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Contexte 

• Le bénéfice de l’activité physique (AP) est aujourd’hui reconnu 
en prévention, notamment secondaire et tertiaire (patients 
atteints de maladie chronique) 

• Promotion de l’AP: Plan National Sport Santé Bien-être 2012, 
PNNS 2011-2015, Plan Cancer 2014-2019 

• Loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 
2016: naissance de la prescription d’une AP adaptée dans le 
cadre du parcours de soins des patients atteints d’une ALD 
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Quelques rappels.. 



Il n’existe pas une… 

• Comportement caractérisé par sa Fréquence de pratique, son 
Intensité, son Type et son Temps de maintien  

• 4 grands domaines de l’AP: liée aux transports, aux activités 
domestiques, aux activités professionnelles, aux loisirs 

• Développement de la capacité cardio-respiratoire (endurance 
aérobie), des fonctions musculaires (force et endurance 
musculaire), assouplissement et amplitude articulaire, 
maintien de l’équilibre.. 
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… mais des activités physiques! 

Basiric, 2011 



Cancer 

• La maladie elle-même, les traitements, et la réduction d’activité 
jouent chacun un rôle de poids variable 

 Baisse des capacités fonctionnelles (cf. mécanismes physiologiques) 

 Adaptation des systèmes de l’organisme à un état de moindre 
activité et de faible dépense énergétique 

 Survenue rapide d’un état de fatigue invalidant, réduction des 
activités de la vie quotidienne 

 Modification de la composition corporelle (perte ++ ou prise de 
poids) 
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Fatigue, déconditionnement physique, intolérance à l’exercice 

Klassen, 2014 
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Mécanismes biologiques 



Effets de l’AP en prévention 
secondaire et tertiaire 

Réduction de la masse grasse totale et de l’adiposité 
abdominale (y compris si IMC normal) 

Amélioration de l’insulino-sensibilité 

Amélioration de l’état inflammatoire de bas grade 

Prévention de l’accumulation ectopique des acides gras 
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Sur les facteurs métaboliques associés au cancer 

Egger, 2013 
Sarma, 2013 



Cancer du sein  

8/31 



Cancer du sein  
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Cancer colorectal 
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Effets de l’AP en prévention 
secondaire et tertiaire 

11/31 

Impact sur l’immunité et l’inflammation 



Effets de l’AP en prévention 
secondaire et tertiaire 

• Acteurs de l’immuno-surveillance des cancers: 
- systèmes lymphoïde T et monocytomacrophagique 

- système de l’immunité de type NK 

- Réseau de cytokines pro-inflammatoires et anti-inflammatoires 

• Au sein de différents processus physiologiques: 
- Altération de l’adhésion et du trafic cellulaire 

- Apoptose 

- Modulation de l’activité d’hématopoièse 

- Modulation de la présentation/ transformation antigénique 
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Impact sur l’immunité et l’inflammation 



Effets de l’AP en prévention 
secondaire et tertiaire 
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Impact sur l’immunité et l’inflammation 

• Accroissement de l’activité des cellules NK 

• Accroissement de la prolifération lymphocytaire T 

• Modulation de l’environnement anti-inflammatoire 



Effets de l’AP en prévention 
secondaire et tertiaire 

Capacités cardio-respiratoires: 

• Pendant le traitement du cancer: 
- Amélioration modérée des capacités cardio-respiratoires (p < 0,009) 

- Amélioration de la perception de sa forme physique (questionnaire SF-36) (p = 0,04) 

 

• Après le traitement du cancer: 
- Amélioration des capacités cardio-respiratoires (p < 0, 04) 

- Amélioration du niveau d’AP quotidien ( p < 0,001) 

- Amélioration de la perception de sa forme physique (p < 0,04) 
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Correction du déconditionnement physique 

Speck, 2010 



Effets de l’AP en prévention 
secondaire et tertiaire 

Capacités cardio-respiratoires: 

• Amélioration des valeurs de VO2pic, en moyenne de 2,2 ml/min/kg (p < 
0,01) 

• Amélioration du pic de puissance mesuré sur l’ergomètre utilisé au cours 
du test de laboratoire (p < 0,01) 

• Amélioration de la distance de marche au cours d’un test de 6 minutes (en 
moyenne de 29 m; IC de 4 à 55 m) (p < 0,03) 
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Correction du déconditionnement physique 

Fong, 2012 



Effets de l’AP en prévention 
secondaire et tertiaire 
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Correction du déconditionnement physique 

(Dolan, 2016; Martin, 2015) 

Contribution d’études expérimentales récentes: 

• Cancer du sein: les améliorations des capacités cardiorespiratoires observées 
avec un protocole d’exercices courts, intenses et intermittents sont similaires 
à celles mesurées à l’issue d’un programme d’exercices continus d’intensité 
modérée (respectivement +11,5 % et +13 % de VO2pic) 

 

• Cancer de la prostate et du sein: les valeurs de VO2pic restent stables et plus 
élevées chez les patients ayant suivi le programme d’intensité élevée que 
chez les patientes contrôles  



Effets de l’AP en prévention 
secondaire et tertiaire 
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Correction du déconditionnement physique 

(Milne, 2008; Herrero, 2016; Galvao, 2010) 

Qualités musculaires 

• Amélioration des forces maximales développées par les groupes 
musculaires des membres inférieurs (+51-56 % ; p < 0,001) ou recrutés au 
cours de mouvements de développé-couché (muscles des membres 
supérieurs et pectoraux) (+93 % ; p < 0,001) 

• Amélioration de l’endurance musculaire évaluée par des tests simples de 
terrain  

• Amélioration du volume de masse maigre (qui augmente de 0,8 kg chez 
les patients suivant le protocole d’AP) (p < 0,05) 



Effets de l’AP en prévention 
secondaire et tertiaire 
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Correction du déconditionnement physique 

(Mc Neely, 2006 ; Strasser, 2013 ; Fong, 2012 ; Kim, 2009 ; Speck, 2010) 

Impact sur la composition corporelle: 

• l’AP commencée pendant et/ou après le traitement est associée à une 
réduction de poids, d’IMC, et de masse grasse 

• Si exercice à type de développement de la force musculaire, gain de masse 
musculaire, principalement chez la femme traitée pour cancer du sein 

• Les programmes d’AP semblent particulièrement efficaces lorsqu’ils 
commencent pendant le traitement et sont poursuivis après 

 
Mais… grande diversité des programmes d’AP débutés pendant et/ou après le traitement, 
différents types de traitements, non-prise en compte du statut ménopausique 

 



Effets de l’AP en prévention 
secondaire et tertiaire 
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Impact sur la qualité de vie 

(Mishra, 2012; Granger, 2011) 

AP pendant la période de traitement: 

• QDVG (Health-related quality of life – HRQoL) améliorée après 12 semaines de 
suivi (amélioration NS pour le groupe de patientes atteintes de cancer du sein) 

• La pratique de l’AP avant traitement chirurgical de carcinomes pulmonaires 
non à petites cellules ne semble pas montrer d’amélioration sur la QDVG 

 

AP dans les suites du traitement: 

• Idem mais amélioration de la QDVG observée également après 6 mois de suivi 

 



Effets de l’AP en prévention 
secondaire et tertiaire 
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Impact sur la qualité de vie 

Influence de l’intensité de l’AP, de la pratique individuelle ou en groupe 
 
• la pratique du tai-chi n’apporte aucune amélioration significative de la qualité 

de vie dans le cancer du sein (Lee, 2010);  
• l’association de séances de yoga supervisées à des exercices de relaxation, 

respiration ou méditation dans le cadre du traitement de cancer du sein et de 
lymphome montre une amélioration de la qualité de vie globale (Buffart, 2012) 

• effet bénéfique plus important des programmes d’AP ayant une durée et une 
intensité plus forte d’activité aérobie (tous cancers) (Ferrer, 2011) 

• l’effet motivationnel de cohésion du groupe pour la pratique d’AP n’est pas 
retrouvé, et ce quels que soient les types d’AP (Floyd, 2009) 



Effets de l’AP en prévention 
secondaire et tertiaire 
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Impact sur la fatigue 

• Grande hétérogénéité des études (approches expérimentales, outils 
utilisés pour la mesure de la fatigue, types et stades de cancer, traitements 
adjuvants étudiés, période de la pratique, programmes d’exercices 
proposés, qualité des études) 

• L’apparition de la fatigue est atténuée chez les patients qui pratiquent une 
AP (-4,2 % de la perception de la fatigue) par rapport à ceux n’en pratiquent 
pas en cours de traitement (+29,1 %)  

• Dans les suites de traitement, les effets de l’AP sont plus marqués et la 
fatigue est réduite par la pratique d’une AP (-20,5 % versus -1,3 %) 

 (Puetz, 2012; Fong, 2012, Dennett, 2016) 
 



Effets de l’AP en prévention 
secondaire et tertiaire 
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Impact sur les troubles anxieux 

• Effets modestes de l’AP retrouvés, en partie expliqués par un manque 
d’homogénéité des critères d’inclusion entre les études (prise associée 
d’antidépresseurs ou d’anxiolytiques)  

• 25 à 30 % des patientes atteintes de cancer du sein ont recours à des 
antidépresseurs (Suppli, 2011) 

• L’AP aurait un impact plus important sur la réduction de l’anxiété de patientes 
atteintes de cancer du sein, en particulier les non métastatiques (Mishra 2012; 
Carayo, 2013) 

• La pratique régulière d’une AP douce comme le yoga combinée à des 
techniques de relaxation, respiration ou méditation réduirait significativement 
l’anxiété pendant et après traitement (Buffart, 2012) 



Effets de l’AP en prévention 
secondaire et tertiaire 
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Impact sur la symptomatologie dépressive 

• l’AP est associée à une réduction globale de la dépression, faible mais NS, pendant 
les traitements de tous types de cancer (Brown, 2012) 

•  Pour l’ensemble des cancers (autres que cancer du sein), c’est l’AP modérée à 
intense qui semble être la plus efficace pendant les traitements (Mishra, 2012) 

• La pratique régulière d’une AP douce (yoga combinée à des techniques de 
relaxation, respiration ou méditation) réduirait significativement l’anxiété pendant 
et après traitement (Buffart, 2012) 

• Effets plus importants pour les programmes d’AP supervisés (p < 0,01), en dehors du 
domicile (p < 0,05), sur la base d’exercices d’une durée supérieure à 30 minutes  

      (p < 0,02) (Craft, 2012) 



Effets de l’AP en prévention 
secondaire et tertiaire 
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Impact sur la douleur liée au cancer 

• L’origine des douleurs est très variable, somatique, viscérale ou neuropathique, de 
même que leur cause, liée à la pathologie elle-même, postopératoire ou iatrogène 

• Les programmes d’AP encadrés versus des groupes contrôles permettent 
d’améliorer les douleurs perçues sur des périodes de 12 semaines de suivi (SMD = -
0,29 ; IC à 95 % : -0,55 à -0,04) (Mishra, 2012) 

• Cancers ORL: effets antalgiques de deux types d’exercices physiques : étirements, 
des exercices posturaux, et exercices programmés personnalisés de renforcement 
musculaire sollicitant les muscles des ceintures scapulaires (PRÊT) (McNeely, 2008) 

• Importante hétérogénéité des études cliniques 



Effets de l’AP en prévention 
secondaire et tertiaire 
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Impact sur les effets indésirables des traitements 

Chirurgie et radiothérapie: 

• Dans le cancer de la prostate, la pratique d’une rééducation périnéale, en pré- ou 
postopératoire, améliore la continence (Singh, 2013) 

• La durée d’hospitalisation (témoin indirect d’une réduction des complications 
périopératoires) est diminuée dans le cancer du poumon (Pelhivan, 2011; Sekine, 
2005) 

• Cancer du sein: la pratique d’exercices d’assouplissement des épaules, de 
renforcement des muscles des ceintures pendant le protocole de radiothérapie, a 
permis de réduire les douleurs perçues au niveau de l’épaule et du bras du côté 
opéré (p < 0,05) (Hwang, 2008) 

 



Effets de l’AP en prévention 
secondaire et tertiaire 
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Impact sur la survie et le risque de récidive 

Cancer du sein: 

• La pratique d’une AP après diagnostic est associée à une réduction de la mortalité 
globale de 48 % (RR = 0,52 ; IC à 95 % : 0,42 à 0,64) et à une diminution de la 
mortalité spécifique par cancer de 28 % (RR = 0,72 ; IC à 95 % : 0,60 à 0,85) 
(Schmid, 2014) 

• Un niveau d’AP post-diagnostic supérieur à 10 MET.h/semaine est associé à une 
réduction de 27 % de la mortalité globale et de 25 % de la mortalité spécifique 
(comparaison avec niveau AP < 10 MET.h/semaine) (Beasley, 2012) 

• Existence d’une relation dose-réponse : diminution significative de 19 % de la 
mortalité globale pour une augmentation du niveau d’AP de loisirs après diagnostic 
de 10 MET.h/semaine (WCRF/AICR, 2014) 

  



Effets de l’AP en prévention 
secondaire et tertiaire 
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Impact sur la survie et le risque de récidive 

Cancer colorectal: 

• L’AP après un diagnostic de cancer colorectal est associée à une mortalité globale 
réduite d’environ 40 % (Des Guetz, 2013 ; Je, 2013 ; Schmid, 2014) 

• La pratique d’une AP (élevée versus faible) permet une diminution significative de 
35 % (Je, 2013) à 39 % de la mortalité spécifique (Des Guetz, 2013 ; Schmid, 2014) 

 

Cancer de la prostate: 

• Une activité d’intensité modérée (type marche rapide) après le diagnostic de cancer 
de la prostate localisé est associée à une réduction de la mortalité globale, de la 
récidive et de la mortalité spécifique. (Bonn, 2015). 



Effets de l’AP en prévention 
secondaire et tertiaire 
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Activité physique et hémopathies malignes 

• Faisabilité et la sécurité de la pratique d’AP au cours et au décours du traitement 
des hémopathies malignes chroniques tels que les lymphomes, myélomes ou 
leucémies chroniques 

• La pratique d’une AP pourrait induire une faible diminution de la fatigue 

• La pratique d’une AP pourrait induire une très faible amélioration des performances 
physiques et de la qualité de vie  

• Souligner la faisabilité et l’absence de risque d’une AP mise en oeuvre au cours 
procédures de greffes de cellules souches hématopoïétiques 

• Amélioration de la fatigue et de la qualité de vie post-greffe d’autant plus que l’AP 
est proposée en phase initiale de traitement 

(Courneya, 2009; Bergenthal, 2014; Dennett, 2016; Alibhai, 2014; Persoon, 2013). 



Effets de l’AP en prévention 
secondaire et tertiaire 
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Spécificités des enfants et adolescents 

• Les jeunes adultes (18-45 ans) qui ont été traités pour un cancer étant enfants sont 
souvent plus à risque de maladies cardiovasculaires, de second cancer, de fatigue 
chronique ou de prise de poids (Rabin, 2011) 

• Pas d’études qui mentionnent un risque identifié dans la pratique de l’AP en 
population pédiatrique 

• Faisabilité et l’absence d’effets secondaires des interventions comprenant un 
programme d’AP chez des enfants en cours de traitement (en particulier pour les 
patients atteints de LAL) 

• Volonté de développer des programmes qui permettent à tous lesv patients 
d’intégrer les programmes d’AP quels que soient le stade de la maladie, la 
pathologie ou la localisation (étude PAPEC) (Soares-Miranda, 2013) 

 



Réflexions pour la conclusion 
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• Il est important de compléter les données scientifiques actuellement 
disponibles pour préciser les programmes d’AP les mieux adaptés aux 
profils divers des patients 

 

• Souligner que les effets bénéfiques décrits ont été observés, d’une façon 
générale, pour une pratique d’AP mixte (développement des capacités 
cardio-respiratoires et renforcement musculaire), comportant des exercices 
d’intensité modérée à élevée avec une quantité hebdomadaire proche de 
celle recommandée en FR pour la population générale  



Réflexions pour la conclusion 
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• Manque d’engagement dans l’AP chez certains patients : barrières d’ordre 
physique (fatigue, douleur), environnemental et organisationnel 
(contraintes temporelles, géographiques, financières) et psychologique 
(croyances négatives, manque de motivation) 

 

• Mise en place d’une information précoce sur la pratique de l’AP, diffusée 
dès le début du parcours de soins, afin de sensibiliser les patients sur la 
possibilité d’initier une pratique de manière sécurisée et sur les effets 
bénéfiques escomptés. 



C’est la fin. 
MERCI! 
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