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Dossier

Activité physique & cancer
'annonce de la maladie, le choc opératoire,
les traitements associés, sont autant de
L
facteurs qui entraînent fatigue physique et
perte de ce que l'on appelle l'élan vital.
Auparavant, on croyait sage, en cas de maladie grave, d'économiser son corps en "l'usant"
le moins possible. On sait maintenant que le
fait de poursuivre un entraînement physique
facilite la reprise de l'activité normale à la fin
des traitements, et permet de ressentir beaucoup moins la fatigue qu'ils entraînent.
En effet si on arrête toute activité physique
pendant plusieurs mois, il sera difficile de
récupérer tonus et muscles perdus. Surtout,
il est maintenant prouvé que le maintien d'une
activité physique adaptée, augmente les
chances de guérison et diminue de 50 % le
risque de récidive. On savait déjà que la pratique d'une activité physique réduisait de 25 %
le risque de développer un cancer du sein ou
du colon. On sait maintenant que l'activité cor-

porelle améliore la qualité de vie des malades,
et permet de mieux tolérer les médicaments.

À quel rythme ?
L'idéal serait de commencer dès le début des
traitements. Il faut pratiquer une activité physique selon des séances de 30 à 45 minutes,
quatre à cinq fois par semaine, éventuellement fractionnées. En changeant quelquesunes de ses habitudes, on fera ces séances
presque sans s'en rendre compte. Par exemple
en prenant l'escalier plutôt que l'ascenseur, la
marche ou le vélo plutôt que la voiture.
L'entretien de la maison, le jardinage, le bricolage, participent à cet entretien physique.

il est conseillé de se faire encadrer et
conseiller, au moins au début. Il n'est pas souhaitable de faire du sport intensif, mais le rythme cardiaque doit tout de même s'accélérer pendant la séance. Le test de la parole permet de
doser l'effort, selon l'entraînement que le sujet
avait pu acquérir avant sa
maladie : pendant l'effort
on doit pouvoir continuer à
parler mais non à chanter.
On réglera l'intensité de la
séance sur ce test.
Les meilleurs moments dans
la journée sont le matin de
bonheur et en fin d'aprèsmidi, en laissant toutefois un
espace libre de cinq à six
heures avant le coucher.

on ne s’inscrit pas ici dans
une logique de performance. La pratique d'une activité
physique permet aux personnes atteintes de cancer,
qu'elles soient en phase de
traitement, de rémission,

www.liguecancer01.net

ou de guérison, d'améliorer leur condition physique et de reprendre confiance en elles. Elle
contribue à leur bien-être et, en cas d'activité
collective, elle favorise la réinsertion sociale.

Classement
des aCtivités physiques
■ intensité faible : activité sans accélération
de la respiration : marche tranquille, montée
d'étages à pied, ménage, bricolage, pétanque…
■ intensité modérée : activité avec accéléra-

tion de la respiration, sans forcément de transpiration : marche rapide, vélo, jardinage, aquagym, danse de salon…
■ intensité élevée : activité avec accélération

importante de la respiration, du rythme cardiaque, et avec transpiration : marche avec dénivelé, déménagement, jogging, natation, gymnastique, sports collectifs.
Ces activités physiques doivent être réalisées en
fonction de l'état de santé de chacun, guidé par
l'avis de leur médecin. Selon le niveau de départ,
il est important de débuter modestement et
d'augmenter peu à peu l'activité physique. Il faut
se fixer des objectifs réalistes afin d'éviter la
fatigue ou les blessures, et surtout de ne pas se
décourager.
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ACTUALITÉ

LE TABAC
■

1ère Cause de mortalité évitaBle

■

1ère Cause de mortalité par CanCer

■

identiFié Comme proBlÈme maJeur de santé puBlique

des ChiFFres
trÈs alarmants
Le nombre de décès en France du
fait du tabagisme est de 66.000
par an ; il s'élèverait à 165.000 si
rien n'est fait d'ici 2025.

le taBaC CoÛte Cher
À la ColleCtivité
son coût social est de 47 milliards d'euros soit :

reculent devant rien pour continuer à vendre leurs produits
quand bien même, ils les savent
toxiques, voire mortels.

provoque
des maladies
qui touchent de nombreuses parties du corps : poumons et
bronche, cœur et vaisseaux,
reins, estomac…

>750 euros par habitant et par
an = 30% du P.I.B. dont 18 milliards d'euros en soins pour
•8,5 milliards en soins hospitaliers
•9,5 milliards en soins de ville.
•70% du déficit actuel de la
sécurité sociale estimé en
2012.

le ChoiX de la ligue Contre le CanCer de
mener Campagne Contre les méFaits du taBaC
La Ligue Nationale contre le cancer a décidé d'engager une campagne d'envergure nationale d'information et de prévention contre
les méfaits du tabac, campagne
initiée en 2003 par le Comité de
l'Ain, auprès des élèves de CM1CM2, en partenariat avec l'Éducation Nationale, la CPAM, la MSA, le
Conseil Général et le soutien de la
MILTD.
■ les raisons de mener
Campagne auprÈs des
élÈves de Cm1-Cm2

rapporte gros
auX FaBriCants

Aider les enfants à réfléchir à partir d'un programme et d'outils
pédagogiques sur l'attitude à préférer lorsqu'ils seront confrontés à
la tentation de découvrir la ciga-

200 milliards d'euros, c'est la
somme encaissée chaque année
par les cinq premiers fabricants
de tabac dans le monde, qui ne

rette et à ne pas céder aux incitations… dès l'entrée au collège.
■

le programme

Réalisé et piloté par un médecin
Tabacologue (Dr Patricia FAUROBERT), il comporte deux séances
de deux heures animées, en lien
avec les enseignants, par 31 bénévoles formés et suivis. Ils interviennent dans 130 classes totalisant 3 400 élèves répartis sur 7
circonscriptions scolaires.
■ Ce qu'en pensent les
enseignants

« Le moment pendant lequel les
élèves peuvent intervenir (saynètes, dessins…) est très motivant
pour la classe. Le fait de donner

POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTER
NOTRE SITE INTERNET
ligue01contreletabac.free.fr

ation
Les bénévoles en form

✆

Tabac info service, c’est aussi une ligne téléphonique ! Au 39

89 (0.15 €/min depuis un poste fixe),

nos tabacologues vous informent et vous aident dans votre démarche d’arrêt du tabac.
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Editorial
L'été est passé, et avec lui les
taxes et charges supplémentaires
habituelles à la période estivale
ont répandu leur manne.
La recherche contre le cancer
n'a pas bénéficié des largesses
publiques.
Pourtant les besoins ont toujours
là. La dotation officielle ne
couvre que 60 % des frais.
Les chercheurs attendent vos dons
pour poursuivre leurs travaux,
docteur Jean Bruhière
pour financer leurs équipes,
Président du Comité
pour subvenir à leurs besoins
de l’Ain
essentiels.
Nous nous sommes engagés, vous vous êtes engagés,
à financer pendant trois ans cinq équipes de très haut niveau
du Centre Léon Bérard et des Hospices Civils de Lyon.
Ils sont venus présenter l'avancement de leurs recherches
lors de notre assemblée générale à Mézériat en mai.
Il est indispensable de poursuivre l'effort à leur égard.
Les malades et leurs familles ont besoin de vous.
Permettez leur de continuer à espérer.
D'avance merci.

la parole à chacun influe sur
l'écoute des élèves de CM2, futurs
collégiens et futurs acteurs de
situations présentées lors de ces
séances (1ère cigarette propo- le p
rogrÈs
sée, influence de groupe…)
du 15 mars 20
12
Animation riche, appréciée par
les élèves et les enseignants ».
■ l’eFFiCaCité
ChoiX

du

Des études ont démontré l'efficacité de notre choix. La
réduction du nombre de
fumeurs attendue devra être
au moins de 50% lorsque les
enfants auront atteint l'âge
de 15/16 ans.

Agenda des manifestations
septemBre 2012
■

dimanche 16 : randonnée Mont

Grillerin à MEILLONNAS. Rendezvous au parking du Col de France à
14h. "Saucissonnade" pour tous à l'arrivée. Inscription 5€

oCtoBre 2012
■ vendredi

5 : soirée jazz avec

MUSI'CALE BAND au Vox à Bourgen-Bresse
■ dimanche 7 : Délégation
des Bords de Veyle : Marche champêtre (Heure et lieu à préciser)
■ samedi 13 à 20h30 : soirée
cabaret.
Salle
des
fêtes
de Dompierre sur Veyle (délégation
de Chalamont)

✂

vendredi 12 : 15h remise du
prix jeune chercheur en cancérologie dans les salons de la
Préfecture.

■

■ samedi

13 et dimanche 14 :

Participation au week-end Bienêtre organisé par la municipalité
d'Ambérieu (délégation d'Ambérieu
en Bugey)
■ dimanche 14 octobre :

Marche
organisée par la délégation de
Péronnas
■ dimanche 14 octobre : Repas
choucroute, salle Multi Média
à Foissiat à partir de 12h30
(Délégation de Montrevel-enBresse)

Renseignements : Daniel COMBEPINE
04 74 30 90 47 ou 06 24 54 58 29 ou
daniel.combepine@gmail.com

novemBre 2012
■ dimanche

deCemBre 2012

■ dimanche
2 décembre
: Matinée Gospel à l'église de la

Gare à Ambérieu-en-Bugey (à

4 : Salle polyvalente

de Saint Cyr sur Menthon : Thé
dansant avec Pierrot Musette
(délégation de Pont de Veyle)

confirmer)
■ vendredi

7 décembre : Stand
à la fête du quartier Nord
à Oyonnax (Délégation d'Oyonnax)

■ dimanche

11 : Participation au
grand
loto
des associations à Oyonnax
(Valexpo) (Délégation d'Oyonnax)

■

vendredi 16 à 19h45 :

Concert Villars-lès-Dombes, salle
polyvalente
■ samedi 24 à 12h : Chalamont
Repas dansant à la salle polyvalente

OUI je fais un don d’urgence à la Ligue
et je renouvelle mon soutien à la ligue dans l’enveloppe ci-jointe, sans affranchir.

Je verse un don de :

de la part de :

■ 15 € ■ 25 € ■ 35 €
€ (autre somme)
■ 50 € ■ 80 € ou
■ Je m’abonne à la revue “Vivre” : 5 € (pour 4 numéros)
■ J’adhère au Comité départemental, cotisation 8 €.

Nom .............................................................................................

Je joins mon règlement à l’ordre du Comité de l’Ain
de la Ligue contre le cancer par :
■ chèque bancaire ■ chèque postal

Prénom.........................................................................................
Adresse ........................................................................................
Code postal ..................... Ville....................................................
email : ............................................... @

Votre NOUVELLE déduction fiscale

66% de vos versements à la ligue sont déductibles de vos impôts,

dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
Ainsi, un don de 30 € ne vous coûte que 10,20 €. Dès réception de votre don,
nous vous enverrons votre reçu fiscal dans les plus brefs délais.
Votre don comprend, sauf avis contraire de votre part, un montant d’adhésion de 8 €, déductible aussi de vos impôts.

.....................................

ligue nationale Contre le CanCer

Comité de l’Ain
56, rue Bourgmayer - 01000 BOURG-EN-BRESSE
Tél. 04 74 22 58 96 - CCP 1888 05 W Lyon

www.liguecancer01.net

Dossier (suite)
idées reçues
sur l'aCtivité physique
Il vaut mieux faire du sport une fois de
temps en temps que de bouger un peu
chaque jour…
FauX ! C'est l'activité régulière et modérée
qui a le plus d'effets bénéfiques sur l'organisme
■ Les fruits et les légumes sont les alliés de
l'activité physique...
vrai ! Plus on pratique d'activités physiques
plus le corps a besoin de vitamines de minéraux est anti oxydants. Ce sont les fruits et
des légumes qui en contiennent le plus.
■ Pour profiter des bienfaits d'une activité
physique, il faut la pratiquer au moins 30
minutes en continu…
FauX ! Vous pouvez diviser votre temps en
tranche de 10 ou 15 minutes. Les bienfaits
pour la santé seront les mêmes. À chacun de
trouver le rythme qui lui convient le mieux.
■

trois Bonnes raisons
de CommenCer
Les bénéfices d'une activité physique régulière sont nombreux, aussi bien pour le corps
que pour l'esprit…
■ protéger la santé : en diminuant les
risques de maladies cardio-vasculaires, de
cancer, de cholestérol, d'ostéoporose, et en
limitant la prise de poids.
■ améliorer la condition physique: en
renforçant les os et les muscles, en améliorant la souplesse, l'équilibre, la coordination, mais aussi et surtout les fonctions cardiaques et respiratoires.
■ entretenir la vitalité : en renforçant la
résistance à la fatigue à l'anxiété et en améliorant durablement le moral !

une Jeune marathonienne Court
pour la ligue de l'ain
Madame Kerry Jewell, jeune femme anglaise, habitant l'Ain, a décidé de courir le marathon de Paris cette année, et de collecter par
ce moyen des fonds destinés à aider la Ligue
contre le cancer de l'Ain. Elle a bien voulu
répondre à nos questions :
Pourquoi avez vous décidé de courir le
marathon, épreuve exigeante s'il en est ?
Depuis très jeune, j'ai souvent couru et rêvé
de faire un jour un Marathon, j'aime beaucoup me donner les objectifs dans la vie, on
n’en a qu'une seule, donc l’année dernière
je me suis lancé le défi de participer au Marathon de Paris 2012.
Comment en êtes vous venue à
faire une relation entre ce
challenge que vous vous donniez et la Ligue de l'Ain ?
Comme ça se fait très souvent
chez moi en Angleterre, on utilise ce genre d'événement pour
récolter des fonds et apporter
une prise de conscience au
public pour une association qui
nous tient à cœur. C'est pour cette raison j'ai choisi La Ligue
Contre Le Cancer, Comité de
l'Ain, en même temps c'est une
association départementale et
aussi une organisation qui travaille contre cette maladie affreuse qui a
touché beaucoup dans mon entourage et qui
continue de faire des victimes.
En pratique comment avez vous procédé ?
J'ai lancé une page sur un site Internet que
j'ai fait circuler et j'ai demandé aux gens

autour de moi s'ils voulaient faire une promesse de don. Au total j'ai récolté 738 €.
Je remercie toutes les personnes qui m'ont
soutenu en versant généreusement l'argent,
notamment les élèves de mon centre de
yoga, les entreprises et commerçants:
Guerrier et Fils, Le Joffre, Félix magasins,
Beguet Enseignes, mes amies et ma famille.
Et enfin je remercie Antoine, mon conjoint et
Maori et Inca, mes enfants, pour m'avoir soutenue dans mon entraînement et le jour J.
Grâce à eux tous j'ai réussi de finir en 3h56.
C’était une belle expérience à refaire !

Bravo Kelly pour votre performance et un
grand merci pour cette très généreuse
action.

Si vous nous avez aidés, merci !

vous disposez d’un peu de temps :
rejoignez la ligue contre le cancer

Il dépend de vous
et il dépend de nous que,
dans les décennies à venir,
on gagne définitivement
contre le cancer par
l’accroissement de la qualité
et de l’importance de la
recherche fondamentale.

Nos délégations cantonales et leurs bénévoles
sont la base de toutes nos actions pour lutter
contre le cancer dans le département de l’Ain.
Pour un premier contact et pour connaître
la ou le délégué de votre canton,
téléphonez au 04

74 22 58 96.
COMITÉ DE L’AIN

Information et liberté : les noms et adresses des donateurs sont enregistrés dans les fichiers du Comité de l’Ain de la Ligue. Conformément aux recommandations de la Commission nationale
de l’Informatique et des Libertés, toute personne inscrite dans ce fichier peut, sur simple demande, avoir accès aux informations la concernant et en demander la correction ou la radiation. Sauf opposition
de votre part, ces informations pourraient être communiquées à d’autres organismes partenaires de la Ligue.

CréationAGB
et impression
Création et impression
Print’ Bourg - 04 74 45 52 80

Si vous le faites aujourd’hui, pour la première fois, votre don nous permettra d’intensifier
la lutte contre le cancer en renforçant la Recherche, en améliorant l’information
et le dépistage, et en aidant les malades et leur famille.

