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Dépense énergétique mesurée en MET-heure 

 

Metabolic Equivalent Task-h = 

  dépense énergie assis 1 heure 

  3,5 ml O2 / Kg / minute  

 

Marche normale = 3 MET – h 

  < 6 MET - h : marche, escaliers 

  >6 MET - h : footing, tennis, natation…  

 

Population de référence en Europe et USA             

    < 3 MET-h par semaine d’activité ludique 
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Activités sportives 

Yoga 2,5 - 3,5    

Aqua gym 4 

Jogging en 
salle 

4,5 

Danse 4,5 

Vélo 4 - 10 

Aviron 3,5 - 6,5 

Natation 4-11 

Tennis 5-8 

Arts martiaux 10 

Squash 12 

Vie courante 

Station assise 1 

Cuisiner 2 

Faire le ménage 2 à 4 

Bricoler 3 à 5 

Marcher 2 à 3 

Jardinage 3 à 6 







Fatigue au cours 
du cancer  

Troubles du sommeil 

Troubles de l’humeur 

 Dépression 

 Anxiété 

Comorbidités (non liées au cancer) 

Trouble hormonal (hypothyroïdie) 

Infection 

Trouble cardiaque 

Trouble pulmonaire 

Trouble rénal 

Trouble hépatique 

Trouble neurologique 

 

Anémie 

Douleur 

Dénutrition 

Réduction d’activité 

 
Causes de la fatigue 



     Sein = 75% des patients 



 Sein = 62% 
      Sein = 62% des patients 



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

 

 

– Globalement, qq soit le moment de la prise en charge : - 36 % 

 

 

– Y compris la fatigue pendant les traitements : - 18% 

 

 

– Y compris la fatigue à distance des traitements : - 37 % 

 

               

                  Seul traitement validé de la fatigue en oncologie 

 



AP permet : 
 
• Réduction significative des symptômes dépressifs 

• ES -0.262; 95% CI -0.476 to -0.049, p=0.016 
 

• Amélioration de l’image corporelle 
• ES 0.280; 95% CI 0.077 to 0.482, p=0.007 

 

• Impact NS sur l’anxiété 
• ES -1,133; 95%CI -2,423-0,156, p=0,085 

 

• Amélioration de la qualité du sommeil 
 

• Diminution de la prise de psychotropes  
 

Duijts et al (2011)  



Physical activity for cancer survivors: meta-
analysis of randomised controlled trials 

Daniel Y T Fong,  Judy W C Ho, Bryant P H Hui, Antoinette M Lee, Duncan J 
Macfarlane, Sharron S K Leung et al 

 

 

 

Janvier 2012 
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Baisse  BMI  - 0.4 (- 0.6 à - 0.2)  p< 0.001        Poids -1.1 Kg  (- 1.6 à - 0.6)  p< 0.001       



Association between physical activity and distance (m) walked in six minutes in patients with 

cancer.  

AP accroit  Vo2 max  puissance maximale       forces musculaires 



Association between physical activity and fatigue and depression in patients with cancer.  



Association between physical activity and markers of quality of life (measured by SF-36) in 

patients with cancer.  



AP et enjeux 

• Retrouver confiance et contrôle vis à vis de son 
corps 

• Réinvestir positivement ses sensations corporelles 

• Reprendre une activité sociale 

• Reprendre sa place dans une activité collective 

• S’autoriser un nouvel investissement 

• Faire quelque chose de bien pour soi 

• … 
 



 

• Le retentissement sur 
la qualité de vie 
physique et psychique 
du cancer, de ses 
traitements et de leur 
impact sur le 
quotidien socio-
familial et 
professionnel est 
multifactoriel 
 

Repli social Fatigue 

Défaut 
soutien 
social 

Dépression 

Cancer 



• impact potentiel en terme d’amélioration 
psychologique 
 

• un changement de comportement qui reste une 
mobilisation individuelle 
– Potentiellement limitée par des facteurs pathologiques ( 

douleur, dépression, phobie sociale…) ou sociaux 
(isolement, pb financiers…) 

– Dépendante du désir et de la motivation du patient 
 

• L’AP : pas une exigence de plus imposée au patient, 
mais un choix à soutenir et accompagner chez un 
patient informé. 

… 



19 

Exercice physique et cancer 

Quels effets sur la survie ???? 
Prévention tertiaire 
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Huit publications 

 

Cohortes de femmes porteuses de cancer du sein 

non métastasé et contrôlé 

 

Questionnaires activité physique ludique dans les deux à 

quatre ans post diagnostic 

 

Type d’activité, fréquence, intensité, durée par semaine 

après le cancer 

 

Taux de rechute et de décès selon niveau AP  

( > 9 MET-H/Sem vs < 3 Met-H/sem ) ou Durée  
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Association activité physique après soins  
et taux de rechute des cancers du sein 

Étude Nbre Ptes MET-H RR IC P 

NHS 2 987 9 0,63 0,48-0,81 0,004 

WHEL 1 490 9 0,56 0,31-0,98 0,04 

CWLS 4 482 8 0,63 0,31-0,88 0,01 

HEAL 933 9 0,33 0,15-0,73 0,046 

WHI 4 643 9 0,61 0,35-0,99 0,049 

 

LACE 

 

1 970 > 6 h/sem 0,66 0,42-1,03 0,04 

CTS 3539 > 3 h/sem 0,53 0,35-0,80 0,003 

SBCSS 4 826 8,3 0,60 0,47-0,76 0,049 
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 AP après cancer réduit la mortalité globale  

  RR = 0,59 (0,53-0,65) p < 0,00001 

 

 AP après cancer réduit la mortalité spécifique 

  RR = 0,66 (0,57-0,77) p < 0,00001 

  Bénéfice en cas de BMI > 25 et sur les formes RH + 

E Ibrahim, A Al-Homaidh (2010) Med Oncol Apr 22 
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       AP ET SURVIE  

 

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 

 

Association AP et survie en multivariable incluant âge, 

stade TNM, lieu de résidence, alcool, tabac, BMI, statut 

hormonal... 

 

Effet seuil et courbe Met-H/ sem et impact survie 

 



Rachel Ballard-Barbash, Christine M. Friedenreich, Kerry S. Courneya, Sameer M. Siddiqi, 
Anne McTiernan, Catherine M. Alfano 

Physical Activity, Biomarkers, and Disease 
Outcomes in Cancer Survivors: A Systematic 

Review 

Juin 2012 

http://jnci.oxfordjournals.org.gate2.inist.fr/search?author1=Rachel+Ballard-Barbash&sortspec=date&submit=Submit
http://jnci.oxfordjournals.org.gate2.inist.fr/search?author1=Rachel+Ballard-Barbash&sortspec=date&submit=Submit
http://jnci.oxfordjournals.org.gate2.inist.fr/search?author1=Rachel+Ballard-Barbash&sortspec=date&submit=Submit
http://jnci.oxfordjournals.org.gate2.inist.fr/search?author1=Christine+M.+Friedenreich&sortspec=date&submit=Submit
http://jnci.oxfordjournals.org.gate2.inist.fr/search?author1=Christine+M.+Friedenreich&sortspec=date&submit=Submit
http://jnci.oxfordjournals.org.gate2.inist.fr/search?author1=Kerry+S.+Courneya&sortspec=date&submit=Submit
http://jnci.oxfordjournals.org.gate2.inist.fr/search?author1=Kerry+S.+Courneya&sortspec=date&submit=Submit
http://jnci.oxfordjournals.org.gate2.inist.fr/search?author1=Sameer+M.+Siddiqi&sortspec=date&submit=Submit
http://jnci.oxfordjournals.org.gate2.inist.fr/search?author1=Sameer+M.+Siddiqi&sortspec=date&submit=Submit
http://jnci.oxfordjournals.org.gate2.inist.fr/search?author1=Anne+McTiernan&sortspec=date&submit=Submit
http://jnci.oxfordjournals.org.gate2.inist.fr/search?author1=Anne+McTiernan&sortspec=date&submit=Submit
http://jnci.oxfordjournals.org.gate2.inist.fr/search?author1=Catherine+M.+Alfano&sortspec=date&submit=Submit
http://jnci.oxfordjournals.org.gate2.inist.fr/search?author1=Catherine+M.+Alfano&sortspec=date&submit=Submit
http://jnci.oxfordjournals.org.gate2.inist.fr/content/current


AP 0 vs > 1 fois /sem 

   0.42 (0.26-0.84) 
  > 24.7 vs 2.5 Met-h/sem 
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ÉTUDE NBRE SEUIL RR IC p REF 

CALGB 832 18 MET H 0,51 0,26-0,97 0,01 JCO 2006 

NHS 573 18 MET H 0,39 0,18-0,82 0,008 JCO 2006 

Heath Prof 668 27 MET H 0,47 0,24-0,92 
Arch Int 

Med 2009 

AP 

AP 



Uniqt si CTNNB1 - 

Effet dose 
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Bénéfices AP présent en multi-

variable incluant tous les 

facteurs pronostics 

Impact voisin sur la survie 



 Hormones stéroïdiennes 

 Insulino résistance 

 L’IGF1 

 Hormones lipidiques, l’adipokine 

 Système immunitaire 
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Mauvaise définition des exercices 
 attention à la méthode !!! 

Analyses = Impact de l’AP sur qualité de vie, fatigue, os, 

muscles, risque de rechute, durée de vie 

 

Quelles modalités pratiques ? 

 Quels objectifs ?  

 AP tonus musculaire, capacité cardio-respiratoire, masse 

grasse, fitness ??? 

 

Critères pour un effet précis dans une population définie 

(spécificité, progression, suivi) 

 Revue de 29 essais randomisés AP onco  

 aucun ne donne tous les critères  
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Suivi long terme   arrêt = moins de 20 % adhésions à 1 an 

Durée > 6 mois             40 % des essais interventions > 3 ms 

 

Impact multiples :       alimentation (WINS et WHEL trial)   

                      vision propre   

 

Sécurité :  

Co-morbidité               (diabète, obésité, tabac, effets II) 

Durée courte       pas de danger décrit  

Durée > 6 mois    accroit risque  

 

Population: 

Diagnostic récent,  TT en cours, comorbidités 

Sociologie (décrit dans 24 % des E d’interventions)     



Si l’activité physique devient aujourd’hui une pratique à mettre en place pour le mieux 
vivre et guérir plus des patients, la multiplication de ces initiatives particulières brouille 
les messages et empêche une bonne information des professionnels de santé et une 
bonne orientation des patients sur le type de pratiques physiques à proposer. 
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Et le patient ? 
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Centre Intra-hospitalier :  
Bobigny – CHU Avicenne,  
Montfermeil – GHI le Raincy-Montfermeil, 
Paris 15e – Hôpital Européen Pompidou, 
Villejuif – Institut Gustave Roussy, 
Avignon – Centre Hospitalier 

Paris 15e* 

Paris 16e 

Paris 14e 

Neuilly/Seine Bobigny* 

Montfermeil 

Villejuif* 

Versailles 

Rambouillet 
Maurepas 

  
  

  

  

  

L’appartenance au réseau alliée à la formation 
universitaire garantit le professionnalisme, 
l’efficacité, l’homogénéité et la cohérence de 
l’encadrement de la pratique sportive en 
cancérologie dans tous les centres CAMI Sport 
et Cancer. 

Premier réseau national Sport et Cancer  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  
  

  

    
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  
    

  
  

  

  

    

  

  
    

  

      

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
    

  

  

  

    
Grenoble 

Albertville 

Gap 

Périgueux 

St Astier 

Rodez 

Avignon* 

Caen 

Lisieux 

Harfleur 

Lille 

Existante 

Fin 2012 



Un lieu d’accueil pour tous les patients 

 Titulaires du Diplôme Universitaire 

 Bilan initial, suivi d’évolution 

 Utilisation complète et rationnelle du corps 

 Pratique pédagogique innovante 

 Garant d’une sécurité maximale 

 Sur le territoire national 

 Solidaire 

 Quelle que soit leur pathologie 

 Quel que soit le moment du parcours de soins 

 Quels que soient les effets secondaires 

Des professionnels formés 

La CAMI Sport et Cancer….  En résumé… 
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Un crédit scientifique 

 Une commission scientifique 

 Un engagement dans les Soins de Supports 

 La création de structures dédiées intra hospitalières 

 Des processus de supervision, de formations continues… 

 Lutte contre les effets secondaires des  traitements 

 Amélioration de l’adhésion au traitement 

 Prévention tertiaire  (diminution du risque de rechute de 50 %) 

Une forte implication des Cancérologues 

… qui s’appuie sur… 

1 

2 
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Naître et Grandir 

En 12 années  : + 3000 patients / + 21 000 heures de cours 

Quelque soit la pathologie cancéreuse, 

l’âge  :  De  22 à 78 ans 
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Professionnalisme et Compétence 

Des éducateurs sportifs: 
 

Formés aux spécificités de la pathologie cancéreuse 

Conscients des principes de contre-indications 

Détenant un savoir-faire pédagogique spécifique 

Conscients des réalités de la maladie 

 

Pour tous les malades de pathologies 

cancéreuses,  

mais pas par n’importe quel éducateur sportif ! 
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Professionnalisme et Compétence 

Diplôme Universitaire Sport et Cancer – UP13 : 

 Rattaché à l’UFR SMBH – Faculté de Médecine : 

Unique en France et en Europe – créé en 2009 

260 heures de cours / 13 mois 

40 heures de stages pratiques 

1 

2 Les intervenants au sein du DU Sport et Cancer 

 2 PU PH, 4 PH 

 1 Psychiatre, chef de service à l’IGR, 2 Psycho-oncologues 

1 psychologue clinicien 

 1 infirmière d’annonce, 

 1 Directeur Ligue contre le cancer, 1 directrice de Réseau  



De nombreuses activités physiques disparates et inégales en termes d’impact : 
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L’intensité : de la Gym douce au karaté en passant par la relaxation et 
des séances de kinésithérapie… 

L’environnement : de la structure hospitalière à la salle de sport en 
passant par les cours à domicile, des lieux non conformes… 

L’encadrement : des bénévoles non formés aux professionnels 
titulaires du Diplôme Universitaire Sport et Cancer en passant par les 
filières généralistes non spécifiques STAPS et d’éducateurs sportifs… 

La structure : des coaches privés à la Fédération Nationale Sport et 
Cancer en passant par la Ligue contre le Cancer, les fédérations 
sportives, les associations locales ou nationales… 

La difficulté d’une prise en charge cohérente 

La durée : des séances de rééducations à des cours sans limitations de 
durée en passant par l’éducation thérapeutique ou des programmes 
limités  



Savoir faire, savoir être… 

Rapport au corps 

Rapport à la maladie 

Rapport au sport, à 
l’activité physique 

Rapport aux traitements 

Rapport au corps de 
santé 

Rapport à la société 

Origine  
socioculturelle Rapport au travail 

Chacun est unique ! 
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