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amélioration de la qualité des soins en
cancérologie a permis d’augmenter le nombre
de patients en rémission après traitements
anticancéreux.

© La Lettre du Cancérologue
2014;5(XXIII):146-50.

Commission scientiﬁque
de la Fédération nationale sport
et cancer CAMI.
1. Service d’oncologie médicale, CHU
Avicennes, Bobigny.
2. Agence française de lutte contre
le dopage, Châtenay-Malabry.
3. Centre anticancer Jean-Godinot,
Reims.
4. Unité mobile d’accompagnement et
de soins continus, institut Curie, Paris.
5. Unité de psycho-oncologie, institut
Gustave-Roussy, Villejuif.
6. Service d’oncologie médicale,
centre François-Baclesse, Caen.
7. Responsable du DU sport et cancer,
université Paris-13, Bobigny.
8. Service d’hématologie et d’oncologie, hôpital Henri-Duffaut, Avignon.
9. Unité de radiothérapie, centre
hospitalier Jacques-Puel, Rodez.
10. Service d’oncologie médicale,
hôpital européen georges-Pompidou,
Paris.
11. Service d’oncologie médicale,
hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris.
12. Département de cancérologie
sénologique, centre Oscar-Lambret,
Lille.

Effets physiologiques
et psychologiques
De multiples essais prospectifs (1, 2) ont été réalisés
évaluant l’impact de l’activité physique et sportive
(APS), pendant ou après les traitements. Ces essais
prospectifs retrouvent presque tous une amélioration des capacités physiques individuelles, avec
une amélioration des possibilités cardiorespiratoires, une régression des sensations de fatigue
et une amélioration de la qualité de vie pour les
patients ayant pratiqué une activité physique
adaptée. Plusieurs synthèses et méta-analyses
de ces essais (3-11) confirment une association
entre, d’une part, un exercice physique pendant ou
après les soins en cancérologie et, d’autre part, une
amélioration de la qualité de vie (activité physique,
intégration sociale et bien-être mental) et de la
résistance à la fatigue, une réduction des symptômes dépressifs et des symptômes dus à la maladie
et à son traitement, une amélioration de l’image
du schéma corporel et des rapports sociaux (5, 11).
Outre l’effet bénéﬁque sur la fatigue et la qualité
de vie, l’APS est associée à une modiﬁ cation de
paramètres physiologiques, avec une réduction
du poids, de l’indice de masse corporelle (IMC),
et une amélioration des capacités physiques
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(dont la force musculaire et les capacités cardiorespiratoires évaluées sur le périmètre de marche en
6 minutes et la consommation maximale d’oxygène
[VO2 max]) [12].
Ces bénéﬁces physiologiques et psychologiques
existent pour une activité physique pratiquée
pendant les traitements du cancer (8) mais également après (9). En revanche, il semble exister
un effet seuil en durée, fréquence hebdomadaire
et en intensité. Ainsi, l’association entre l’APS et
l’amélioration des paramètres psychologiques et
physiologiques est surtout observée en cas d’activité
physique pratiquée pendant au moins 6 mois et
à raison de 150 minutes par semaine (13). De même,
le bénéﬁce est obtenu surtout en cas d’exercices
d’intensité modérée ou intense (8).
L’adhésion à ces programmes d’activité physique
adaptée nécessite un contact direct entre les
patients et les intervenants, et une APS supervisée et individualisée. En effet, il a été démontré
que les prescriptions d’APS faites à domicile avec
soutien téléphonique seul ne sont pas sufﬁsamment suivies et ne permettent pas d’obtenir un effet
bénéﬁque (14), du fait de la difﬁculté à atteindre les
seuils d’intensité nécessaires.

Effets sur la mortalité globale
et spéciﬁque
Si la mise en place d’APS lors des soins anticancéreux et après modiﬁe la qualité de vie globale et
spéciﬁque, il faut aussi s’interroger sur l’impact de

Points forts

Mots-clés

» L’amélioration de la qualité et des résultats des soins accroît le nombre de patients en rémission
complète ou partielle après traitements anticancéreux.
» Plusieurs réactions psychologiques surviennent lors du diagnostic et des traitements du cancer, incluant
fatigue, prise de poids, réduction de l’activité physique, dépression, diminution de la qualité de vie. Plusieurs
événements pathologiques peuvent survenir lors du suivi de ces patients : pathologie tumorale, rechute
ou deuxième cancer, mais aussi comorbidités cardiovasculaires, ostéoarticulaires ou métaboliques, en
particulier diabète. L’activité physique et sportive est associée à une réduction du taux d’incidence de ces
événements pathologiques.

cette activité, après le début des soins anticancéreux,
sur les risques de mortalité dans diverses situations
pathologiques.

de résidence, l’alcoolisme ou le tabagisme, l’IMC, le
statut hormonal de la patiente et de la tumeur au
sein de chacune de ces cohortes.
L’analyse poolée ABCPP (21) des 4 cohortes LACE,
NHS, WHEL et SBCSS, regroupant 13 302 femmes,
met en évidence une association entre une APS
atteignant au moins 10 MET-heures par semaine
et une réduction du taux de mortalité spéciﬁque
(RR = 0,75 ; IC95 : 0,65-0,85) et globale (RR = 0,73 ;
IC95 : 0,66-0,82). En revanche, dans une répartition
du niveau d’APS en quintiles, ces bénéﬁces n’existent
que pour les femmes pratiquant une APS inscrite
dans les 3 derniers quintiles (tableau II).
Outre ces séries suivies de façon prospective, une
méta-analyse (22) évaluant l’APS avant et après
le diagnostic du cancer du sein retrouve une association entre l’APS et, d’une part, les risques de
décès, que ce soit par cancer du sein (RR = 0,66 ; IC :
0,57-0,77 ; p < 0,00001) ou toutes causes confondues (RR = 0,59 ; IC : 0,53-0,65 ; p < 0,00001), et,
d’autre part, le taux de rechute du cancer (RR = 0,76 ;
IC : 0,66-0,87 ; p = 0,00001).

APS après les soins
et mortalité par cancer du sein
L’étude de 6 cohortes de femmes atteintes d’un
cancer du sein localisé et non évolutif, évaluées de
façon prospective (15-20), retrouve une association
entre l’APS après traitement et une diminution des
risques de décès par cancer du sein, mais aussi liés
à des décès d’autres causes. Une activité physique
dépassant 8 à 9 MET-heures est associée à une
réduction de près de 50 % du risque de décès par
cancer (tableau I). Le bénéﬁce en termes de survie
à 5 et à 10 ans est alors de 4 à 6 %. Ce gain de survie
en cas de pratique de l’APS après les soins est observé
en analyse multivariée intégrant les facteurs pronostiques classiques tels que l’âge, le stade tumoral
TNM, la présence de récepteurs hormonaux, le lieu

Tableau I. Impact de l’activité physique et sportive (APS) sur la survie des patientes atteintes de cancer du sein, exprimé
en risque relatif par rapport à la population pratiquant moins de 3 MET-heures par semaine d’APS.
Étude

Patientes (n)

MET-heures

NHS (15)

2 987

WHEL (16)

1 490

Décès par cancer du sein

Décès toutes causes

Risque relatif

IC95

Risque relatif

IC95

9

0,50

0,31-0,82

0,59

0,44-0,84

9

ND

–

0,56

0,31-0,98

HEAL (17)

993

9

ND

–

0,33

0,15-0,73

CWLS (18)

4 482

8

0,61

0,36-1,05

0,53

0,4-0,71

WHI (19)

4 643

9

0,61

0,35-0,99

0,54

0,38-0,79

SBCSS (20)

4 826

8,3

0,59

0,45-0,76

0,65

0,51-0,84

Activité physique
Sport
Cancer
Fatigue
Qualité de vie
Survie
Rechutes

Highlights
» Improvement in quality and
effectiveness of health care
consequently increases the
number of cancer patients alive
and in complete or partial remission after anticancer therapy.
» Several psychological reactions occur during diagnosis and
treatment of cancer, including
fatigue, weight loss, reduced
physical activity, depression,
a decrease in quality of life.
Several pathologic events
may occur during follow-up of
cancer patients such as second
primary tumour, relapse, and
cardiovascular, osteoarticular
or metabolic (diabetes mellitus)
comorbidities.
» PAS in oncology have positive effects on resistance to
fatigue, quality of life, survival.

Keywords
Physical activity
Sport
Cancer
Tiredness
Quality of life
Survival
Relapse

Tableau II. After Breast Cancer Pooling Project (ABCPP). Relation entre APS (activité physique et sportive) et mortalité
ou rechute.
Effets/niveau AP
Quintiles d’APS

Q3 = 10

Q4 = 18,7

Q5 = 36,5

Rechute tumorale, RR (IC)

Mortalité par cancer du sein, RR (IC)

Mortalité toutes causes, RR (IC)

Q2 versus Q1

1,00 (0,84-1,18)

1,00 (0,83-1,21)

0,90 (0,77-1,04)

Q3 versus Q1

1,07 (0,90-1,26)

0,87 (0,71-1,06)

0,77 (0,66-0,90)

Q4 versus Q1

1,00 (0,84-1,18)

0,74 (0,60-0,91)

0,71 (0,60-0,84)

Q5 versus Q1

0,95 (0,80-1,14)

0,73 (0,59-0,91)

0,60 (0,51-0,72)

0,60

0,0001

< 0,001

p
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Ces études de cohorte, bien que prospectives et
réalisées en analyse multivariée, qui intègrent les
différents paramètres pronostiques connus, exposent
à de nombreux biais statistiques. En l’absence d’essai
randomisé publié étudiant l’impact de l’APS sur la
survie après le traitement du cancer, elles restent,
néanmoins, la seule source d’informations sur cette
association.

APS après les soins et mortalité
due au cancer colorectal
Six cohortes (23-28) de patients atteints de cancers
colorectaux localisés et n’ayant pas rechuté ont été

Modèle

Étude

Meyerhardt (NHS), 2006
Meyerhardt (NCI-II), 2006
Meyerhardt (HPFS), 2009
Baade (Queensland), 2011
Kuiper (WHI), 2012
Campbell (CPS-II), 2003
Fixé
Randomisé

analysées pour étudier l’association entre la survie
(globale et spéciﬁque) et le niveau d’APS après le
traitement. Le niveau d’APS retenu pour définir
le seuil d’une APS signiﬁcative est variable, mais
3 de ces cohortes ont le même niveau seuil d’APS
(18 MET-heures par semaine), 2 cohortes utilisent
des limites différentes, plus faible (8,75 MET-heures
par semaine) ou plus élevée (27 MET-heures par
semaine). La dernière cohorte utilise un questionnaire simpliﬁé pour déterminer quels patients sont
actifs ou sédentaires.
Les conclusions en ce qui concerne l’association
entre pratique d’une APS et amélioration de la survie
spéciﬁque ou globale sont variables : 3 cohortes
retrouvent une association statistiquement signi-

Statistiques

RR et IC95

RR

Limite
basse

Limite
haute

0,390
0,510
0,470
0,880
0,290
0,870
0,740
0,614

0,182
0,259
0,240
0,680
0,110
0,610
0,616
0,441

0,837
1,005
0,920
1,139
0,767
1,240
0,887
0,856
0,5

1

2

En faveur
En faveur
d’une forte activité d’une faible activité
physique
physique
Figure 1. Méta-analyse : activité physique après le diagnostic (survie spéciﬁque).

Modèle

Étude

Meyerhardt (NHS), 2006
Meyerhardt (NCI-II), 2006
Meyerhardt (HPFS), 2009
Baade (Queensland), 2011
Kuiper (WHI), 2012
Campbell (CPS-II), 2003
Fixé
Randomisé

Statistiques

RR et IC95

RR

Limite
basse

Limite
haute

0,430
0,710
0,590
0,750
0,410
0,580
0,619
0,608

0,250
0,320
0,410
0,599
0,209
0,472
0,543
0,515

0,740
1,578
0,850
0,939
0,805
0,713
0,706
0,718
0,5

1

2

En faveur
En faveur
d’une forte activité d’une faible activité
physique
physique
Figure 2. Méta-analyse : activité physique avant le diagnostic (survie globale).
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ﬁcative entre une APS dépassant le seuil choisi et
une amélioration de la survie spéciﬁque, tandis que 5
retrouvent une association statistiquement signiﬁcative entre atteinte du seuil d’APS et amélioration
de la survie globale (ﬁgures 1 et 2).
Une méta-analyse de ces cohortes a été réalisée (29).
Il apparaît qu’une APS intense après le traitement
est signiﬁcativement associée à une meilleure survie
spéciﬁque (RR = 0,61 ; IC : 0,44-0,86 [random-effect
model] ; p < 0,001) et à une meilleure survie globale
(RR = 0,62 ; IC : 0,54-0,71 [fixed-effect model] ;
p < 0,001).
Le bénéﬁce de l’APS sur la survie globale peut intégrer, d’une part, un effet sur les risques de rechute
ayant un impact sur la survie spéciﬁque et, d’autre
part, un effet sur les comorbidités cardiovasculaires,
métaboliques et neurodégénératives.
L’APS apparaît comme un facteur pronostique de
survie indépendant de l’ensemble des autres facteurs
pronostiques. En revanche, son association avec une
survie globale ou spéciﬁque plus élevée se manifeste
seulement pour des niveaux d’activité signiﬁcatifs
(plus de 18 MET-heures par semaine), plus élevés
que ceux mis en évidence dans les cancers du sein
(9 MET-heures par semaine).

Impact sur la survie des cancers
de la prostate
Deux cohortes, NHS (30) et PSUR (31), ont analysé la
survie après le diagnostic d’un cancer de la prostate
localisé. En analyse multivariée, intégrant l’âge, le
score de Gleason, le stade TNM, l’IMC, le régime,
l’existence d’un diabète, l’origine ethnique, l’APS
avant le diagnostic. Dans ces 2 séries, une activité
soutenue au-delà de 9 MET-heures par semaine est
associée à une réduction de la mortalité spéciﬁque
et de toutes causes. Il existe pour cette association
un effet seuil en deçà duquel il n’y a aucun bénéﬁce
et une courbe dose-réponse.

Limitations à la pratique
de l’APS en cancérologie
L’acceptation de ces programmes par les patients
est limitée par plusieurs paramètres. Dans les différents essais prospectifs d’exercice physique en oncologie, moins du tiers des patients éligibles acceptent
de participer au programme. En revanche, en cas
d’adhésion au projet, plus de 80 % des patients vont
jusqu’au bout du programme (32).

Un certain nombre d’obstacles à l’adhésion existent
donc (33, 34). Le principal a trait aux symptômes
physiques et aux contraintes des soins (fatigue,
dépression, nausées et vomissements, douleurs,
rendez-vous à respecter, etc.). Un deuxième frein
est lié à la vie personnelle des patients (difficultés
financières et de transport, garde d’enfants). Le
troisième est en rapport avec une absence de
motivation, de temps, d’intérêt, d’information
sur les possibilités d’activités physiques adaptées.
Les arguments les plus fréquemment donnés par
les malades au cours des soins ou après sont le
manque de temps, les difficultés liées à l’âge, la
peur de la mobilisation du corps et de ses conséquences en termes de fatigue et la crainte de la
survenue d’une douleur (35). Inversement, les
patients recherchent au travers de la pratique
de l’APS une amélioration de leurs capacités
physiques, de leur ressenti de santé, des effets
sur la maladie tumorale et la création de liens
sociaux (34, 36).

Complications,
contre-indications relatives
et absolues à la pratique
de l’APS chez les patients
Les données de la littérature sur les complications
de la pratique de l’APS dans ce contexte sont
extrêmement limitées du fait de l’exclusion, lors
des études cliniques, des patients susceptibles de
développer des complications telles qu’une maladie
cardio respiratoire non contrôlée, une cachexie
majeure, des métastases osseuses menaçantes ou
des troubles hématologiques ou neurologiques
graves.
L’APS doit être adaptée à la situation clinique et ne
peut être proposée à tous les patients. Sa mise en
place doit tenir compte de l’état général, de l’âge, des
APS antérieures, des comorbidités, etc. L’impossibilité de réaliser la totalité d’un programme d’activité
physique ne doit cependant pas aboutir à la contreindication de toute activité physique.
En associant l’ensemble des essais aﬁn d’obtenir
un bénéﬁce physiologique (résistance à la fatigue,
amélioration des capacités physiques et de la qualité
de vie), psychologique (réduction des symptômes
dépressifs) et corporel (limitation de la prise de
poids), l’exercice physique doit être régulier, 2 à
3 fois par semaine, réalisé à un niveau d’intensité
soutenu à intense.
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Conclusion

Les auteurs déclarent
ne pas avoir de liens d’intérêts.

L’APS en cancérologie, pratiquée selon des modalités
précises de façon régulière et prolongée, est associée
à une réduction de la fatigue et à une amélioration de la qualité de vie et de paramètres physiologiques comme le poids ou l’état cardiovasculaire
et musculaire. L’APS est également associée à une

réduction des risques de rechute avec un impact
sur la survie globale et sans récidive. L’APS, thérapeutique non médicamenteuse selon la déﬁnition
de la Haute Autorité de santé (HAS), est un objectif
du plan Cancer 3 et de la circulaire Sport santé de
décembre 2012. Sa mise en place paraît de plus
en plus indispensable dans le cadre des soins des
cancers (37).
■
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