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DEFINITIONS

Activité physique
Tout mouvement corporel produit par la contraction des
muscles entraînant une augmentation de la dépense
énergétique (DE) au dessus de la dépense de repos.

4 types d’activité physique :
- AP lors des activités professionnelles
- AP dans le cadre de la vie domestique (ménage...)
- AP lors des transports
- AP lors des activités de loisirs (activités sportives, jardinage...)

Le comportement sédentaire correspond à des occupations 
dont la DE est proche de la DE de repos.



BÉNÉFICES DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
EN MÉDECINE

Maladies du coeur

Maladies des poumons

Maladies du système nerveux

Alzheimer… 



BÉNÉFICES DEMONTRÉS DE L’ACTIVITÉ 
PHYSIQUE EN CANCÉROLOGIE

Diminue le risque de développer un cancer

Diminue le risque de rechuter 

Améliore la qualité de vie (pendant et après)



ACTIVITÉ PHYSIQUE 

DIMINUTION DU RISQUE DE DEVELOPPER 
UN CANCER DU SEIN



Nombreuses études : relation entre AP et cancer sein et colon

Fonds Mondial de Recherche 
contre le Cancer (2009) :

Sur les 10 millions  de nouveaux cas de cancer/an, 
entre 1/4 et 1/3 (dont 30% cancers sein et colon) 

pourraient être évités avec un mode de vie plus sain.



CHEZ LES FEMMES QUI N’ONT ENCORE JAMAIS 
FAIT DE CANCER DU SEIN

2002: 32/44 études (Friedenreich J Nutr 132: 3456S-64, 2002)
2006: 45/64 études (Kruk et al. Asian Pac J Cancer Prev 7: 2006)
2008: 47/62 études (Friedenreich Br J Sports Med 42: 2008)
2010: 60/73 études (Friedenreich  Eur J Cancer 46: 2010)

↓ cancer sein chez femmes les plus actives vs 
les moins actives

↓ moyenne de 25%



PRÉVENTION DU CANCER SEIN

Monninkhof et al. Epidemiology 18: 137-57, 2007

Le risque de développer un cancer du sein
diminue de 6% chaque fois que l’on  ajoute 
1h d’AP/semaine

→ Le niveau d’AP « total » est essentiel



Effet dose réponse = 
plus on bouge moins on risque de développer un cancer  

Recommandations internationales AP en prévention primaire
= 3 à 4h/semaine d’AP d’intensité modérée à intense

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET
PRÉVENTION du CANCER du SEIN

Recommandations

Monninkhof et al. Epidemiology 18: 137-57, 2007



ACTIVITÉ PHYSIQUE 

PRÉVENTION DE LA RECHUTE DES 
CANCERS DU SEIN



Association AP et survie des cancers du sein 

Bénéfice survie à 5 et à 10 ans = 4% et 6%

Bénéfice en survies globale et spécifique

Bénéfice quelle que soit l’activité physique initiale

Bénéfice quelque soit: âge, stade, lieu de résidence, alcool, 
tabac, BMI, statut hormonal...



Mécanismes d’action
Sur le plan moléculaire, l’activité Physique

 Diminue les oestrogènes libres et augmente la SHBG, particulièrement en post-
ménopause. En prévention tertiaire (antécédent de cancer), l’AP réduit un facteur de 
croissance estrogénique des cellules cancéreuses. 

 Diminue l’insulinorésistance et l’insulinosécrétion (l’insuline étant un facteur anti-
apoptotique et stimulant la prolifération cellulaire)

 Diminue le taux d’IGF1 (comme pour l’Insuline) mais attention les activités très intenses 
peuvent faire augmenter l’IGF1

 Accroit la sécrétion d’adiponectine (pro-apoptotique) et diminue la sécrétion de leptine 
(agent mitogène)

(Friedenreich , 2010; Massoner, 2010; Ligibel , 2008; De Salles , 2010)



ACTIVITÉ PHYSIQUE 

DIMINUTION DE LA FATIGUE



Définitions

 Fatigue pathologique

sensation subjective de lassitude anormale 
généralement chronique, sans cause immédiate 
(absence d’effort ou effort minime) non améliorée par 
le repos et cliniquement significative.

 60 à 100% des patients (30% à distance des traitements)

Mustian et al. 2009



SYMPTOME LE PLUS FRÉQUENT

→ 80% des patients

15
Hofman M, Oncologist. 2007



SYMPTOME LE PLUS REDOUTÉ

16
Hofman M, Oncologist. 2007



SYMPTOME LE PLUS SÉVERE

17
Hofman M, Oncologist. 2007



Retentissement sur qualité de vie

FATIGUE

Perte de 
l’estime 
de soi

Peur du 
regard 

des 
autres

Isolement

Déprime -
Dépression



CAUSES DE LA FATIGUE EN 
CANCÉROLOGIE = très nombreuses

Le cancer lui même
La douleur
Les traitements
La dénutrition, perte de poids
Les troubles du sommeil
L’anémie (manque de globules rouges)
Les problèmes de thyroïde
……



Le déconditionnement physique

UNE DES PRINCIPALES CAUSES de 
fatigue liée au cancer

Corps déshabitué à fournir un effort 
physique

Un phénomène auto-aggravatif

Tout concourt au déconditionnement



ÉVITER DE TROP SE REPOSER !

 Danger!

 Fatigué à rien faire!



QUE FAIRE POUR LUTTER 
CONTRE LA FATIGUE ???



Prise en charge symptomatique de la fatigue

Favoriser les techniques 
d’économie d’énergie

Réhabilitation physique  
++++

Approche 
médicamenteuse

Approche 
psychologique

Recommandations
•Rassurer les patients
• Ne pas conseiller repos et sieste (absence de 
bénéfice voir effets délétères)

Recommandations
•Traitement d’une éventuelle anémie

• Pas d’intérêt des corticoïdes,  des 
progestatifs  et de la L-Carnitine, par 
rapport au placebo

•Intérêt non confirmé des 
amphétamines et du Ginseng

•Intérêt potentiel du Guarana (ASCO 
2010)

•Aucun autre médicament n’a un 
niveau de preuve suffisant pour être 
recommandé

•Favoriser les inclusions dans des 
protocoles

Exemples:

• Hiérarchiser les objectifs 
journaliers

• Déléguer certaines tâches

• Répartir les tâches 
ménagères sur la semaine

• Aménager des pauses 
dans la journée (fractionner 
les activités)

Recommandations
• Favoriser la verbalisation

• Rechercher des symptômes de dépression 
(pas d’intérêt des antidépresseurs en 
l’absence de dépression +++)

• Intervention du psychologue 
(systématiquement proposé si EVA asthénie  
> 6 ou impact sévère sur la vie quotidienne).

• Rôle du psychologue:
Encourager à communiquer sur le 
symptôme
Explorer les ressources et analyser les 
croyances
Limiter les risques de repli sur soi 
Fournir une échelle qualitative précise de 
l’asthénie (intérêt dans le suivi)
Fournir au médecin une appréciation sur 
les déterminants psychologique (type de 
personnalité, type de désadaptation)
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Ne pas oublier:
Prise en charge nutritionnelle adaptée

Cf référentiel nutrition : 
http://www.rrc-ra.fr/referentiels/



L’AP permet de réduire significativement la fatigue liée au cancer 

 Globalement, qq soit le moment de la prise en charge : - 27 %

 Y compris la fatigue pendant les traitements :             - 23%

 Y compris la fatigue à distance des traitements :        - 44 %           

AP =   (Seul) traitement validé de la fatigue en oncologie

AP  Fatigue et cancer 



Réduction des symptômes dépressifs

Amélioration de l’image corporelle

Impact sur l’anxiété

Amélioration de la qualité du sommeil

Diminution de la prise de psychotropes 

Duijts et al (2011) 

AP et onco psychologie



Impact de l’AP sur la qualité de vie 
(pendant les traitements)

Méta-analyse de la cochrane (2012) de 56 études, 
4826 patients

L’AP améliore la fonction physique, la fonction sociale, la 
fatigue

Les effets positives = surtout pour efforts d’intensité 
modérée à soutenue

Incertitude sur le mode d’AP (fréquence, durée, type…)



 Méta-analyse (2012) de la cochrane de 40 essais, 3694 patients

 L’AP chez les survivants améliore
 la qualité de vie globale (+ 48% à S12, + 46% à M6)
 l’estime de soi 
 le bien-être émotionnel
 la sexualité (+40%)
 les troubles du sommeil (- 46%)
 la fonction sociale
 l’anxiété (-26%)
 la fatigue (-82%)
 la douleur (-29%)

 Quelle AP, combien de temps? Quelle fréquence?

Impact de l’AP sur la qualité de vie 
(après les traitements)



L’APA : où?
Attention aux salles de gymnastique, 

musculation…
Privilégier groupe de malades



L’APA : quelle activité?

Activité aérobie, modérée à soutenue, 
progressive, personnalisée



L’APA : quel rythme?

3 à 5 fois par semaine
Séances de 20 à 50 minutes (progressif)



CONCLUSION



L’APA: une hygiène de vie à poursuivre 
au long cours

Diminue le risque de nouveau cancer et de rechute
Diminue la fatigue
Améliore la qualité de vie
Limite la prise de poids
Améliore la survie
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