Activité physique et cancer
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Traitements de plus en plus efficaces →
importance de manager la phase de
guérison (oncologues, rééducateurs,
généralistes) .
Partenariat de l’Espoir avec le COL ; Cs au
COL par le Dr Schumacker

Déconditionnement et cancer
Cancer → baisse d’activités. Souvent « cancer = repos »
Cercle vicieux, spirale :

Fatigue,
inactivité

Déconditionnement

Les programmes de reconditionnement : une notion récente
pour le cancer
Infarctus du myocarde puis lombalgiques chroniques, AVC. Les publications
pour le cancer apparaissent depuis ces 15 dernières années
2016
2012

→
2006 : pas de mention de la fatigue et
du reconditionnement

Fatigue en relation avec le cancer

Fréquente :
-80% pendant le cancer , surtout pendant le traitement
-40% des sujets guéris
Pathologique : pas de résolution spontanée, persiste malgré
le repos et le sommeil . Au contraire le repos tend à péjorer la
condition du patient .
• impact significatif sur la fonction
• pas proportionnelle à l’activité récente
≠ dépression, manque de sommeil. Tonus mental : peu
d’impact sur la fatigue liée à la radiothérapie

Superposée à d’autres fatigues: comorbidités (anémie, infection, BPCO,
pathologie hépatique, déshydratation, déficit nutritionnel,…),
médicaments (hypnotiques, opioïdes), anxiété , dépression,
déconditionnement, inactivité, insomnie, stress, interventions répétées
2 composantes :
-périphérique : musculaire, indépendante du SNC,
associée à l’activité, augmentant avec elle
-centrale : neurologique, pas due à la fatigue musculaire, indépendante
de l’activité, permanente, associée à des troubles cognitifs, de
l’humeur : pas de motivation, pensée lente, confuse,
troubles de la mémoire, (chemobrain), .
Prédicteurs : terrain dépressif, sédentarité, obésité , douleur

Fatigue = le symptome n°1

Perception différente patient / thérapeute

Bien évaluer la fatigue → bien la traiter

Multidimensionnelle : physique , cognitive ,
affective
Echelles simples, bonnes propriétés
psychométriques , validité , utilité clinique : Brief
Fatigue Inventory, 3 items de fatigue de la
EORTC, items fatigue de l’échelle PROMIS
Seuils de fatigue cliniquement significatifs : plus
de 3 pour le Fatigue Severity Index

Fatigue Severity Index

Brief Fatigue Inventory

Traitement
Moyens pharmacologiques :
Stimulants de l’hématopoïèse (pas d’impact),
corticostéroïdes en cures courtes, psychostimulants
et antidépresseurs ( méthylphénidate , paroxétine,
sertraline,..)
Interventions non pharmacologiques :
-Thérapies cognitivo-comportementales
-Exercice: c’est le traitement le plus efficace et le
seul traitement validé de la fatigue ++++

Méta-analyses récentes sur l’impact de l’activité physique
(AP)
Hétérogénéité dans les études → comparaisons et
méta-analyses difficiles
Mesures, délais de réalisation des mesures, modes et
intensités des exercices, durées des programmes
variables

Mishra 2015 : Impact de l’exercice sur la qualité de
vie pendant la période allant du diagnostic à la
phase de traitement (pas après le traitement)

56 études : 4826 sujets
Qualité de vie globale en relation avec la santé :
impact + à 12 semaines.
Fatigue, capacités fonctionnelles, anxiété,
dépression, douleur : effet + à 12 semaines et à
6 mois

Juvet 2017 . Effet de l’exercice sur la fatigue et le
fonctionnement physique dans les cancers du sein pendant
et après le traitement . Suivi de 6 mois

25 RCT . 3418 patients
-fonctionnement physique ↑ : 21 études (DMS moy. =
0.27).
-exercices après le traitement : DMS = 0.41
-exercices pendant le traitement : DMS = 0.14
-fatigue ↓ : 17 études : DMS = -0.32.
Pas de différence chimiothérapie en cours seule /
chimiothérapie + radiothérapie
A 6 mois l’impact persiste

Dittus 2017. Revue systématique des exercices physiques
pour les patients ayant un cancer avancé
26 études. 2053 patients.
-capacité aérobie : 74% des études : progrès.
Si pas d’AP , ces paramètresVO2 pic ↓ de 4,2% / contrôles et test de 6 mn -↓ de
19.7%.
Si AP : ↑ de la VO2 pic de 9.1% et du test de 6 mn de 7.6%.
-force des membres inférieurs : 92% des études : progrès . Force (1RM) ↑ de 34% .
-Fonction physique : toutes les études : progrès : assis-debout, attraper un objet,
vitesse de marche, équilibre, marche sur 400m, vitesse des 6 mètres , assis-debout ,
longueur du pas, autoquestionaire.
-fatigue : avec les RCT ; progrès pour 45% des sujets, progrès NS pour 55%; avec les
études à un seul bras : progrès dans 433 / 464 cas .
.
-qualité de vie : 61% des sujets déclarent des progrès
Faible participation au programme (49%).

Hunter 2017. Revue systématique de l’ergothérapie dans la
rééducation des patients adultes ayant un cancer : impact sur
l’activité physique et la prise en charge des symptomes .
25 articles.
Impact des AP :
-preuve forte : ↓ de la fatigue liée au cancer , ↑ de la force musculaire, de la capacité
respiratoire.
-preuve modérée : ↑ de la qualité de vie, plus d’impact si exercices supervisés .
Intérêt des interventions complémentaires et alternatives : yoga , Qigong, Tai Chi,
interventions basées sur la pleine conscience ,….:
-Le yoga ↓ le stress, ↑ le sommeil, la qualité de vie , la sensation de bien être.
-Le Qigong ↓ la fatigue, l’inflammation, améliore l’humeur , la qualité de vie .

Lymphoedème

Aucune nocivité de l’AP :
-l’haltérophilie ↓ la fréquence du lymphoedème à
un an / groupe contrôle et ne l’aggrave pas .
-Aucune aggravation du lymphoedème avec la
marche nordique (Malicka), avec la pratique de
l’aviron

Action dans la prévention primaire, secondaire et
tertiaire du cancer

Effet seuil et effet dose des efforts (id. diabète)
En deçà d’un seuil d’activité de 9 à 12 Met-h /
semaine l’AP n’a pas ou peu d’intérêt pour
modifier les chances de guérison .

Prévention primaire

24/11/2019

19

Impact de l’activité physique sur la survie des
cancers de la prostate

MET (=1kcal/mn/kg). Reco américaines : AP aérobie de 500 à
1000 MET-mn / sem

Pourquoi l’AP a un impact ?.
-Au niveau immunitaire :
↑ du système enzymatique intervenant dans la détoxification carcinogénique
↑ nombre et activité des macrophages , des lymphocytes natural killer ,…
-↓ du stress oxydatif (↑ des enzymes antioxydantes,..)

-action hormonale +++++:
↓ de la graisse abdominale , donc ↓ de la production d’estrogènes, de
l’insulinorésistance, du risque d’obésité . Or l’insulinorésistance et l’obésité
augmentent la fraction libre, active, des hormones sexuelles :
→impact négatif sur les cancers hormonodépendants (sein ,
endomètre, prostate)
→ effet de l’AP sur la survie après les traitements de cancer
du sein avec des récepteurs hormonaux positifs
→ moindre effet préventif de l’AP sur les cancers du sein de la
femme en surpoids après la ménopause .
Baisse de l’estradiol en cas de pratique sportive régulière suffisamment
intense chez la femme sédentaire ménopausée indemne de pathologie

-prévention du cancer du colon : accélération du transit donc moins de
temps d’exposition de la muqueuse colique aux carcinogènes
alimentaires
-cancers du sein :
La graisse et le muscle = couple antagoniste dans le cancer
*la sarcopénie, précoce sous chimio, augmente le risque de toxicité
de la chimio.
*la masse graisseuse abdominale augmente le risque de
surmortalité, le risque de toxicité de la chimio, baisse la réponse
histologique à la chimio.
Sécrétion de cytokines par les adipocytes; elles augmentent le taux
de leptine (qui favorise l’insulinorésistance) , diminuent le taux
d’aminopectine (qui favorise l’apoptose des cellules cancéreuses). Chez
les femmes avec cancer du sein localisé :
-taux élevé de leptine ↑ mortalité par cancer du sein .
-taux élevé d’adinopectine ↔ mortalité par cancer du sein ↓.

72 h après un AP : leptine, cytokines, insuline ↓, aminopectine↑.
L’intensité de l’AP doit être suffisante et prolongée .

Le reconditionnement

Le programme de reconditionnement

Nécessité d’une évaluation :
-fatigue : Borg, …..
-test sur tapis de marche ou cycloergomètre ,
sous-maximaux, bref
-test de marche 6 mn
-tests fonctionnels : TUG , BERG , PASS, Tinetti
-tests musculaires : test de charge de 1RM →
charges d’entrainement

Test des 6 mn

Le programme de reconditionnement

Renforcement : électrostimulation (Compex*),
renforcement manuel, travail sur machine à charge ,
entrainement aux activités de la vie quotidienne ++:
marcher , monter et descendre les escaliers.
Le but n’est pas de faire des athlètes mais de faire
retrouver au patient une entrainabilité. Il est
préférable de faire un reconditionnement
physiologique adapté au patient, un travail postural
et gestuel, plutôt qu’un travail excessif sur machine
à charge pour ne pas induire de surentrainement.

Exemples de travail fonctionnel

• Passage couché assis , assis debout
répétés
• Escaliers : quelques marches au début
• Marche entre barres parallèles puis avec
déambulateur
• Travail de l’équilibre

Réentrainement cardio-vasculaire :
travail aérobie, en endurance : à 70% de la FMT

Tests triangulaires
Sous max (arret à 85 % de la FMT)
Palliers de 25 W / 4 mn

Pas de supériorité activité aérobie / renforcement
musculaire mais complémentarité pour un
meilleur bénéfice.
Les consignes nord-américaines (ACSM)
privilégient les APS à activité mixte dans les
pathologies chroniques.
En pratique on recommande une AP mixte : par
exemple 3 séances d’activité aérobie / sem + 2
séances de renforcement musculaire

Etirements : Système postural (tonus de base), muscles
profonds faibles mais endurants ; muscles dynamiques
(mouvement) + puissants mais fatigables. Les raideurs
musculaires déséquilibrent le système postural empêchant les
muscles profonds de jouer leur rôle. Le système nerveux fait
alors intervenir les muscles dynamiques dans la statique :
ceux-ci sont surchargés ; le corps dépense beaucoup trop
d’énergie et s’affaiblit . Cela peut conduire à des douleurs
(lombalgies) et à de la fatigue →

Les APA (activité sportive adaptée)
→ estime de soi, lien social, écouter ses limites physiques, apprendre à
gérer ses limites.
→ réduit la précarité sociale, améliore la place dans la société : en
Seine St Denis 70% des patients pris en charge par le réseau de soins
Oncologie 93 sont en situation de précarité sociale lors du diagnostic et
pendant le traitement ++++
Le sport doit apporter bonheur et plaisir, ne doit pas être un pensum
Aucun sport interdit : escrime, karaté, bateau à rame , marche nordique.

Importance de modifier à long terme le comportement : ne
pas se contenter d’une prise en charge ponctuelle en CRF
+++ ( 3 mois , un an c’est insuffisant) . L’AP doit être
régulière, au moins 3 fois / sem sans 3 jours consécutifs ne
comportant pas d’AP . Pb d’adhésion au programme : lors
des essais d’AP en cancérologie 80% des patients arrétent
avant la fin de l’essai ; moins de 20% continuent après un
an

Diététique : La cachexie (perte de poids

involontaire de plus de 5% sur une période de 6
mois ) engendre une moindre réceptivité au
traitement et augmente la toxicité de ce
traitement . Près de 40% des patients sont
anorexiques
Prise en charge psychologique en groupe de
support ou par des techniques d’autogestion du
stress . (Effet de l’exercice sur l’estime de soi, ,
….)
Psychomotricité, sophrologie, …
• Aménagement du domicile (VAD)

A quel moment ? :
-pendant le traitement ? OUI ++Prévention de la
sarcopénie
-Après le traitement ?
-au stade palliatif ? : n’améliore pas la durée de vie
mais la qualité de vie. Interet dans les cancers
avancés pour prévenir le déclin fonctionnel +++
(Canada) .
Où ? : CRF , domicile
Comment ? Web, en groupe, individuel

Patients adressés par le COL pris en charge à l’Espoir
depuis 2016

1. Autres motifs que le reconditionnement :
patients en assez bon état général.
-Problèmes orthopédiques (mégaprothèses,
raideur et douleur articulaire, synthèse de
fracture pathologique, sacrifice musculaire,.. ) : 7
-amputation : 10
-hémiplégie (2), paraplégie (5)

2. Motif = reconditionnement :
-avant intervention programmée : 11
-après intervention programmée : 30
-avant puis après l’intervention : 2
-en dehors d’un contexte chirurgical , AEG : 9
DMS : 4 semaines (0,5 -16)
Patients avec métastases : 30% .
Toutes les tranches d’age : de 18 à 87 ans
2 arrêts par manque de motivation, 2 arrêts car
trop fatigués

Les résultats

Impact sur le test de 6 mn : tous les patients n’ont
pu réaliser le test de 6mn (déconditionnement).
Au départ périmètre franchement limité, les
progrès sont constants même si valeurs < norme
Impact sur l’autonomie : périmètre de marche ,
équilibre, transfert, habillage , toilette (Berg ,
Tinetti,PASS,..)

Résultats des tests de 6 mn

Résultats des tests de 6 mn : Borg en début et fin de test

Résultats des tests de 6 mn : fréquence cardiaque
au repos, en fin de test de 6 mn, 3 mn après le test
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Quelques exemples
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Mme E , amputée fémorale pour sarcome
2001 ostésarcome du genou droit : chimiothérapie puis amputation
fémorale
2011 métastases pulmonaires : lobectomie droite
2016 adénocarcinome primitifdu lobe supérieur gauche
2017 néoplasie du colon (colectomie). Hépatocarcinome primitif
(Cyberknife) avec métastases pulmonaires. Adénopathie latéroaortique gauche (Cyberknife).
Sur le plan pleuro-pulmonaire, déconditionnement (syndrome restrictif
et obstructif)
Mars 2019 : souhait de plus d'autonomie : marche avec prothèse et
rollator sur 10 m, surtout en fauteuil roulant → demande de prise en
charge de fauteuil roulant électrique
La patiente a un bon moral . Le poids est de 60 kilos pour une taille de
1m64
Reconditionnement à la marche en mai 2019 en HJ : excellente
évolution de la marche → demande de genou Cleg en septembre 2019
Le médecin conseil ne comprend pas .. …Nous non plus

Mme DEL Annie est hospitalisée pour réautonomisation suite à une laparotomie pour évacuation du liquide intra-kystique , carcinome de haut grade
ovarien non opérable. Il existe une escarre sacrée. La patiente est alitée, dépendante pour la toilette, pour l'habillage
Les objectifs durant le séjour sont fonctionnels, à savoir la verticalisation, une remise à la marche avec aides techniques ainsi qu'un travail de
l'équilibre et de la marche.
En fin de séjour, à J21, arrive à se déplacer avec un rollator 4 roues sur une centaine de mètres. La patiente a besoin d'être accompagnée et stimulée
pour ses déplacementsElle se déplace sans aide technique en chambre en se tenant aux appuis de son environnement, a besoin d'une aide partielle
pour l'habillage des membres inférieurs. Elle fait seule sa toilette du haut, cependant, elle a besoin d'une aide partielle pour la toilette d u bas.

Mme TUR : Néoplasie du rein gauche en 2014 (chirurgie-hormono-chimiothérapie). Métastase cérébrale frontale gauche opérée en 2017 . En janvier 2018,
l'IRM cérébrale retrouve une reprise évolutive. A la réunion pluridisciplinaire il n'a pas été retenu de nouveau traitement. En aout 2018 apparition d'une
hypodensité frontale supérieur droite. La patiente est alors mise sous corticothérapie à haute dose . A son arrivée, patiente en état général conservé,
hémiparésie droite cotée , cohérente, bien orientée . La patiente arrive à faire un transfert assis / debout, à garder l'équilibre debout, mais ne peut
marcher pour l'instant. A la sortie à 7 semaines amélioration de la commande (normalisée au membre supérieur). Elle est capable de marcher avec
un rollator deux patins deux roues entre 30 et 60 m en fonction de ses douleurs lombaires. Elle peut monter et descendre les escaliers mais
nécessite la supervision d’un tiers, participe activement avec les aides soignantes dans toutes les activités de la vie quotidienne mais n’a pas encore
acquis une autonomie totale. Retour au domicile

Mme Desm : Reconditionnement global post exerese de myxofibrosarcome rétropéritoneal (avec resection racine S3 droite, nerf fémoral, iliopsoas) .
Dilatation des voies urinaires nécessitant la pose d'une sonde JJ en bilatéral. Iléocolectomie droite sans rétablissement. Dénutrition. A l’entrée Il y
avait un risque majeur de chute avec un Tinetti statique à 9. Le travail ave un rollator et un releveur a cependant pu être mis en place assez
rapidement après amélioration de l’état hydrique et nutritionnel global.
Après 2 mois de prise en charge, les transferts ont été rapidement acquis, ce qui a permis d’augmenter l’ autonomie en chambre, la pratique des
escaliers est possible avec une rampe, ainsi que la marche avec une canne tripode. Le score de Tinetti est actuellement de 16 en statique et de 8 à la
marche. Le test des 6 minutes montre une amélioration à 150 mètres. En ergothérapie : le travail de l’autonomie a été réalisée en chambre en
particulier l’accessibilité aux WC et toilette, habillage. Patiente rapidement autonome avec un arrêt de la prise en charge en décembre. Amélioration
de l’ état nutritionnel . Transfert au CRF de St Gobain
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DU sport et cancer (Poitiers, Toulouse, Nice,
Paris XIII)
Le Médiété (CAMI) :
Des mouvements ne peuvent pas être réalisés →
pédagogie nouvelle pour rendre les patients capables de
faire le mouvement = pratique corporelle permettant de
travailler le corps, de se le réapproprier, de travailler sur
la verticalité, le placement, la respiration, la prise de
conscience du corps dans le mouvement
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Ex : après un curage axillaire, on cherche à développer
l’amplitude du bras, à limiter les adhérences
Ex : après une chirurgie colique, travail de la sangle
abdominale et du dos .
On essaie d’améliorer l’adhérence au programme (6
mois à 1 an selon EG et évolution)
3 phases : dès l’hopital, pendant le traitement, puis en
ville (associations sportives,..)
Bénéfices sur la fatigue, l’acceptation du traitement, la
qualité du repos,..
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Le Médiété
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Conclusion
Le sport est un médicament : seuil d’efficacité, effet dose .
Beaucoup de revues ces dernière années : impact plus
prononcé quand l’intensité est modérée à haute / intensité
faible. Il faut une intensité d’au moins 60 à 85% de la FMT
pendant au moins 3 semaines
L’image du patient cancéreux fatigué , faible et déprimé ne
doit pas être une fatalité .
1 thérapeute sur 10 pense encore qu’il faut mieux se
reposer que d’être physiquement actif . Les exercices
physiques n’aggravent pas la fatigue et les lymphoedèmes
+++ (id AVC , Infarctus du myocarde, lombalgies chroniques)

Problème : tolérance, faisabilité du programme :
chez certains l’évolution de la maladie ne permet plus de
poursuivre en CRF : on atteint le stade palliatif : la
frontière est parfois difficile à évaluer ou à anticiper : un
patient « rééducable » en centre à son entrée peut
assez vite décliner , le centre ne lui étant alors plus
adapté . Les équipes ne sont pas préparées pour le
palliatif . Nécessité d’une information précoce du
patient : en cas de fatigue trop intense : retour au
domicile ou au COL .
Problème majeur : les patients ayant eu un cancer ne
sont pas pris en rééducation .
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