devrait donc débuter très
jeune : il ne s’agit pas de commencer
à la ménopause.

Moins de 5 % des femmes qui ont été
traitées pour un cancer du sein sont
porteuses d’une altération génétique
dans les gènes BRCA1 ou BRCA2.
Je restreindrai ma présentation à ces
deux gènes, dont l’analyse fait partie
aujourd’hui de la pratique médicale :
ce sont les gènes clairement associés
à un risque élevé de cancer. Le risque
cumulé de cancer du sein dans la
population générale à 70 ans est de
l’ordre de 10 % ; il est d’un peu moins
de 70 % dans un contexte BRCA1 et
50 % dans un contexte BRCA2. Il existe
également un risque associé d’atteinte
de l’ovaire, mais je ne connais aucune
étude sur l’impact de l’activité physique
sur le cancer de l’ovaire.
Plus précisément le risque cumulé à
70 ans atteint 65 %, avec un intervalle
de confiance assez important de 44 % à
78 % pour BRCA1. Le risque à 70 ans
est de 45% pour BRCA2 et l’intervalle
de confiance est entre 31 % et 56 %.
Cet intervalle de confiance est lié à la
taille des études, mais illustre aussi la
variabilité des risques tumoraux au sein
de l’ensemble des femmes porteuses
d’altérations des gènes BRCA1/2.
Parmi les facteurs modificateurs des
risques figurent d’abord des facteurs
génétiques. Ainsi, dans deux familles
porteuses de la même altération du gène
BRCA1, l’expression de ce trait génétique
( prédisposition ) dans une famille
( famille A ) est caractérisée par des
cancers du sein à un âge assez tardif –
69 ans, 82 ans, 50 ans, 48 ans, 39 ans ;
on observe une diminution de l’âge
de diagnostic dans les générations les
plus jeunes. La famille B est caractérisée
par des cas d’atteinte de l’ovaire
exclusivement. Cela ne signifie pas que
la famille B ne peut pas avoir de cancer
du sein ni que la famille A ne peut pas
développer de cancer de l’ovaire :
il faut rester d’une grande prudence.
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Toutefois, ces deux familles indiquent
qu’il doit exister des facteurs génétiques
modulant des risques tumoraux.
Ainsi, quand la première personne testée
a été atteinte d’un cancer du sein, le risque
des apparentés est essentiellement au
sein. Quand inversement la première
testée est atteinte d’un cancer de l’ovaire,
le risque est plus important d’atteinte de
l’ovaire chez les apparentés.
on commence à identifier d’autres
facteurs génétiques qui modulent le
risque de cancer du sein. Ces variants
génétiques sont assez fréquents dans
la population. Ils se trouvent dans
des gènes, voire dans des régions
intergéniques différentes qui peuvent
moduler l’expression d’autres gènes.
Des variants ont ainsi été rapportés
dans des facteurs de croissance ou
dans des récepteurs aux œstrogènes.
Ces variants génétiques ont un faible
impact sur le risque de cancer du sein
dans la population générale : selon
le variant, le risque peut diminuer ou
augmenter. Dans un contexte BRCA2,
le risque moyen à 70 ans est de l’ordre
de 50 % ; on peut néanmoins faire
varier le risque individuel en fonction
de la présence ou non de certains de
ces variants. Les prochains tests de
prédisposition aux cancers du sein
comprendront, outre l’étude des gènes
BRCA1 et BRCA2, l’étude de ce variants
génétiques. Ceci permettra de définir
plus précisément le risque individuel.
S’agissant des facteurs environnementaux,
l’année de naissance de femmes
porteuses de mutations BRCA1 ou
BRAC2 est associée à un risque plus
ou moins important de cancer du sein.
Le même résultat a été démontré sur
l’ovaire. Le risque cumulé à l’âge de
70 ans chez des femmes nées avant
1940 est de moins de 50 %, alors que
le risque des femmes nées après 1940

est supérieur à 50%. 1940 est une
date arbitraire, mais cette tendance
se retrouve entre les femmes nées par
exemple avant 1930 et après 1930.
De la même façon on retrouve un effet
de l’année de naissance sur le risque
de cancer du sein dans la population
générale.
Un vaste effort international vise à
identifier ces facteurs modificateurs de
risque : il est mené par le consortium
CIMBA pour les facteurs génétiques et
IBCCS pour les facteurs non-génétiques.
La France participe très activement à ces
deux consortium, consortium qui vont
d’ailleurs se réunir. La France participe
via les cohortes GEMO pour CIMBA
et GENEPSO pour IBCCS. Ces études
réunissent plusieurs milliers de femmes
porteuses de mutations de ces gènes.
Il a été montré que le risque tumoral chez
une femme porteuse d’une mutation
BRCA1 était maximal chez les femmes
n’ayant pas eu d’enfant, qui fument plus
de cinq paquets – année (c’est une unité
de mesure de la consommation de tabac,
un paquet-année signifie un paquet par
jour pendant un an) à partir de l’âge de
25 ans et qui ont eu une ménopause
naturelle à 50 ans. Inversement,
la diminution des risques est considérable
chez les femmes ayant eu plusieurs
enfants, non fumeuses et ayant eu une
ablation des ovaires à 45 ans du fait
du contexte de risque ovarien.
Je n’ai trouvé que trois études replaçant
l’activité physique sur le risque de cancer
du sein. L’une est celle de Marie-Claire King,
que j’ai précédemment citée sur l’impact
de l’année de naissance.
Au sein de la cohorte de 1000 femmes
figuraient 104 femmes porteuses de
mutations BRCA1/2. Elle a examiné
l’activité physique à l’adolescence par une
question à réponse binaire, sans même
définir ce qu’est l’activité physique.

Elle montre que les femmes ayant déclaré
une activité physique à l’adolescence
présentent à 50 ans un risque plus faible
que les femmes n’ayant pas eu d’activité
physique. La signification statistique
est réduite. Retenons qu’il s’agit d’une
première étude d’orientation.
Une deuxième étude, réalisée par des
Canadiens francophones, portait sur
137 femmes porteuses de mutations
BRCA1/2. Elles étaient interrogées sur
la pratique de sport dans les deux ans
avant le diagnostic, sans précision sur
l’intensité de la pratique ; aucun effet
de l’activité physique n’a été rapporté.
Une troisième étude, la plus importante
et relativement récente, est une étude
de cohorte portant sur 725 femmes
porteuses de mutations BRCA1/2, dont
218 étaient atteintes de cancer du sein.
Cette étude néerlandaise s’inscrit dans
le consortium IBCCS. Elle a examiné
l’activité sportive : nombre d’heures
hebdomadaires, nombre d’années
de pratique, âge auquel commence
l’activité : avant 30 ans ou par rapport
au diagnostic et intensité (exprimée en
MET). Elle tient également compte de
l’activité physique quotidienne :
la cohorte présente la particularité
d’avoir une activité de base assez
importante, en l’occurrence la marche et
le vélo. – Nous sommes aux Pays-Bas !
L’étude a distingué les femmes porteuses
de mutations BRCA1 de celles portant
une mutation BRCA2. Elle a pris en
compte un ensemble de facteurs
confondants : âge, année de naissance,
chirurgie prophylactique ou non, nombre
d’enfants, âge aux premières règles,
âge à la ménopause, allaitement,
indice de masse corporelle (IMC)
à 18 ans et IMC actuel, alcool, tabac
et activité professionnelle. 79 % des
femmes ont toujours fait du sport ;
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il est donc difficile de mettre en évidence
un effet de l’activité sportive !
C’est à dire qu’il existe un risque de
manque de puissance de l’étude.
L’activité sportive moyenne était de
2,7 heures par semaine, avec une durée
de seize ans d’activité. Les femmes
n’ayant aucune activité ont été prises
comme référence (1), le taux de cancer
des femmes ayant une activité sportive
a été comparé à celui des femmes
n’en ayant pas. Le rapport des taux
a été mesuré. Il s’agit du risque relatif
(RR). Le RR est 84% chez les sportives.
Cela indique que leur risque de cancer
est diminué de 16% par rapport à
celui des non sportives. L’intervalle de
confiance de [0,57;1,24], encadrant
le 1, indique néanmoins que les données
ne sont pas significatives. En revanche,
l’étude montre que le sport après
30 ans diminue le risque – 63 % contre
100 % – avec un intervalle de confiance
significatif. Une stratification plus fine,
sur les dépenses énergétiques ou le
nombre d’heures par semaine, ne met
pas en évidence de relation effet-dose :
une activité assez faible confère d’ores
et déjà un effet protecteur ; inversement
l’augmentation de l’activité n’entraîne
pas un accroissement de l’effet protecteur.
Ces études nous encouragent donc
à promouvoir le sport, mais l’effet
n’est pas nécessairement aussi important
que pour l’ensemble des femmes en
population générale.

Cancer du sein :
le rôle de
l’activité
physique.
Résultats de
la cohorte E3N
Françoise CLAVEL-CHAPELON
Inserm, Université Paris Sud,
Institut Gustave Roussy

Nous sommes de plus en plus sédentaires :
le mode de vie actuel ne comporte plus
qu’un faible niveau d’activité physique.
60 % à 80 % de la population mondiale
a un mode de vie sédentaire, ce qui
constitue un problème de santé publique
important. La vie sédentaire est l’une
des dix principales causes de mortalité et
d’incapacité dans le monde. Une étude
française montre que l’activité physique
décroît avec l’âge, en particulier chez les
hommes qui déclarent en faire beaucoup
quand ils sont jeunes. Le niveau d’activité
physique est relativement stable chez les
femmes, mais à un niveau insuffisant.
Parmi les autres problèmes liés à la société
moderne figurent aussi le tabac, l’alcool,
la drogue ou la « malbouffe » et surtout
l’augmentation des tailles de portion.

Il en résulte une hausse de l’indice de
masse corporelle (IMC), qui s’obtient en
divisant le poids en kilos par le carré de la
taille en mètres. L’évolution de cet indice
est directement liéeà un certain nombre
de maladies : plus le surpoids ou l’obésité
s’accroît, plus le risque de pathologies
chroniques augmente. L’évolution de
l’obésité en France est préoccupante :
la prévalence de l’obésité, c’est-à-dire
des sujets présentant un IMC supérieur
à 30, est passée de 6 % à 12 % chez les
sujets de plus de 18 ans. L’évolution de
l’IMC en fonction de l’âge est également
inquiétante.
Le PNSS recommande d’augmenter
la consommation de fruits et légumes,
l’apport en calcium et en hydrates de
carbone, de réduire la consommation
d’alcool, la prévalence du surpoids et
de l’obésité, et d’accroître la pratique
quotidienne d’activité physique.
Les recommandations de l’American
College of Sports Medicine en 2007
faisaient état de 30 minutes d’exercice
modéré trois fois par semaines ou
20 minutes d’exercice intense trois fois
par semaines.
L’activité physique présente un bénéfice
pour la prévention d’un certain nombre
de maladies : maladies cardiovasculaires,
diabète, obésité, dépression et cancer.
Le WCRF (Fonds mondial de lutte contre
le cancer) a publié en 2007 une revue de
la littératuresur la nutrition et le risque de
cancer ; un chapitre était consacré à la
relation entre activité physique et risque
de cancers, tous cancers confondus.
Il en ressort que la pratique d’une activité
physique est liée à une réduction du
risque d’un certain nombre de cancers.
Les études épidémiologiques font
ressortir un lien convaincant de
la diminution du risque de cancer
du côlon, un lien simplement probable
de diminution du risque de cancer du
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sein en post-ménopause et du cancer
de l’endomètre, et une évidence
limitée pour les cancers du poumon,
du cancer et du pancréas et du sein
en pré-ménopause.
on distingue trois groupes d’études
épidémiologiques. Dans les études de
cas-témoin, on interroge des sujets
malades (cas) et non-malades (témoins)
sur leur mode de vie passé, en particulier
leurs pratiques d’activité physique. Les
études de cohorte consistent à suivre
une grande population (cohorte) de
sujets non malades. on les interroge
sur la pratique d’activité physique en
début de suivi ; certains vont développer
la maladie que l’on étudie. Enfin, le
troisième type d’étude est l’étude
d’intervention : c’est une étude de
cohorte dans lesquels les sujets sont
répartis par tirage au sort, certains se
voyant demander de faire de l’activité
physique et les autres de ne pas en faire,
ou auxquels on donne un placebo.
L’étude E3N est une étude épidémiologique
menée auprès des femmes de la mutuelle
générale de l’éducation nationale
(MGEN), essentiellement des enseignantes.
Cette cohorte a été lancée en1990
dans mon équipe auprès de
100 000 femmes, à l’époque âgées
de 40 à 65 ans, c’est-à-dire nées entre
1925 et 1950. L’objectif est d’étudier
les facteurs de risque de cancer.
L’étude E3N fait partie d’une vaste
étude européenne, EPIC.
L’étude E3N passe par l’envoi de
questionnaires à peu près tous les
deux ou trois ans aux 100 000 femmes
de la cohorte. Ces formulaires sont
accompagnés d’éléments facilitant
le remplissage du questionnaire :
nous les avons interrogées sur
la prise de traitements hormonaux,
leur alimentation, leur corpulence
ou les traitements de la fertilité.

Ces femmes répondent de manière
précise et fidèle à nos sollicitations.
Elles décrivent leur mode de vie et
indiquent si elles ont eu un événement
de santé important, en particulier le cancer.
En l’occurrence, nous leur avons
demandé si elles faisaient de l’activité
physique sous forme d’activité
de ménage ou d’activité sportive,
de manière vigoureuse ou modérée.

Nous transformons les résultats de ces
questionnaires grâce à des coefficients :
cuisiner dépense 2 fois plus d’activité
physique que la station assise ;
la danse 4,5 fois plus, le tennis de 2 à 8 fois
plus suivant qu’il est pratiqué de manière
modérée ou intensive et le vélo 4 à 10 fois
plus.
L’étude 3EN a enregistré 3500 cas de
cancer du sein, qui ont été comparés
en termes d’activité physique aux
85 000femmes de la cohorte n’ayant pas
développé de cancer du sein. Par rapport
aux femmes qui ne font pas de ménage
léger, celles qui en font modérément
ou beaucoup présentent une diminution
de leur risque de cancer du sein.
Celles qui font une activité sportive
modérée ont par rapport aux femmes
inactives une stagnation du risque
de cancer du sein. Enfin, une activité
physique sportive soutenue diminue de
beaucoup le risque de développer un
cancer du sein – les femmes qui ont un
autre type d’activité ont un risque un
peu diminué ; celles qui déclarent cinq
heures et plus par semained’activité ont
un risque relatif de 0,6, soit 40 % de
risque en moins.
La réduction du risque est plus
importante quand il s’agit d’une
activité de loisirs que lorsqu’il s’agit
d’une activité ménagère. Elle est
plus importante quand l’activité est
pratiquée de manière intensive que
modérée. Elle est identique quelle que
soit la typologie, à risque ou non à
risque des femmes – nullipares, femmes
corpulentes, femmes utilisant un
traitement de la ménopause, femmes
ayant eu un antécédent de cancer du
sein. Ce facteur se retrouve dans la
plupart des études épidémiologiques :
il peut passer par le contrôle du poids,
par des mécanismes hormonaux
comme on le voit pour les sportives
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de haut niveau ou les « petits rats »
de l’opéra, des mécanismes d’insuline
ou d’IGF, ou encore des mécanismes
immunitaires.
L’effet bénéfique de l’activité physique
a été démontré sur la survie dans des
études de cohorte, mais non dans des
essais d’intervention.
Or les épidémiologistes considèrent
que les études d’intervention apportent
un niveau de preuve plus important
que dans les études de cohorte,
où les femmes peuvent faire ou non
de l’exercice physique comme elles le
souhaitent. Aucun essai d’intervention
n’a montré à ce jour un effet bénéfique
de l’activité physique après cancer du
sein. De tels essais ont en revanche
montré un effet bénéfique sur la
condition physique, sur la qualité de vie,
l’anxiété et l’estime de soi.
En France, plusieurs initiatives ont porté
sur l’effet de l’activité physique sur des
critères intermédiaires : poids, fatigue et
qualité de vie.
Un certain nombre d’entre nous sont
d’accord pour souligner l’intérêt d’une
étude multicentrique avec protocole
d’intervention standardisé pour montrer
que l’activité physique augmente la
survie après cancer du sein.
En conclusion, l’étude E3N est une vaste
étude prospective constituée de sujets
volontaires et de niveau d’éducation
élevé, avec un recueil des données de
qualité : elle obtient 80 % de réponses
aux questionnaires après plus de 20 ans ;
65 % des sujets ont répondu à tous les
questionnaires. Il s’agit toutefois d’une
population particulière. On sait que
l’activité physique a un effet bénéfique
sur la qualité de vie. Il demeure une
incertitude sur son effet sur la survie.
Je vous remercie de votre attention ;
je remercie également les participantes
de l’étude E3N et ses partenaires.

L’activité
physique après
cancer du sein
en 2012 : tout
est-il possible ?
Le point de vue
du gynécologuemédecin du
sport
Carole MAITRE
Gynécologue, médecin du sport
à l’Institut national du sport de l’exercice
et de la performance (Paris)

Ma présentation vise à répondre à trois
questions : quelle est la pratique des
femmes après un cancer du sein ?
Quelles sont les limites au sport, s’il y en a ?
Quelles propositions peut-on leur faire
actuellement ?
Une revue de la littérature montre que
les recommandations évoquées au
cours de cette matinée sont peu suivies :
une cohorte de suivi de 9000 patients

ayant eu un cancer montre que les
recommandations d’activité physique
sont suivies pour moins de la moitié
d’entre eux, quel que soit le cancer.
Seul un tiers des patientes les suivent
après cancer du sein. Moins de 1 %
des femmes suivent l’ensemble des
recommandations d’activité physique
et d’alimentation. Par ailleurs, l’activité
physique diminue de 20 % à 35 %
par rapport à la pratique précédente
quel que soit le stade de diagnostic
du cancer du sein, qu’il soit in situ
ou de stade II ou III. Réciproquement,
les femmes augmentent leur temps de
sédentarité après le cancer du sein.
Une dernière étude montre que,
quand elles diminuent l’activité physique
au bout d’un mois ou deux, elles s’y
remettent après un an et gardent un
niveau inférieur au précédent.
or il existe une diminution du risque
relatif de récidive de 30 % à 40 %
en fonction des études, de la mortalité
globale et de la mortalité liée au cancer :
les bénéfices de l’activité physique
sont admis par tous, de même qu’une
amélioration de la qualité de vie.
Je rapporterai ici deux observations.
Le premier cas porte sur une femme
de 54 ans dont le cancer du sein a
été traité. Elle se plaint auprès de son
médecin d’une fatigue persistante.
Sa radiothérapie est terminée depuis
trois mois et son examen est normal,
mais elle doit « en faire moins »
et éprouve des difficultés à reprendre
une activité sportive qu’elle pratiquait
de manière modérée – une heure par
semaine maximum. Cette durée est
insuffisante pour obtenir les meilleurs
bénéfices : il faudrait tendre vers les
recommandations d’activité physique
globale de 2 heures 30 hebdomadaires.
on sait d’abord que la fatigue
n’est pas un frein à l’activité physique.
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or 60 à 96 % des patientes souffrent
de cette fatigue qui fait perdre confiance
en soi : elles éprouvent le sentiment
d’un « avant » et d’un « après » cancer.
La perte de confiance en soi entraîne
un repli, peut perturber les relations
familiales et sociales et devient cause
de dépression. La fatigue liée au cancer
n’est pas la fatigue liée à la dépression,
mais elle vient la majorer.
Des pistes existent sur le rôle de l’activité
physique et sportive entreprise
précocement, dès le troisième cycle de
chimiothérapie : même si les courbes de
fatigue présentent un profil similaire en
intensité, moyenne ou maximale,
le niveau est significativement inférieur.
Une méta-analyse portant sur 18 études
valide les effets positifs de l’activité
physique sur la fatigue. Les activités
structurées, organisées associant des
activités en endurance et en résistance
auront le plus d’impact sur le niveau de
fatigue des patientes. Les patientes nous
demandent fréquemment des vitamines
ou un remontant, mais l’activité
physique est le seul médicament contre
la fatigue. on peut donc commencer
par recommander un quart d’heure
de marche rapide, à compléter par la
suite, voire l’adresser à des structures de
sport adapté. Des études montrent les
effets bénéfiques d’activités plus douces
pour une personne n’ayant jamais
pratiqué d’activité physique régulière
ou souhaitant se mettre à une nouvelle
discipline, comme le yoga.
Une étude randomisée chez des patientes
pratiquant le yoga montre ainsi une
diminution à trois mois du niveau de
fatigue, persistant après le programme.
Quand proposer l’activité physique dans
le parcours de soin ? Une patiente âgée
de 58 ans, ayant eu trois enfants, a eu
un cancer du sein qui a été traité par

une tumorectomie, un curage axillaire
et une radiothérapie ; elle est sous
anti-aromatase depuis six mois.
Elle pratiquait le golf et de la course
à pied. Elle se demande si elle peut
reprendre, car on lui a parlé du risque
de lymphœdème ou « gros bras ».
Elle a également entendu parler
de douleurs articulaires liées à son
traitement, même si elle ne les ressent
pas. Peut-elle reprendre le sport
sans risque accru de douleurs ou de
lymphœdème ? Les données de la
littérature sont complètement à l’opposé
des prescriptions d’il y a dix ans :
cette femme peut reprendre le tennis
et le golf. On constate même un effet
protecteur de l’entretien musculaire dans
une étude portant sur des exercices avec
des haltères de poids progressivement
constant, même chez les patientes ayant
eu un curage axillaire. Les exercices
de résistance sont donc possibles sans
risque, à condition que la pratique soit
progressive et sans douleur. Une autre
patiente pratique le tir à l’arc sans
problème et une autre les dragon boats.
Il s’agit toujours de sports organisés :
Le rôle d’une pratique de groupe est
considérable dans l’adhésion.

ressenti significativement moins de
douleurs. Il est important de proposer
une pratique physique adaptée au
stade du cancer, à l’état physique de la
patiente, à ses souhaits, à son niveau
antérieur de pratique et à son âge.
Les structures de soin le font de plus en
plus, ce qui constitue un progrès majeur
par rapport à la fin des années 2000,
où la CAMI mise en place par Thierry
Bouillet a été précurseur.
Les femmes peuvent en bénéficier dès
les traitements, comme à l’hôpital SaintLouis qui propose des cours de marche
nordique, de tennis et d’escrime.
La prise en charge par l’activité physique
dès la prise en charge curative par les
soins est capitale pour les patientes.
Il est tout aussi fondamental d’assurer
le relais avec la prise en charge en ville :
à quel professionnel connaissant l’activité
physique adaptée peut-on adresser ces
patientes ?

L’activité sportive n’a jamais entraîné
d’arthralgie, au contraire : la mobilisation
des articulations est bénéfique.
Une étude a porté sur dix femmes ayant
un cancer du sein au stade I, II ou III
(sans métastase) et sous anti-aromatases :
un programme de yoga de huit semaines
leur a été proposé à raison de trois heures
par semaines. Il en est résulté
une augmentation de la souplesse,
de la mobilisation des articulations
et une diminution des douleurs.
Une autre étude porte sur 50 femmes
en radiothérapie à qui des exercices
aérobies ont été proposés et 50 femmes
ne pratiquant pas d’exercice : les femmes
ayant pratiqué l’activité physique ont

Comment optimiser l’adhésion de
la patiente ? Il est important d’en
parler tôt dans le protocole de soins
et d’établir le lien avec les fédérations
et les associations. Ces activités sont,
dans la mesure du possible, structurées,
organisées et dans un cadre ludique.
Elles sont progressives dans leur durée
et leur intensité. Les programmes sont
personnalisés pour renforcer
la motivation : il n’est pas de pratique
de long terme volontaire sans plaisir
de la patiente.

Tout est permis, mais les femmes doivent
avoir le choix. Il faut débuter tôt dans le
protocole de soins, si possible pendant
la chimiothérapie ou la radiothérapie,
ou après les traitements– il n’est jamais
trop tard.

Au-delà de l’offre de la CAMI,
la Fédération française d’éducation
physique et gymnastique volontaire
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propose le programme « Gym’après »,
qui dure un an. Des expériences très
intéressantes ont également été menées
avec la Fédération française d’escrime.
Beaucoup d’autres organismes travaillent
à des programmes pour vous aider et
aider les femmes.
Nous devrions disposer début 2013
des résultats de l’enquête sur les pratiques
des femmes après le cancer du sein.
Ils pourront renforcer encore notre action.

Prévention,
incitation,
culpabilisation
Natacha ESPIE
Psychologue, psychanalyste,

« Prévention, incitation, culpabilisation » :
l’intitulé est typique de ceux qui
semblent séduisants quand on va les
proposer, mais se révèlent particuliers,
compliqués quand il s’agit de passer à la
réalisation.
Il faut éviter plusieurs écueils, d’abord
celui de la simplification et de la
moralisation. Quel intérêt un « psy »
peut-il porter à un tel sujet ?
La culpabilisation est quasiment son pain
quotidien. La prévention est l’affaire des
médecins, mais de qui l’incitation est-elle
l’affaire : des médecins, de la société ?
L’intérêt pour le « psy » n’est pas de
participer à un débat sur l’intérêt et
la validité des mesures de prévention,
mais plutôt de tenter de comprendre
les mécanismes psychiques qui soustendent ces trois actions – prévention,
incitation, culpabilisation – et s’interroger
sur le point de bascule où une
préoccupation légitime et séduisante –
prévenir le cancer du sein et sa rechute –
fragilise plutôt que soulage le sujet.
Marielle est l’une de mes patientes.
Elle arrive bille en tête à sa séance à la

fin de sa chimiothérapie. Il n’est pas
question de rechute : elle a vu qu’il y
avait « des choses à faire » pour l’éviter.
Elle évoque une série de mesures
drastiques destinées à maîtriser un
processus qui pourrait lui échapper,
mais ce sont surtout des mesures visant
à réduire plaisir et désir, voire un peu de
sa liberté de vie.
Marielle réduit son alimentation, fait du
sport, ne portera plus de soutien-gorge
à armatures et viendra à ses séances
avec moi pour évacuer le stress, qu’elle
amplifie certainement en tentant de tout
conjuguer et tout conjurer.
Elle est encouragée dans cette tâche par
son cancérologue : patientes et médecins
se rejoignent dans la prévention de
ce mal si terrible. Il l’est notamment
parce qu’il reste inexpliqué : ne pas le
comprendre et encore moins le maîtriser
est un élément terrorisant pour les
patientes et insupportable pour les
médecins, dont il met à mal le sentiment
de toute-puissance et qui les confronte
à leur propre inquiétude face à cette
maladie.
Chaque sujet, chaque époque et chaque
société tentent d’apporter une réponse
à la mort et à la maladie : il est très
difficile pour tout humain d’accepter
sa finitude. Adresser au médecin une
demande illimitée de vie et surtout
d’abolition de la mort, telle est l’attitude
d’Armelle après son diagnostic de
mutation génétique : « Vous ne me
laisserez pas mourir, docteur ? Vous allez
faire quelque chose. Il y a bien quelque
chose à faire. »
Détourner le cours de son destin
était déjà l’affaire d’un célèbre roi de
Thèbes, Œdipe, qui tenta vainement
d’y échapper. Freud l’avait bien dit :
ce qu’il y a de commun entre le vécu
du patient et le savoir du médecin est
la compréhension, la connaissance mais
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aussi la croyance. on croit aujourd’hui
à la médecine toute-puissante et aux
statistiques comme d’autres cultures
ont cru aux chamanes et aux esprits.
Prévention et prédiction, la confusion
est aisée.
La prévention est l’ensemble
des mesures prises pour prévenir
un danger, un risque, un mal,
et l’empêcher de survenir.
L’ensemble des moyens médicaux et
médico-sociaux mis en œuvre pour
empêcher l’apparition, l’aggravation
et l’extension des maladies ou leurs
conséquences à long terme.
Cette définition est l’enfant légitime du
concept de santé apparu au XVIIIe siècle
tel que l’a défini Michel Foucault :
la santé individuelle est alors prise
en main par une collectivité soignante,
la médecine. Les hôpitaux se développent
et la notion d’impératif de santé voit
le jour, ainsi que la préoccupation
d’un bien-être physique.
La notion de prévention apparaît
dès Napoléon, comme le rappelle
Dominique Gros. Le Dr Louis-JosephMarie Robert rédige L’Art de prévenir
le cancer au sein. Il explique dans un
chapitre intitulé « Régime physique
et moral » ce que doivent suivre les
femmes pour se protéger d’un cancer
du sein. Sont ainsi incriminés le vin,
les liqueurs, le café, les aliments
épicés, les viandes noires, les viandes
salées,la recherche de la parure,
les parfums, la musique, les bals,
les spectacles, le jeu, les veilles,
les plaisirs bruyants, les peintures
lascives des boudoirs, les romans
licencieux, les chansons et les plaisirs
érotiques, les promenades et
les conversations suivies avec
les personnes d’un sexe différent,
les passions haineuses, tristes ou
jalouses, enfin l’oisiveté et le célibat.

Je discute au hasard d’un congrès avec
Elisabeth, cancérologue, qui m’explique
que la prévention du cancer du sein est
simple : elle passe par l’arrêt du tabac,
une alimentation riche en fruits et
légumes, une consommation modérée
d’alcool, une restriction calorique,
de l’exercice physique, une absence
d’exposition au soleil à certaines heures
de la journée, uneconsommation
minimale de viande, une alimentation
riche en céréales, des vaccinations
et des dépistages réguliers, etc.
Ces recommandations qui se font
écho à deux ou trois siècles d’intervalle
m’inspirent quelques réflexions que je
vous livrerai dans le désordre.
Si le cancer du sein ne survient jamais
chez une femme qui a décidé de
s’astreindre à ce régime draconien,
on peut dire qu’elle a fait un choix de
vie que chacun est en droit de faire plus
ou moins librement, en harmonie ou
non avec l’époque avec son discours
sanitaire et hygiéniste. Si par hasard le
cancer surgit, que ressentent ces femmes
qui toute leur vie se surveillent et se
régulent ? Elles peuvent légitimement
conclure à une publicité mensongère.
C’est en quelque sorte le message de
Pauline : « Ce n’est pas juste, je fais
tout bien : je me surveille ; je n’ai jamais
grossi ; je ne bois pas d’alcool ; tout est
bio à la maison. Je ne comprends pas. »
Colère, incompréhension, impression
d’avoir été flouées, mais aussi d’être
trahies par leur corps, qu’elles
contrôlaient et maîtrisaient de leur
mieux, mais aussi trahies par cette
société qui leur avait quasiment promis
qu’on pourrait prévenir cette maladie et
se prémunir contre cette malédiction.
Marie me dit : « Qu’est-ce qui se passe ?
Je faisais du sport régulièrement, j’ai
allaité mes enfants, et un mot j’ai essayé
de ne pas prendre de risques. »

Notre société se vit dans une préoccupation
généralisée du risque. Si bien des dangers
peuvent et doivent être prévus puis
évités, la contrepartie est l’angoisse
dans laquelle les personnes évoluent :
crainte des infections, des accidents,
de la nourriture de mauvaise qualité
et bien sûr du cancer. Sophie n’accepte
plus d’invitations à dîner : elle préfère
recevoir ses amis chez elle « parce
que là je peux contrôler d’où vient la
viande ; je sais que les légumes sont
bio. Chez les autres je ne sais jamais :
cela me fait trop peur. Et si je rechutais
à cause de cela ? »
Cette angoisse face aux dangers de la vie
n’est certainement pas sans effet sur la
qualité de vie. Le mari de Sylvie aimerait
bien dîner dehors, mais il préfèrerait
avant tout que sa femme se détende
un peu et qu’elle cesse de vivre dans
ces tensions, ces règles si rigides.
Ces précautions vécues comme obligatoires
peuvent devenir plus difficiles et plus
restrictives que le danger encouru.
Poussé à l’extrême, la prévention étend
son pouvoir vers une normalisation des
mœurs et des conduites. Roland Gori
parle d’une « pharmacovigilance des
comportements ». Ainsi, prévention
devient contrôle des styles de vie :
les normes corporelles et morales sont
soigneusement édictées et tout écart
est vite stigmatisé.
Bérangère aime bien manger, boire
raisonnablement, est assez ronde
mais se trouve séduisante comme
cela – son mari apprécie ses formes.
Elle est fidèle à la devise de Churchill :
« no sport ». Quand une boule apparaît
dans son sein, les réflexions fleurissent :
« il fallait bien que ça t’arrive ; tu ne
te surveilles pas assez » ; « tu l’as bien
cherché, tout de même, maintenant
fais attention ». Comment se retrouver
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dans ce maelström où tout se mêle
– préoccupations médicales, craintes
psychologiques, critères moraux et
culturelles.
La santé n’est pas seulement affaire
individuelle : elle relève également du
social, de la politique de santé d’un
Etat, et peut être l’expression du couvert
comme du pire. Nous avons connu
le pire dans notre histoire récente :
cela a conduit aux actes les plus
monstrueux sous couvert du culte de la
santé, de l’hygiénisme, de l’exaltation
de la vie saine et de l’idéal d’une race
pure. Sous couvert du meilleur – qui
ne souhaiterait se prémunir à tout
jamais contre ce fléau qu’est le cancer
– nous sommes soumis à l’injonction
de nous conformer à des procédures
de conduite et à des comportements
hypernormalisés. Richard Liscia,
rédacteur en chef du Quotidien du
médecin, déclarait en février 2007 :
« Jamais l’Assemblée nationale n’a
produit autant de lois pour encadrer,
contrôler, vérifier, mettre aux normes
les comportements des individus. »
Il cite un peu plus loin les propos d’un
écrivain, qui dit : « Le ministre de la
Santé veut nous empêcher de mourir :
nous empêchera-t-il de vivre ? »
Dans le Petit Larousse, la définition de
l’incitation nous renvoie au verbe inciter,
défini ainsi : « pousser, engager vivement
à quelque chose, à faire quelque
chose, exhorter. » Amélie connaît bien
l’exhortation : dans sa famille règne une
histoire familière et sinistre de cancer
du sein, ni sa tante ni sa mère n’y ayant
échappé. Amélie a 28 ans et sa mère lui
enjoint de faire un enfant maintenant
« avant qu’il ne soit trop tard » : faire
en enfant tôt peut être protecteur.
Cette injonction répond aux tendres
préoccupations de cette mère,
qui veut surtout protéger son enfant,

serait l’expression d’un châtiment
légitimé par une faute ou une
transgression. Dès lors, comment faire
pour ne pas se sentir coupable ?

mais Amélie ne le souhaite pas.
Inciter est aussi demander à des sujets
de se conformer à des prescription qui
ne tiennent pas compte de leurs moyens
psychologiques réels. Cette société de
normes et de contrôle implique au mieux
une pression pédagogique et au pire
une coercition.
C’est un difficile pas de deux entre
persuasion et suggestion, avec parfois
la satisfaction de se conformer aux
normes édictées par la société.
Depuis son cancer du sein, Hélène
respecte scrupuleusement les préceptes
de régime et d’activité physique
glanés ici ou là : cela tient en respect
ses angoisses de rechute, toujours
en embuscade. Hélène surveille
drastiquement sa vie, ce qui l’isole des
autres. Elle ne s’autorise aucun écart ;
elle est constamment préoccupée.
L’acceptation de ces incitations médicales
et sociales, parfois un peu sadiques,
serait-elle pathologique ?
Elle l’est parfois certainement.
Il s’agit de l’adaptation aux incitations
d’une société dont les idéaux se modifient
avec l’espace et le temps. A la fin du
XIXe siècle, il s’agissait de se nourrir
de manière roborative pour échapper
à la tuberculose. Aujourd’hui, il faut
entreprendre des régimes pour prévenir
le cancer du sein. On assistait au temps
de Freud à une féroce répression des
pulsions sexuelles.
Les mœurs ont évolué et la libération
sexuelle est passée par là, ce qui crée
une nouvelle contrainte pour les femmes
à qui l’on explique qu’elles ne sont pas
dans la normeà moins d’un orgasme
par semaine, et que ce n’est peut-être
même pas très bon pour la santé.
Le traitement hormonal substitutif a été
le salut de la femme vieillissante avant
de devenir le diable, pour aujourd’hui
séjourner au purgatoire.

Comment s’y trouver ?
Là s’exerce ce difficile exercice de
funambulisme qu’est la pratique
médicale. Comment inciter sans
paniquer, conseiller sans enjoindre ?
Il est bien nécessaire de faire part aux
patientes des découvertes médicales,
et de les protéger parfois. Comment
conjuguer le trop et le pas assez ?
Pour les patientes, comment accepter
ces informations ? Comment se prémunir
contre ces incitations mais aussi les
recueillir et les accueillir ?
Comment ne pas culpabiliser parfois ?
La culpabilité nous concerne tous,
les « psys » au premier chef. On a vite fait
de se sentir coupables de tout et de rien.
La maladie somatique est le creuset idéal
pour ce faire : elle est évoquée en tant
que punition divine frappant l’être qui
a commis un péché, ce qu’on retrouve
dans diverses mythologiques comme
dans les religions monothéistes.
Cette punition qui s’incarne dans la
survenue d’une infection somatique
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Elise connaît bien la culpabilité.
Elle n’est pas étonnée quand on lui
diagnostique un cancer du sein :
« Au fond, c’est ma faute : je travaillais
trop, je stressais trop. Je ne peux m’en
prendre qu’à moi-même. »
Le sentiment de culpabilité apparaît
très tôt dans la théorie psychanalytique,
désignant un affect central dans
l’organisation de la vie psychique.
Il implique des auto-reproches compulsifs
et honteux. Freud définit le sentiment
de culpabilité dans la seconde topique :
c’est l’effet dans le Moi de la pression
exprimée par le Surmoi, notre gendarme
intérieur – Freud le caractérise comme
l’héritier du complexe d’Œdipe.
Le Surmoi se constitue par l’intériorisation
des exigences et des interdits parentaux.
Par extension, on est soumis à une
exigence de conformité et aux idéaux
collectifs ; l’échec est vécu comme une
blessure narcissique.
Pour Marie, le cancer est une effraction
narcissique incompréhensible : elle s’était
pourtant conformée à tout – régime,
allaitement, sport. Dès lors, comment
est-ce possible ? Qu’a-t-elle fait pour
mériter cela ? L’idée est répandue :
le cancer se mérite ; on ne l’a pas volé.
Si on ne se l’est pas fabriqué, du moins
on ne s’est pas suffisamment protégé.
Ainsi de ces pseudo-rationalisations
à visée plus ou moins hygiéniste et
certainement dans l’air du temps :
« A la télévision, le cancérologue a dit
qu’il fallait que tu maigrisses si tu veux
guérir. – C’est ça, et si je rechute ça va
être de ma faute. » On est là bien loin
de la position d’Aristote qui rappelait
l’importance de l’amitié pour soi-même.
L’anathème est vite lancé de la part des
bien-portants : je projette sur l’autre ce

qui me fait peur – si tu as un cancer,
tu as certainement fait, ou pas fait
quelque chose. Les patients, dans un
mouvement d’identification à l’agresseur,
adhèrent bien souvent à ce discours :
j’aurais dû, j’aurais pu.
Les médecins n’échappent pas davantage
à cette culpabilité. Caroline, gynécologue,
discute d’une de ses patientes à qui l’on
vient de découvrir un cancer du sein :
« J’aurais peut-être pu lui conseiller
plus vivement de faire un enfant plus tôt ;
cela l’aurait peut-être protégée. »
Peut-être, mais peut-être pas.
En conclusion, on demande beaucoup
à la médecine : on attend d’elle quelle
nous fournisse un moyen d’échapper
à notre funeste destin. C’est trop lui
demander, et les moyens entrepris
sont parfois trop chèrement payés.
on pourrait en revanche en attendre
qu’elle nous aide à trouver un bon
équilibre, et qu’elle nous traite avec une
grande souplesse. Etre en bonne santé
correspond-t-il au bon fonctionnement
de tous les organes ou au bien-être
de la personne ? Ces précautions,
ces assurances et ces contrôles sont
parfois des entraves insupportables.
Il ne s’agit pas de dire, dans un
mouvement pessimiste et dépressif,
que prévenir ne sert à rien et qu’il n’y
a jamais rien à faire : le destin n’est pas
inexorable. S’il y a pour les hommes une
limite infranchissable qu’est la mort,
il est heureusement des transgressions
possibles. Il faut néanmoins éviter
d’enfermer l’homme et a fortiori
la femme dans un carcan d’incitations
les amenant vers une culpabilisation.
Si l’on ne prévient pas toujours le cancer,
on le soigne en revanche de mieux en
mieux. J’emprunterai le mot de la fin à
Groucho Marx, quidéfinit la vie comme
une maladie sexuellement transmissible
dont l’issue est toujours fatale.

Sport santé :
de l’incitation
à l’orientation
Jean-Pierre DAVANT
PDG de l’Imaps, président de la Mutuelle
des sportifs, président du conseil de surveillance
de la fondation Gustave-Roussy

Ce n’est plus au nom de la mutualité
française que je m’exprime aujourd’hui.
Si je reste très impliqué dans le domaine
de la santé, je partage désormais mon
temps entre ce secteur et celui du
sport. C’est sûrement la raison pour
laquelle vous m’avez invité et je vous en
remercie.
Contrairement à l’intervenante qui
m’a précédé, je ne crois pas que les
campagnes de prévention et d’incitation
à une bonne hygiène de vie mettent en
danger les libertés individuelles.
Eviter la maladie, c’est des souffrances
en moins, c’est aussi une meilleure
utilisation des ressources communes.
Il est dommage de dépenser des milliards
alors que l’on pourrait prévenir certaines
maladies à moindre coût.
Le bien-fondé de l’activité physique
et du sport pour la santé pour éviter
certaines pathologies et leurs rechutes,
- notamment du cancer - n’est plus à
démontrer.
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Le professeur Bouillet déclare que les
mutuelles devraient s’interroger – elles
le font déjà. La Mutualité Française a
participé à plusieurs initiatives sportsanté et a créé un Institut du sport et
de la santé que je préside. En revanche,
les pouvoirs publics, du gouvernement
aux nombreuses commissions et hautes
autorités, devraient réfléchir au fait
que le sport étant scientifiquement
reconnu comme concourant à la santé
publique il faut l’intégrer dans la
formation médicale. Il est un élément
curatif, notamment pour les cancers
et les maladies cardiovasculaires, et il
joue un rôle essentiel pour diminuer la
consommation de médicaments dans
le diabète de type II. Cet argument
devrait porter dans un contexte où
l’Assurance Maladie connaît un déficit
chronique et où les cotisations ne
cessent d’augmenter. on cherche
perpétuellement depuis vingt ans
des ressources nouvelles pour équilibrer
le système de santé, sans appliquer
ce que la science nous apprend
pour mieux prévenir et soigner.
L’Imaps a, avec le CNoSF, rassemblé
des présidents de fédérations et de
grandes mutuelles dans le cadre d’une
conférence où nous avons présenté
l’état de la science sur les rapports entre
sport et la santé – les Chinois l’avaient
découvert bien avant notre ère.
Le cancer du sein est la première
pathologie mortelle en France et dans
les pays développés, or l’activité physique
permet d’éviter entre 25 et 30 % des
rechutes en prévention tertiaire.
Cela mérite que l’on agisse, même pour
un système de santé aussi conservateur
que le notre.
Nous avons proposé qu’un forfait de
150 euros consacré à l’activité physique
soit pris en charge par l’Assurance
Maladie et les mutuelles – les présidents

des grandes mutuelles en sont d’accord
– pour toutes les personnes en ALD.
Nous avons également proposé que les
contrats dits responsables passés par
les complémentaires santé (mutuelles,
assurances et institutions de prévoyance)
incluent dans leur cahier des charges
la prévention par l’activité physique.
De même, les contrats d’entreprise qui
bénéficient d’une fiscalité allégée et
même d’une dispense de cotisations
sociales incluent la prise en charge de
modules de prévention par l’activité
physique.
En attendant cette prise de conscience
collective de la puissance publique,
nous avons essayé de mettre en place
avec de grandes fédérations sportives
un dispositif pratique qui permet
aux demandeurs d’être orientés et
d’échapper aux initiatives mercantiles
qui fleurissent par effet d’aubaine.
16 000 clubs permettent aujourd’hui
d’accéder au sport loisir, 2500 clubs
au sport santé et 500 clubs ont des
programmes adaptés à différentes
pathologies chroniques, dont le cancer.
Cette réponse n’est pas parfaite mais
nous travaillons pour la densifier.
Valérie Fourneyron, ministre des Sports,
est acquise à cette idée. Mais il va falloir
encore pousser fort pour installer le sport
comme un élément incontournable
de notre politique.

et donc un meilleur taux de guérison.
La médecine a également réalisé
d’importants progrès, qui permettent
aux femmes de guérir malgré un
diagnostic relativement tardif.
Le taux de survie attendu ressort à 86 %
à cinq ans – 90 % pour les cancers
détectés à un stade précoce et 70 %
à dix ans, toutes survies confondues.

Le point de vue
de l’Institut
National du
Cancer
Professeur Agnès BUZYN
Présidente de l’INCa

Le cancer du sein est le plus fréquent chez
les femmes : plus de 53 000 nouveaux
cas sont attendus en 2012. Il représente
33 % des nouveaux cas de cancers
chez la femme et la première cause de
décès par cancer chez la femme avec
11 500 décès en 2011. Son incidence
est en augmentation, en lien avec
le vieillissement global de la population.
Elle est moins rapide qu’il y a quelques
années, sans doute en raison de certains
facteurs environnementaux ou surtout
d’un changement des comportements
responsables d’une accélération de
l’augmentation d’incidence il y a plusieurs
années : sédentarité, surpoids, grossesses
plus tardives. Cette accélération est
parvenue à un plateau, mais cette évolution
reste insuffisante : l’objectif de l’INCa
est de faire diminuer l’incidence.
La prévention y contribuera.
La mortalité est en légère décroissance,
ce qui traduit un dépistage plus précoce
19

Certains des facteurs de risque du cancer
du sein sont inaccessibles à la prévention :
nous n’avons pas de moyen d’agir sur
l’âge des première règles ou celui de la
ménopause. Le fait que les femmes ne
font pas d’enfant, facteur de risque, peut
découler d’un choix individuel ou d’un
accident de vie. Le traitement hormonal
substitutif de la ménopause donne lieu à
des études relativement contradictoires.
Il est communément admis qu’une
imprégnation œstrogénique longue –
puberté précoce ou ménopause tardive
à laquelle s’ajoute un traitement
hormonal substitutif prolongé – est un
facteur de risque de cancer.
Un traitement hormonal substitutif doit
donc prendre en considération tous les
autres facteurs de risque et être limité
dans le temps.
Le surpoids et l’obésité sont des facteurs
de risque sur lesquels nous avons des
moyens d’action. Il en va de même
pourl’alcool et le tabagisme, même si on
est toujours prudent en France sur les
messages de prévention de l’alcool,
qui sont mal ressentis par la population.
Il n’existe pas de seuil de consommation
d’alcool en deçà duquel on serait
protégé : le premier verre d’alcool
est oncogénique. L’effet est dosedépendant : mieux vaut ne pas prendre
d’alcool du tout, même si le message
est difficilement audible en France.
Les risques génétiques, les antécédents
personnels ou familiaux, l’exposition à
des radiations, en particulier d’avoir été

traité pour une maladie de Hodgkin
dans l’enfance, sont également des
facteurs de risque.
L’INCa se doit d’effectuer un repérage
général des facteurs de risque pour ses
messages de prévention, qui doivent
être globaux. L’activité physique n’en est
qu’une composante. Sans revenir sur
les propos des précédents intervenants,
il faut souligner que la promotion de
l’activité physique régulière et la lutte
contre la sédentaritésont un enjeu de
santé publique, comme l’ont relevé le
Plan national nutrition-santé, le Plan
obésité ou le Plan cancer. L’INCa, pilote
de la moitié des actions du plan cancer et
chargé de la coordination de ces actions,
a intérêt à interagir avec l’ensemble des
acteurs des autres plans pour atteindre ce
même objectif de maîtrise de l’équilibre
nutritionnel, dont l’activité physique n’est
qu’un des éléments.
La nutrition est en effet un équilibre
entre l’apport alimentaire et les dépenses,
qui dépendent de l’activité physique.
L’activité physique diminue le risque de
cancer du sein en prévention primaire
chez les femmes ménopausées : 21 %
des cancers du sein en France seraient
attribuables à une activité physique
insuffisante. Les recommandations pour
la prévention primaire des cancers sont
les suivantes :
• limiter les activités sédentaires ;
• chez l’adulte, pratiquer trois jours
par semaine au moins trente minutes
d’activité physique d’intensité modérée
comparable à une marche rapide ou
pratiquertrois jours par semaine vingt
minutes d’activité physique d’intensité
élevée ;
• chez l’enfant et chez l’adolescent,
pratiquer un minimum de 60 minutes
par jour d’activité physique d’intensité
élevée sous la forme de jeux, d’activités
de la vie quotidienne ou du sport.

La France accuse un retard terrible dans
l’éducation à la santé. C’est l’une des
missions que je me suis fixées, puisque
j’ai présidé le groupe de travail
« les élèves au cœur de la refondation
de l’école » dans le cadre des Assises
de l’école qui ont lieu actuellement.
Un atelier de ce groupe de travail était
dédié à la santé des élèves ; nous avons
constaté que l’éducation à la santé
était un parent pauvre de la pédagogie.
Proposer des programmes d’éducation à
la santé est aujourd’hui laissé à la liberté
des chefs d’établissement. Le groupe de
travail recommandera que l’éducation
à la santé en général et à l’éducation
physique et sportive soit obligatoire au
sein des piliers VI et VII du socle commun
de l’enseignement. L’ensemble de notre
société doit y être éduquée dès le plus
jeune âge.
L’activité physique est un facteur de
protection en tant que tel et en tant que
facteur de prévention du surpoids et de
l’obésité, eux-mêmes facteurs de risque
convaincants de cancer du sein après
la ménopause, avec un risque relatif
augmenté à 1,21 en cas de surpoids et à
1,29 en cas d’obésité. L’activité physique
joue également un rôle dans ce cadre.
Il est recommandé pour prévenir le surpoids
et l’activité de :
• maintenir un IMC normal entre 18 et
25 ans ;
• pratiquer une activité physique dans le
cadre précédemment décrit ;
• consommer peu d’aliments à forte
densité énergétique et privilégier des
aliments à faible densité énergétique
comme les fruits et les légumes ;
• surveiller le poids de façon régulière
une fois par mois ;
• pour les sujets présentant un surpoids
ou une prise de poids rapide, un
accompagnement, voire une prise
en charge.
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A cet égard, les médecins et les
médecins généralistes en particulier
ont un rôle majeur dans la prévention :
toutes les enquêtes de l’INCa montrent
qu’un message porté par le médecin
généraliste a beaucoup plus d’impact sur
les patients, pour le dépistage comme la
prévention, que les messages de l’INPES
ou la publicité.
L’INCa a une vision intégrative
des facteurs de risque : nous ne
travaillons pas par facteur de risque,
mais dans un cadre global.
Nos messages de prévention doivent
alerter les femmes sur le fait que
l’alcool est un facteur de risque du
cancer en général et de cancer du
sein en particulier : l’augmentation est
avérée dès un verre de vin par jour.
La consommation d’alcool n’est donc
pas conseillée, quel que soit le type de
boisson : la quantité d’alcool est la même
dans un verre de vin, bière ou spiritueux.
Les personnes abstinentes ne doivent pas
être encouragées à une consommation
régulière. En cas de consommation
d’alcool, il faut limiter la consommation
autant que possible et éventuellement
envisager un accompagnement.
Les enfants et les femmes enceintes
ne doivent pas consommer de boisson
alcoolisée.
En matière de prévention tertiaire,
je ne reviendrai pas sur les méta-analyses
présentées tout à l’heure.
La recommandation pour les femmes
ayant eu un tertiaire sont de proposer
aux patientes une consultation d’activité
physique, de faire un bilan initial des
comorbidités, des contre-indications
et des pratiques sportives antérieures
et recommander au minimum un
exercice régulier d’une heure trois fois
par semaine tel que la marche rapide.
Cet exercice doit être encadré par des
professionnels formés.

Enfin, il faut éviter toute prise de poids
et organiser en parallèle une prise en
charge nutritionnelle.
Dans notre rôle d’agence sanitaire et
de financement de la recherche, nous
avons lancé des appels à projets dédiés
à l’activité physique : nous avons financé
seize projets pour 1,9 million d’euros en
prévention primaire et treize projets en
prévention secondaire et tertiaire pour
900 000 euros.
Nous produisons des expertises qui
servent à éclairer les positions des
politiques et des pouvoirs publics.
Nous avons en particulier publié en 2012
une fiche repère sur l’activité physique
et cancer. Nous avons mis en œuvre
depuis le début du Plan cancer l’une
des actions dédiées à la promotion de
l’activité physique : il s’agit d’aider les
élus et les maires à organiser au mieux
l’activité physique de leurs concitoyens
dans leur commune. Nous avons conçu
et diffusé un site Web dédié dès la fin
2012, ainsi que des outils. Un groupe de
travail démarrera ses travaux en 2013
sur le thème « activité physique pendant
et après un cancer », afin de faire des
recommandations.
Pour conclure, l’INCa adopte une approche
intégrative de l’ensemble des champs et
multidisciplinaire : nous voulons tisser
les liens les plus étroits possibles entre la
recherche et les soins, faciliter l’accès à
l’innovation, et donner l’information la
plus rigoureuse, pédagogique et actuelle
possible. L’objectif est d’améliorer la
prévention primaire, les dépistages,
la prévention tertiaire, l’accès aux
consultations oncogénétiques, encore
trop mal connues. S’agissant de l’accès
aux soins, nous identifions les agences
de santé autorisées à prendre en charge
les patients atteints de cancer.
Nous travaillons sur la fluidité des
parcours des femmes, sur les délais
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d’accès à l’imagerie, à la chirurgie ou aux
cancérologues. Sur la qualité des soins,
nous effectuonsdes recommandations
de prise en charge spécifiques pour les
professionnels de santé spécialistes et
des guides de bonnes pratiques pour
les spécialistes et généralistes.
Nous finançons des expérimentations,
en particulier dans le cancer du sein,
de radiothérapie pendant l’acte
chirurgical par le biais de protocoles
de recherche clinique financées
par la DGOS. Nous avons prévu de
lancer en 2013 un grand programme
d’action intégrée de recherche (PAIR)
conjointement avec la Ligue contre le
cancer. Ces PAIR prennent en compte
les sciences humaines et sociales,
l’épidémiologie, la recherche en biologie,
mais aussi les mathématiques et d’autres
disciplines, pour s’enrichir mutuellement,
trouver des solutions synergiques.
Le PAIR dédié au cancer du sein, premier
du genre sur ce thème, sera financé à
hauteur de plusieurs millions d’euros.
Enfin, une polémique porte actuellement
sur la campagne « Octobre rose »
et le dépistage, qui entraînerait des
surdiagnostics et de surtraitements :
des experts se livrent une bataille de
chiffres sur leur nombre, ainsi que sur
le nombre de vies gagnées grâce au
dépistage. L’INCa est aujourd’hui en
mesure de dire que nous sauvons moins
de vies que prévu. C’est une chance :
les progrès de la médecine depuis dix ans
permettent aujourd’hui de sauver des
femmes même détectées tardivement.
Pour autant, le dépistage présente des
bénéfices clairs en termes de qualité
de vie : il ne revient pas pour une
femme d’entendre qu’elle a un petit
carcinome in situayant neuf chances
sur dix de guérisonavec tumorectomie
et radiothérapie ou qu’elle a un cancer
avancé, des ganglions envahis et une
chimiothérapie suivant la radiothérapie.

Il faut prendre en compte l’impact
psychologique de l’annonce dans un
cancer invasif ou dans un cancer détecté
précocement, même si les chances de
guérison sont très bonnes au final.
Il faut également tenir compte de la
qualité de vie en termes de lymphœdème,
de mastectomies, tumorectomie.
L’INCa doit être rigoureux et apporter
des arguments scientifiques.
Son rôle n’est pas d’entrer dans un
débat d’experts, mais d’apporter une
information la plus pédagogique possible
sur les risques et les bénéfices, en
laissant toujours le choix aux femmes
de participer ou non. Le slogan de la
campagne cette année est : « De quand
date votre dernière mammographie ? »
Si elle date de plus de deux ans, nous
encourageons la femme à en refaire une.
Le message n’est pas culpabilisant,
mais incitatif.
Elisabeth BERNIGAUD

Enfin, le dépistage permet l’égalité
d’accès au soin : il permet à des femmes
qui n’y ont pas accès facilement d’être
détectées précocement.
A défaut, certaines femmes qui mettent
beaucoup de temps à voir un généraliste,
parce que l’autopalpationne leur est
pas naturelle ou parce que payer une
consultation leur est difficile, auront un
diagnostic retardé. Ce dépistage organisé
permet une réduction claire
des inégalités.
L’INCa met en œuvre une vision globale
dans sa lutte contre les cancers, mais
aussi dans son approche de prévention :
il ne procède pas par facteur de risque,
mais adopte une approche intégrative.
Il ne s’agit pas de dire que suivre les
règles permet d’être protégé à coup sûr,
mais de mentionner une probabilité de
réduction des risques, de sorte que les
femmes soient actrices de leur santé,
sans culpabiliser. Je vous remercie.

Il a beaucoup été question des Mutuelles
et il leur a été demandé de s’engager
davantage dans ce domaine sport-santé.
Les Mutuelles sont très actives au côté
des Comités Féminins, je tenais à le
souligner. C’est grâce au soutien de
Macif-Mutualité que nous avons pu
organiser ce colloque.
Samedi 6 octobre la manifestation
« Initiation à la Marche Nordique »
organisée dans les Jardins du
Luxembourg par le Comité Féminin
de Paris bénéficie du soutien de
la Mutualité Française Ile-de-France.
En région également les Mutuelles
sont très présentes avec nous pour
nos événements sportifs, courses,
marches, etc…
Enfin notre opération « pour le dépistage,
suivez la baguette » est reconduite
cette année sur tout le territoire grâce
au soutien financier de l’INCa et de la
Mutualité Française. Un grand Merci.
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Aude-Marie FOUCAULT
Bonjour à tous. Merci énormément
pour toutes vos interventions,
qui ont été toutes très riches et très
intéressantes, et qui se complétaient
toutes, donc on voit qu’on est vraiment
sur la même longueur d’ondes.
Je me présente rapidement :
Aude-Marie Foucault. Je prépare un
doctorat au centre de lutte contre le
cancer à Lyon sur l’activité physique
dans le cadre du cancer. Je suis formée
en STAPS – en fac de sport, c’est plus
communément appelé comme ça –
en activité physique adaptée. Je tenais
à dire que, par rapport à toutes les
questions de chaque intervenant par
rapport à quelle formation, quels
professionnels peuvent intervenir
dans le cadre du cancer, que l’activité
physique adaptée est une formation
qui existe depuis 30 ans en France.
C’est des professionnels qui sont
formés en licence et master, donc bac
+3 et +5 – donc des personnes qui
ont la capacité d’avoir et de proposer
une pratique qui est sécurisée et
évaluée. D’où ma présence ici : je fais
justement de la recherche sur l’activité
physique dans le cadre du cancer,
activité physique adaptée notamment.
Je voulais juste faire un petit retour
très rapides sur nos programmes.
On a accueilli depuis mai 2010 plus de
160 personnes traitées pour un cancer
au sein du centre de lutte contre le
cancer Léon-Bérard pour de l’activité
physique adaptée : de la marche
nordique et de la gymnastique.
Ça fonctionne très bien. Le programme
est gratuit. On peut voir qu’il y a de
réels bénéfices, notamment dans le
cadre de la diminution,en tout cas de
la limitation du risque de prise de poids
et d’obésité, et aussi dans la limitation
du risque de déconditionnement.
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Notamment sur nos programmes,
on peut voir que les personnes
diminuent significativement les
activités sédentaires, notamment
les activités écran – la télévision,
l’ordinateur – et augmentent aussi
leurs activités modérées, celles qui
sont préconisées par le Plan national
nutrition santé et l’OMS internationale.
L’intérêt des études médicoéconomiques est super : merci Monsieur
Bouillet. Donc il y a vraiment des choses
à faire. Et aussi, je voulais montrer qu’il
y a des personnels qui sont formés.
Pour les idées de « Vidal » d’activité
physique, et aussi sur toutes les prises en
charge, n’hésitez pas à nous contacter,
notamment au niveau de la Société
française des personnels en activité
physique adaptée – je suis en charge
de la commission activité physique et
cancer, donc il n’y a pas de souci pour
ça. Voilà. Juste pour finir, je pense que
tout le monde sera d’accord sur le fait
qu’il faut plutôt faire des certificats de
contre-indication à l’inactivité, parce
que finalement c’est ça qui est le plus
dangereux.
Martine DUCLOS
A propos de la formation, je suis tout
à fait d’accord. Le problème qu’on
a actuellement, c’est effectivement
beaucoup de gens prennent en charge
l’activité physique et sportive – les
coachs etc. : il y a des sous à faire. Donc
le gros problème qu’on a maintenant,
si vous voulez – l’activité physiquesanté est mise en avant.
On a deux problèmes : un, savoir qu’on
a, en tant que médecin, des patients
qui ont passé la phase aiguë et il faut
leur proposer une activité physique :
quel relais leur proposer ? Et quand
je dis « quel relais », où on a identifié
des gens qui sont formés à l’activité
physique santé – première chose.

Deuxième chose, attention à ne pas se
faire gagner en vitesse par des gens
qui font ça pour de l’argent et qui
n’ont pas la formation.
Pour en revenir aux APA – à ClermontFerrand aussi on travaille beaucoup
avec STAPS et APA.
Je pense que c’est une excellente
formation, mais à une condition ; c’est
que ça ne suffit pas. C’est-à-dire que
vous avez une formation théorique
qui est fabuleuse. Nous dans le service,
on a des diabétiques de type II, des
cancers, des infections respiratoires ;
c’est des APA qui font le travail. Ils font
un travail fabuleux, sauf qu’il faut une
formation APA plus une formation
d’une ou deux années au sein de la
pathologie. Donc vous voyez ce que
c’est que la pratique : c’est-à-dire que
sortir de l’école, c’est fabuleux et je
pense qu’on doit partir sur ce socle-là,
avec après effectivement la nécessité
d’une formation d’un an ou deux sur
le terrain pour mûrir, pour voir ce que
c’est, parce qu’un patient, c’est autre
chose que ce qu’on a en théorie.
Une fois de plus, il y a les médecins ;
il y a les économistes de la santé ;
il y a les mutuelles ; il y a la politique –
et la politique ce n’est pas que la santé,
c’est aussi l’éducation.
Il faut beaucoup travailler pour qu’on
arrive à labelliser des relais, et qu’on
n’envoie pas les malades se casser non
plus parce qu’il y a des gens qui vont
faire des sous. Il faut effectivement
qu’on arrive à labelliser la formation,
et le rôle de la formation est vraiment
primordial. Merci d’en parler.
Dominique POULAIN
Diététicienne, diététicienne du sport

Je souhaite présenter un autre type
d’intervention auprès de nos patients,
parce que je fais rebond sur votre
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intervention. Effectivement, la
diététique, l’alimentation est un
domaine que nous pouvons nous,
diététiciennes, aborder.
Les discours que nos patients
entendent sont souvent des diktats :
il faut manger des fruits,
des légumes, etc. ; il faut ne pas
manger trop gras, trop sucré.
Mais il ne faut pas oublier non
plus que nos patients trouvent au
travers de l’alimentation une ancre
flottante qui est la nutrition.
Ces messages qu’ils entendent
et qui sont nécessaires, ils les
véhiculent de manière un peu
compliquée dans les magasins :
des rayons des produits allégés,
ils rebondissent sur les produits
enrichis. Ils ne savent que faire.
Les interventions face-à-face,
comme le disait madame la
psychologue, sont importantes,
parce que les grands conseils
généraux sont bons peut-être
pour tout le monde, mais le
spécifique est essentiel.
Donc j’engage vraiment les
médecins à conseiller à leurs
patientes de rencontrer les
diététiciennes pour apporter un
peu souplesse, un peu de tendresse
aussi dans les messages alimentaires
qui peuvent être véhiculés un peu
durement. Nous avons aussi un
autre apport, un autre regard
sur le suivi de ces patientes.
Carole HAZE
Je me présente, je suis Carole Hazé
je suis responsable prévention
de la Fédération des mutuelles
de France, qui historiquement
depuis le début participe à toutes
les actions qui sont conduites
par les Comités Féminins.
J’ai toujours une petite difficulté

à intervenir dans des colloques où on
a beaucoup d’experts médicaux qui
interviennent – non pas pour remettre
en cause ce qui nous est dit, bien au
contraire, parce que je pense que
c’est nécessaire et c’est ce sur quoi on
doit appuyer notre action. J’ai appris
et apprécié beaucoup ce qui a été
présenté ce matin.
Autant, la preuve en est aujourd’hui :
ce n’est pas du tout une association
d’experts, de médecin qui organise
l’initiative de ce jour, mais une
fédération d’associations de femmes,
d’usagers, de militants, de bénévoles
qui se posent non seulement un certain
nombre de questions, mais qui ont
un vécu plein et entier de tout ce
dont nous avons parlé aujourd’hui.
Je revendique beaucoup le fait
qu’il ne faut surtout pas cloisonner
les lieux de réflexion pour avoir
ensuite des lieux d’action, parce
que je considère aussi que ce sont
aussi ces actions de bénévoles qui
s’appuient sur de l’expertise sociale.
Et ces expertises sociales qui partent
sur le vécu des gens sont à mon avis
celles sur lesquelles il faut vraiment
aussi s’appuyer beaucoup pour
pouvoir faire le lien avec des études
épidémiologiques et scientifiques.
Et là je fais le lien avec le débat en
cours, la polémique en cours sur
l’efficacité, le coût, la rentabilité du
dépistage organisé ou non. Pour le
suivre depuis longtemps, évidemment,
j’essaie de me plonger dans toutes ces
études pour comprendre, voire même
pouvoir apporter un positionnement,
y compris des mutuelles. Finalement,
qu’est-ce qu’on fait pour promouvoir
le dépistage organisé quand il est
remis en cause ? Si ne sont que
des argumentations extrêmement
scientifiques et tellement scientifiques
qu’on en oublie même de se poser

la question de ce que vous avez
rappelé, peut-être à la fin, sur le rôle
et l’impact sur les inégalités sociales
de santé, par exemple. Je pense que
c’est sur ces questions-là qu’il est
fondamental de pouvoir construire
et continuer à construire nos actions.
Professeur Agnès BUZYN
Je veux juste signaler, concernant
cette polémique sur le dépistage,
que nous avons mené en 2012 à l’INCa
une réflexion éthique à la fois sur
le dépistage, entre choix individuel
et choix du santé publique – c’est
l’éternel débat éthique autour
des grands programmes de santé
publique – mais également posant des
questions sur l’information à donner
aux femmes et ce qu’on appelle un
consentement éclairé. Ce rapport
éthique est en train d’être finalisé.
Il devrait être publié dans le courant
du mois d’octobre ; je pense qu’il
sera en ligne sur le site de l’INCa dans
une dizainede jours. Il sera remis
au ministre de la Santé, puisqu’elle
a été en première ligne lors de sa
conférence de presse face à cette
polémique, et elle est montée au
front. Ces questions-là, on se les pose,
et les réponses – si tant est qu’il y ait
des réponses – en tout cas la réflexion
est accessible à tous. Ça pourra
peut-être vous éclairer un peu dans
les questions que vous vous posez,
qui ne sont pas que scientifiques et
techniques.
Alain CALMAT
Dans le panel de personnes qui nous
ont parlé ce matin, évidemment
ce sont souvent des médecins et je
suis également médecin, mais je
représente ici le mouvement sportif.
C’est-à-dire que nous élargissons
complètement les propositions qui
sont faites en faveur de l’activité
26

physique non seulement par rapport
à la qualité et à la valeur de ce qui
est proposé au point de vue activité
physique, mais également nous
faisons une offre supplémentaire.
L’intérêt du mouvement sportif est
de s’être associé avec des chercheurs,
avec les médecins du sport, avec les
patients, avec tous ceux qui sont en
chargeactuellement du problème
que représente le cancer du sein,
mais globalement de l’activité
physique et sportive et santé.
Nous apportons une réflexion et
surtout des propositions d’action,
de façon à avoir des résultats
concrets. Je crois que c’est important,
bien entendu, que les patients
qui s’intéressent à vos problèmes
se réunissent et élargissent
complètement les choses.
Je voudrais simplement dire aussi
une petite chose à Madame Buzyn,
qui a besoin je crois de véritablement
avoir beaucoup de persuasion par
rapport au ministère de l’Education
nationale. Il ne s’agit pas simplement
de proposer les choses même les plus
pertinentes possibles. Il faut qu’il y
ait une espèce de volonté politique
à tous les niveaux. Parce que quand
on parle de sport chez l’enfant, il y
a plein de choses qui existent déjà.
Encore une fois, on ne va pas encore
refaire un texte. Les textes, ils existent.
Moi, quand j’étais ministre en 1985,
avec Jean-Pierre Chevènement
nous avons élaboré une circulaire
qui s’appelle la circulaire CalmatChevènement, et qui était la
possibilité officielle pour les classes
primaires d’intégrer dans leurs
programmes, pendant leurs heures
de classe et dans le périscolaire,
des activités physiques et culturelles.
C’est ce qui s’appelle les ATS,

qu’ils aient appris dans la jeunesse,
la prime jeunesse, les mouvements
nécessaires qui leur permettront plus
tard de revenir à l’activité sportive :
ils ont la motivation. Tout ça se
tient véritablement. Mais arrêtons
de vouloir à tout prix réinventer
les histoires : l’histoire existe. Alors,
évidemment, ça a changé depuis – il
y a beaucoup d’autres choses qui ont
changé depuis, mais honnêtement
c’est quelque chose de très important,
c’est que les gens sachent déjà ce à
quoi ils peuvent se référer.

les aménagements du temps scolaire
au bénéfice des activités physiques
et culturelles. Cela a été proposé
aux collectivités locales sous une
forme facultative, mais dans les deux
premières années il y a eu entre 4 et
5 millions d’enfants qui ont bénéficié
de l’ATS. Par la suite, d’autres
programmes ont été, dans la veine
de celui-là, proposés aux enfants : les
« contrats bleus », les ARVEJ, les CATE,
etc. Il y en a plein.
On n’a pas besoin de faire de
nouveaux textes. Il faut que ceux qui
existent soient appliqués. Et ça, c’est
un problème de politique nationale,
mais aussi de politique locale. Moi,
je suis maire d’une ville de 40 000
habitants. Dans ma ville, les enfants
font du sport à l’école parce qu’il y
a des possibilités d’activité sportive
entre l’Education nationale et les
associations sportives. C’est statutaire ;
c’est dans les textes. Il suffit de les
appliquer et de mettre les moyens
pour le faire. A chaque fois on a
l’impression qu’on va faire quelque
chose de nouveau ; finalement on
n’a qu’à se servir de ce qui existe – je
ne dis pas forcément ATS, mais des
contrats bleus. Faites des contrats
bleus dans vos villes. Demandez à vos
élus de faire en sorte que vos enfants
puissent faire du sport à l’école.

Marie-Noëlle GISLEV
Moi je voulais vous remercier tous
pour cet échange extrêmement
riche, mais surtout qui nous permet
de partager nos réflexions. Je trouve
que le partage et la transmission sont
vraiment très importants.
Je voudrais remercier Carole MAITRE,
que j’ai déjà rencontrée à d’autres
colloques, pour avoir parlé du yoga,
qui prend de l’importance, et par
les études, et un peu aussi par un
effet de mode, mais je ne reviendrai
pas là-dessus. Je suis moi-même
pratiquante depuis yoga depuis très,
très longtemps. Je suis professeur
de yoga, mais je suis surtout une exmalade du cancer du sein. Je tenais à
dire combien le yoga, non seulement
avant, après et pendant, mais aussi en
tant que professeur, m’aide vraiment
à aider d’autres femmes qui se sont
trouvées à un moment ou à un autre
face à cette maladie.

Pourquoi c’est important de faire
du sport à l’école ? Bien sûr, pour
l’éducation à la santé, comme vous
l’avez dit, et puis surtout pour leur
bien-être. Mais dans le cadre du
sport-santé, des activités sportives
au moment où on en aura besoin,
en particulier dans le cadre de ce
qui a été dit tout à l’heure, eh bien
il faut que les gens aient envie de
faire du sport.
Et pour qu’ils aient envie, il faut

Je voulais également dire que pour
la formation des professeurs de yoga,
c’est encore tout une autre question,
très difficile aussi, puisque le yoga
n’est pas vraiment une pratique
sportive – elle n’est pas reconnue
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enfin, les ex-brevets d’Etat, puisque je
crois que ça vient de changer de nom,
du ministère des Sports.
Je crois que c’est quelque chose
d’excessivement important :
au DU (diplôme universitaire) sport
et cancer, qui est pour l’instant le
seul DU qui apporte une formation
complémentaire aux STAPS ou aux
APA, on prend des brevets d’Etat avec
un grand bonheur. C’est une autre
version par rapport aux STAPS ou par
rapport aux kinésithérapeutes,
dont on n’a pas parlé, pour compléter
cette formation. Je pense que les
brevets d’Etat délivrés par le ministère
des Sports, ou les ex-brevets d’Etat –
je ne sais plus comment ça s’appelle
– ont un apport immense pour les
malades, car là aussi ils apportent
une grande connaissance de la
pratique physique. Les STAPS
apportent une grande connaissance
théorique ; les brevets d’Etat
apportent une grande composante de
la partie ludique et du bonheur que
peut retrouver un patient dans une
activité physique bien construite.

comme telle. C’est plutôt un art – en
tout cas de là où il vient, puisqu’il
vient de l’Inde, et c’est considéré
comme un art. Ceci étant, il y a des
formations qui durent entre quatre
et cinq ans, comme en France,
qui sont dispensées par les fédérations
des enseignants du yoga. Mais je
dirais que là aussi, en effet, ce n’est
pas suffisant, comme vous le disiez
dans le cadre d’autres types de
formations sportives : le yoga, en plus
de l’aspect physique, du bien-être
physique apporté à la personne qui va
le pratiquer, va répondre également
à des questions existentielles qui vont
se poser à cette personne au moment
de sa vie. Au-delà de diplômes ou
autres surdiplômes, il faut peut-être
avoir eu un cheminement personnel
également pour pouvoir accompagner
ces personnes.
Voilà, je vais être très brève,
je remercie d’avoir parlé du yoga.
Je me propose bénévolement soit à
participer à des groupes de réflexion
pour le yoga ; je me propose au
Dr ESPIE s’il veut créer un atelier yoga
à l’hôpital Saint-Louis…

Frédéric LE CREN
Il s’agit des brevets professionnels,
Monsieur BOUILLET.

Dr Marc ESPIE
C’est quasiment fait.

Elodie LOPEZ
Je suis à la Fédération de l’éducation
physique et de gymnastique
volontaire. On met en place le
programme « gym après cancer »
qui a été cité aussi par Carole MAITRE.
J’ai eu une question surtout – je pense
à Martine DUCLOS – on a parlé un
peu de chiffres notamment, mais estce qu’au niveau national on a une
étude qui montre le coût-bénéfice de
partir vraiment sur de la prévention
au niveau national ? Parce que Thierry
BOUILLET a un peu parlé de certains
chiffres, mais vraiment est-ce que

Marie-Noëlle GISLEV
Si je peux apporter un concours de
plus… Et puis aux Comités Féminins,
s’ils veulent organiser un jour des
ateliers de yoga, je serai vraiment très
contente de participer.
Thierry BOUILLET
Juste un petit mot sur cet aspect
des brevets d’Etat. On a parlé des
STAPS APA ; je crois qu’il est très, très
important de citer dans cet apport
thérapeutique pour les patients,
ce qu’amènent les brevets d’Etat –
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si on met en place une campagne
de prévention, etc. le coût que ça
ferait économiser à la Sécurité sociale
par rapport au coût – on a parlé de
500 euros par personne et par an ?
Est-ce qu’il y a des chiffres pour la
Sécurité sociale et pour les pouvoirs
publics ? On aurait de quoi appuyer.
Martine DUCLOS
A ma connaissance limitée, sur
prévention / activité physique /
nutrition, prévention de cancer du
sein, des études épidémiologiques,
je ne pense pas.
Elodie LOPEZ
Ce serait intéressant.
Martine DUCLOS
Ce serait tout à fait intéressant. Il y a
des études par contre sur le rôle de
l’activité physique et de la nutrition sur
la prévention – on sait que l’activité
physique va jouer sur la prévention du
cancer du sein, mais aussi des autres
pathologies, et en particulier de
l’obésité et du diabète de type II. On
sait qu’on a des études en prévention
primaire socio-économique. En gros,
pour un euro mis en place pour de
l’activité physique, c’est 6 euros qui
sont économisés, en tout cas dans la
mortalité toutes causes confondues,
la mortalité cardiovasculaire.
Alors, pour le cancer du sein, le seul
problème, c’est que ce sont des études
à très long terme. L’étude E3N a bien
été capable de suivre des femmes sur
vingt ans. Je ne sais pas si Madame
CLAVEL est encore là. Est-ce que vous
n’avez pas d’études…
Françoise CLAVEL-CHAPELON
Je crois que la question était sur un
plan économique, pas sur des données
biologiques.
Martine DUCLOS

La question va ensemble : est-ce que
dans votre cohorte vous avez mesuré
les coûts de santé de ces femmes
entre les cas contrôle et, voilà. Je
pense que c’est quelque chose qui
serait intéressant et ce n’est pas si
compliqué que ça.
Jean-Pierre DAVANT
Je veux juste rajouter qu’il y a
une étude, je pense de l’Assurance
Maladie – Eric COCHARD qui est dans
la salle me dire si je me trompe,
qui montre qu’entre une personne qui
a une activité physique régulière et
celle qui n’en a pas, il y a 250 euros de
dépenses en moins pour l’Assurance
Maladie par an – 250 euros
uniquement pour l’Assurance
Maladie : les dépenses de santé
c’est l’Assurance Maladie, plus les
complémentaires, plus les ménages.
Eric COCHARD
Je confirme Jean-Pierre. C’est le CNAPS
qui a fait cette approche budgétaire
à partir de deux études, une étude
belge et une étude suisse, pour des
données un peu comparables.
Ils se sont aperçus effectivement que
les personnes actives dépensaient
250 euros en moins qu’une personne
inactive.
De la salle
Moi je voulais juste vous faire part
d’une expérience à Chambéry
en Savoie. On a un petit peu copié
sur les Lyonnais. On a monté une
association et on propose une heure
par jour aux femmes qui ont eu un
cancer du sein. L’activité qui marche
très, très bien et qu’elles redemandent
cette année, c’est l’aquagym.
L’aquagym, elles ont fait de sacré
progrès avec leurs bras. Il y en a une
qui sort, qui dit : « J’avais un cancer
du sein il y a cinq ans : je prenais un
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pot de miel, j’avais toujours mal dans
mon bras. Depuis l’aquagym, je n’ai
plus mal à mon bras. » Donc ça, c’est
gagné. Le problème qu’on a trouvé,
c’est : embaucher qui pour donner ces
cours ? On a cherché un kiné, mais je
n’avais pas de sous pour payer, donc
on n’avait pas de kiné. Donc on a
embauché un maître-nageur.
Il s’est adapté au public, et on a
vraiment des cours d’une grande
pertinence. Là, elles se battent pour
aller au cours d’aquagym le lundi.
Le mardi, on a proposé marche.
Le mercredi, on a proposé tai chi.
Le jeudi, on a proposé gym douce,
et le vendredi qi gong. On s’aperçoit
que le tai chi et le qigong font le
plein : elles éprouvent un bien fou au
niveau de la respiration et du contrôle
de leur stress. On est vraiment
heureuses de les voir créer du lien
social : au-delà de l’activité, c’est le
lien social qu’on a créé. Et je crois
que les moments de convivialité et de
pique-nique à la fin des séances sont
aussi importants que l’effet sur leur
propre santé.
Après, merci à la municipalité
de Chambéry, qui nous prête ses
installations gratuitement. Il faut aussi
que les pouvoirs publics soient derrière
nous. On organise toujours la course
Odyssea – elle aura lieu dimanche à
Chambéry. C’est vrai que grâce à la
course Odyssea, on récolte des fonds
et ces fonds nous ont permis de
payer nos trois intervenants. Dans les
intervenants il y a une licence STAPS
avec valence APA, et je reconnais qu’il
lui manque quelque chose. Elle est
toute jeune. Les premières séances de
gym douce, où les dames ont enlevé
leur fichu et étaient là, devant elle,
sans leurs cheveux – la petite, elle
a eu du mal à dormir. Voilà, ce sont

des exemples concrets. C’est pour
vous montrer qu’on ne peut pas faire
n’importe quoi : je suis d’accord vous.
Il faut vraiment qu’on s’en garde.
Il faudrait qu’il y ait quelque chose de
plus en formation ; ce serait très, très
intéressant.
Aude-Marie FOUCAULT
Par rapport aux activités physiques
adaptées, effectivement les « petits
jeunes », comme vous dites, qui
arrivent n’ont pas vraiment de
formation parce qu’en STAPS
finalement, la formation qui est
donnée en STAPS c’est par des
maîtres de conférence dans le cadre
d’activités physiques. Ceux-ci n’ont
pas forcément eu énormément de
formation en activité physique et
cancer, car ça fait très peu de temps
maintenant qu’on est intégrés dans
les centres de lutte contre le cancer ou
les hôpitaux. Il y a la CAMI qui a été
vraiment précurseur, mais c’est vrai
qu’au niveau des STAPS, finalement,
les formations sont très peu données
en cancérologie. Ça commence à
venir : nous, à Lyon, on commence
à donner des cours de cancérologieactivité physique depuis seulement
deux ans. Ça commence à venir :
il y en a plusieurs qui vont arriver qui
vont être très bien formés. Il y a aussi
un manque de stages :n’hésitez pas à
les accueillir en stage.
Frédéric LE CREN,
Conseiller technique national
à la « Fédération sport pour tous »

Pour faire le lien avec les quelques
interventions précédentes, on vient de
signer une convention avec la CAMI
pour non seulement recevoir les gens
qui sont passés par les éducateurs
physiques, qui ont été formés par la
CAMI et qui, une fois qu’ils ont passé
dans ce sens pendant six mois, un an

ou un an et demi, ont besoin –
il y a une nécessité de ces éducateurs
physiques qui voudraient prendre de
nouvelles patientes souvent, mais qui
ne veulent pas parce qu’il y a trop
d’anciennes patientes qui sont encore
avec eux. Nous, on s’est organisés avec
la CAMI pour faire le passage,
la passerelle vers les clubs.
Donc tous ces aspects sociaux, de
convivialité, de bien-être, qui vont aussi
avec le sport pour pouvoir le continuer
à long terme, comme le disaient les
différents intervenants ce matin. Donc
je pense qu’il y a aussi cette chose-là
à réfléchir. Et on reçoit également des
éducateurs physiques nouvellement
formés en STAPS dans nos clubs, dans
les stages pour leur faire prendre
conscience du terrain. Je voulais
simplement l’ajouter et remercier tous
les intervenants de ce matin.
On travaille aussi avec l’IMAPS pour
travailler sur les chartes ou les labels
« sport santé » pour justement que
chaque club, qu’il soit en prévention
primaire jusqu’en prévention tertiaire,
puisse être « charté », labellisé – en
tout cas ait au niveau de la formation,
au niveau de leur intervention, un
référencement de qualité par rapport
à ses différentes interventions.
Françoise SAUVAGEOT,
Présidente de la fédération française de
gymnastique volontaire et vice-présidente du
Comité national olympique et sportif français

Je voulais remercier tous les
intervenants, parce que ces regards
croisés nous permettent d’avoir
une photographie certes complexe,
mais qui au moins ne nous laisse
pas indifférents, et nous permet à
chacun et chacune, de là où on est,
de pouvoir à un moment prendre des
éléments qui vont nous resservir dans
nos différentes structures.
Je voudrais m’adresser à madame
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la présidente de l’INCa et lui dire
combien, par rapport à cet excellent
et important travail que vous menez,
combien une fédération comme la
mienne est sensible à la démarche
d’appel à projets que vous soutenez.
Parce que aujourd’hui, une des
difficultés que l’on peut rencontrer,
c’est d’une part la mise en œuvre
de ces animations spécifiques qui
sont coûteuses, il faut le dire, mais
c’est aussi la pérennisation de cette
activité. Comme vient de le dire
Frédéric en fait, on sait bien que
lorsqu’on rentre dans cette démarche,
le bien-être de ces patients au départ
– ce sont des patients/patientes –
mais que progressivement on va
devoir les emmener sur ce chemin
plus longtemps parce que cette
lutte contre la sédentarité, elle est
nécessaire à tous les âges de la vie.
S’ils y entrent à un moment donné,
on doit pouvoir le poursuivre.
Et c’est vrai qu’aujourd’hui,
la démarche de pérennisation,
la démarche de recherche financière,
pour le dire très clairement, est pour
nous un obstacle. Nous sommes en
grande difficulté, et malgré la taille
d’une fédération comme la mienne,
qui a plus de 500 000 licenciés, c’est
grâce à une solidarité interne qu’on
peut accompagner ces formations
spécifiques, ces développements
d’activité – on ne va pas demander
au patient de payer le coût d’une
pratique sur l’année.
C’est vrai que grâce aux appels à
projets, grâce à des projets spécifiques
que vous pouvez retenir, vous nous
accompagnez et ainsi – j’allais dire à
l’interne – on va pouvoir répartir nos
fonds en en aidant d’autres qui eux
n’auront pas été retenus.
Donc c’est une vraie question.
C’est une question aussi de solidarité

dans le cadre des pouvoirs publics.
Le CNDS nous accompagne pour
partie sur la mise en place de
quelques-unes de ces activités,
mais ce sont des activités qui sont
coûteuses. Et pourtant, en termes de
ressources, par rapport à l’humain,
on n’a pas le choix : il faut les faire.
Donc je voulais vous remercier pour
ce travail d’accompagnement.
Professeur Agnès BUZYN
Je me permets de faire juste un tout
petit complément. Je vous remercie
d’avoir cité l’INCa.
C’est une des difficultés que nous
ressentons à l’INCa, c’est que nous
sommes une agence en charge de
favoriser l’innovation, donc nous
avons beaucoup d’appels à projet qui
sont des appels à projets d’initiation.

Une fois que les projets fonctionnent,
nous ne pouvons pas financer un
fonctionnement pérenne d’une
activité quelconque.
C’est aussi vrai pour l’innovation
médicale : nous finançons l’innovation
mais ensuite, il faut que ça vive de sa
propre vie. Une des difficultés que
nous ressentons avec les appels à
projet dédiés aux associations,
c’est que vous n’êtes pas suffisamment
dans une démarche évaluative
souvent. Donc il faut qu’on vous
accompagne de façon à avoir des
éléments objectifs d’évaluation des
projets, de façon ensuite à pouvoir
les valoriser auprès des collectivités
locales.
On essaie de mettre maintenant
les associations en partenariat
avec des équipes universitaires
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par exemple, de façon à avoir des
éléments objectifs d’impact, de calcul
d’impact de vos actions.
Parce que je pense que ça va être
de plus en plus difficile pour les
pouvoirs publics ou les agences
sanitaires comme la mienne de
financer simplement la vie associative.
Docteur Marc ESPIE
Est-ce qu’il y a encore une question ?
Je crois qu’on va pouvoir remercier
tous les orateurs pour la richesse
des exposés, remercier la salle pour
la richesse des échanges, et puis
remercier le Sénat et puis bien sûr
les Comités Féminins pour
l’organisation de cette réunion.
J’espère qu’il y en aura une autre
l’année prochaine. En tout cas,
merci encore à tout le monde.
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