
KKKK

CancerCancer
ET ET 

AActivité ctivité PPhysique hysique 
AdaptéeAdaptée

KKKK

AAAA

PPPP

AAAA

AdaptéeAdaptée

1



Définition de l’Activité PhysiqueDéfinition de l’Activité Physique
• Augmentation de la dépense énergétique 
• Inclue l’ensemble d’activités quotidiennes + pratiques sportives
• L’activité physique est mesurée par la dépense énergétique qu’elle 

génère, 
exprimée en MET/heure (Metabolic Equivalent Task/h ).

• Quelques exemples dans la vie courante et dans le sport (en 
MET/h) :MET/h) :

Activité (MET/h)
Station assise…..1
Marcher …..…..…2 à 3
Jardinage …..….. 3 à 6
Natation …..…..…4-11
Tennis …..………5-8
Arts martiaux …..10 
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l’Activité Physique et ses Bénéfices l’Activité Physique et ses Bénéfices 
dans le cancer dans le cancer 

• En préventif: Diminution du risque de cancer 
– Sein: 20% 
– Colon: 17%

• Pendant et après le cancer 
– Amélioration de la qualité de vie– Amélioration de la qualité de vie
(Bénéfices sur la fatigue, anxiété, sommeil, dépression, image du corps, et 

bien être)

– Diminution du taux de récidive
• Sein: ↓34% de décès si AP pratiquée après le diagnostic

– Amélioration sur la survie
• Sein: ↓34% de décès si AP pratiquée après le diagnostic

Colon: association positive entre la survie globale et la pratique d’une 
activité physique
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Mécanisme d’action de l’Activité Mécanisme d’action de l’Activité 
PhysiquePhysique AdaptéeAdaptée

• Diminution du taux plasmique de l’insuline de l’IGF
• Sein: Diminution du taux d’œstrogène et stimulation de 

l’immunité.l’immunité.
• Colon: Diminution du temps d’exposition de la muqueuse 

digestive aux cancérogènes, en accélérant le transit 
intestinal.

• Sécrétion d’Adiponectine (pro-apoptotique)
• Sécrétion de Leptine (Agent mitogène) 
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Classement des cancers par incidence Classement des cancers par incidence 
et décès, tous sexes confondus, en et décès, tous sexes confondus, en 

France, 2011France, 2011
 
 
 
 
 

Localisations  
Incidence Mortalité 

Effectif  (*)
 Part (%)  Rang  Effectif  (*)

 Part (%)  Rang  
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Prostate 71 000 19,4 1 8 700 5,9 4 

Sein 53 000 14,6 2 11 500 7,8 3 

Côlon-rectum 40 500 11,1 3 17 500 11,9 2 

Poumon 39 500 10,8 4 29 100 19,7 1 
 

(*) : Effectif total arrondi 
Source : Projection de l’incidence et de la mortalité par cancer en France en 2010 
(Hospices civils de Lyon, InVs, INCa, Francim, Inserm). Traitement : INCa 2011 

 



SielSiel BleuBleu

• Le groupe associatif Siel Bleu a été crée en 1997
• Utilise l’APA avec pour objectif la prévention santé et le 

bien-être des individus
• Présence nationale, compte 320 intervenants, issus de 

la formation universitaire Science et Techniques des la formation universitaire Science et Techniques des 
Activités Physiques:

(STAPS-Fac des sports) option APA
• Programme pilote Activ’ à l’institut Curie, Cancer du sein 
• Partenariat avec la Ligue de lutte contre le cancer:  

engagement - charte de qualité 
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Description du programme KAPA
Public Concerné 

• Le programme KAPA s’adresse aux personnes qui sont 
en phase de suivi post traitement pour un cancer en phase de suivi post traitement pour un cancer 
colorectal; (Chimiothérapie et/ou Radiothérapie) pour le 
cancer colorectal
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Description du programme KAPA
Bilan Physique  Individuel

• Ce bilan est assuré  par un professionnel de sport de l’association 
Siel Bleu, il est d’une durée de 1 heure.

Le but de ce bilan personnalisé est: 
� D’évaluer la condition physique et le niveau de sédentarité. 
� De  déterminer les freins à la pratique physique et  les besoins. 
�  De  créer de la motivation et une prise de conscience sur les bienfaits 

d’une activité physique .

• A l’issue de ce bilan physique, la personne reçoit un carnet de suivi 
avec des préconisations  pour une activité physique adaptée 
spécifiquement à ses besoins. 
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Fiche Récapitulative du Bilan Physique 
Partenaire

Identification de la personne

Nom: né(e) le: date de réalisation du bilan: 

Prénom: numéro de dossier  : 

Adresse : 

mail : Téléphone:

Statut/Situation professionnelle:

Traitement oncologique suivi:

Bilan cardiaque réalisé: Observation(s):

Caisse de retraite :

Mutuelle : 

Pratique d'Activités Physiques Actuelle

Type d'activité physique pratiqué: fréquence

Dans quel(s) but(s):

Niveau de condition physique

Indice Masse Corporelle: 

Ruffier Dickson:

Puissance musculaire dynamique: Bas du corps:

Haut du corps:

Abdominaux:

Souplesse:
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Souplesse:

rythme cardiaque de pratique 

préconisé:

Temps de marche par jour en moyenne : 

Loisirs : 

Sédentarité : 1 = très sédentaire 10 = très actif

Motivations et Freins à la pratique d'une activité physique

Motivations bis:

Freins:

Niveau de qualité de vie
Douleurs : 

Niveau de fatigue:

Qualité du sommeil:

Préconisations émises

Sédentarité

1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10

Motivations:     1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 



Description du programme KAPA
Inscription du Patient

• Après le bilan physique, le patient décide de son inscription pour 
adhérer au programme KAPA

• Un certificat Médical est nécessaire pour cette inscription,• Un certificat Médical est nécessaire pour cette inscription,

Il sera délivré par l’oncologue, et/ou le médecin de sport 
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Description du programme KAPA
Cours collectifs d’APA 

� Durée du programme  KAPA: 12 semaines 

� Durée de la séance : 60 minutes � Durée de la séance : 60 minutes 

� Fréquence : 1 séance par  semaine

� Effectif : 10 personnes maximum  par  groupe

� Lieu:  Salle dédiée APA à l’hôpital Ambroise  Paré
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KAPA
Cnil et Financement 

• Ce programme a fait l’objet d’une déclaration à la Cnil (Commission 
Nationale de l’Informatique et Libertés)

• Ce programme pilote, sera financé par:
• L’hôpital Ambroise  Paré
ETET
• ARCCHIMEDD (l’Association de Recherche  Clinique en 

Chirurgie Médicale et Digestive).

• Les personnes qui bénéficieront de ce programme auront à charge  
30€ pour tout le trimestre.

• Le règlement de cette  participation financière  sera effectué 
directement au professionnel de l’association Siel Bleu. 12



KAPA 
Demande d’autres Financements 

Pour pérenniser ce programme et en faire bénéficier plus de patients: 

• La ligue de lutte contre le cancer
• GEFLUC (les entreprises contre le Cancer) 
• Fondation ROCHE• Fondation ROCHE
• Fondation ARCAD 
Pour étendre le programme  KAPA au cancer du sein: 

• Europa donna (Coalition européenne contre le 
Cancer du sein)

• Programme Education thérapeutique du patient 
HAS
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• Annexe 1 : KAPA
Brochure destinée au patient
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Annexe 2 : Budget KAPA
Cahier Des Charges _ Siel Bleu
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