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Activité physique

← prévention primaire

Amélioration qualité

de vie pdt les traitements   →

← prévention tertiaire

Cancer du sein



52 000 femmes par an en France

= 1 femme sur 8/9

Dépistage: 75% formes localisées 

Efficacité des traitements

→ Augmentation de la survie

Cancer du sein



Traitements du cancer du sein

• Chirurgie sein et aire ganglionnaire axillaire

• Chimiothérapie/ thérapeutique ciblée

• Hormonothérapie

• Radiothérapie

Diminution 
qualité de vie



Cancer du sein: retentissement 
physique et psychologique

Diagnostic
Traitements

Fatigue

Anxiété 
dépression

Repli sur soi
Auto-dévalorisation

Prise de poids
Aménorrhée
Ménopause
Mastectomie
Alopécie
Douleurs



Fatigue

Symptôme fréquent en cours et aux décours des 

traitements:

• 60 à 100% des patients suivis pour cancer

• 50% dès le début de la prise en charge

• 80% avec fatigue persistante à distance des 

traitements  

Fatigue = 1er et dernier symptôme  



Méta-analyse AP, fatigue, capacités fonctionnelles

• 25 études randomisées  (pour 8 études, AP pendant le traitement)

• 3 418 patientes avec cancer du sein

• AP en aérobie, essentiellement (marche à pieds ++)

→ L’AP pendant le traitement et/ou dans les 6 mois  après 

diminue la fatigue et améliore les capacités  fonctionnelles.

LK Juvet The Breast 2017



Méta-analyse B. Singh 2018

• 63 études randomisées

• > 3 000 patientes avec cancer du sein

• AP aérobie, anaérobie ou les 2.

• 6 semaines à 1 an.

• Pendant ou après les traitements.

• À domicile ou non, supervisée ou non.



B. Singh 2018

Méta-analyse Singh 2018: qualité de vie



Revue Cochrane 2018: 

AP           traitement adjuvant

• 63 études randomisées AP versus contrôles

• AP: après fin chimio et radiothérapie 

• AP: aérobie, anaérobie ou les 2.

• Durée AP: 4 à 24 mois  (8 à 12 mois le + souvent)

• 5 761 patientes.

• 20 % arrêt AP

• Adhérence moyenne: 77%.

après



Cochrane « après » (2)

→ Amélioration significative qualité de vie

aptitudes physiques, état émotionnel,

relations sociales, composition corporelle.

→  Bénéfice persistant 3 mois après arrêt étude.

→  Très peu d’effets secondaires (et mineurs).

Lahart IM 2018



Études exercice physique et cancer

Globalement:

l’activité physique réduit la fatigue liée au cancer du sein de 35 %:

- 18% pendant les traitements

- 37% après les traitements

= seul traitement validé de la fatigue 

en oncologie  (ARS)



Activité physique et chimiothérapie

Étude randomisée

301 patientes en cours de chimio:

Randomisation

25-30 mn x 3 par 
semaine

exercice en aérobie

50-60 mn x 3 par semaine

exercice en aérobie

50- 60 mn par semaine

exercice en aérobie

+ exercice en résistance 

Courneya KS 2014

Adhérence

88%

82%

78%

66%



Activité physique et chimiothérapie

• Activité physique faisable pendant la chimiothérapie adjuvante 

et bien tolérée.

• L’activité physique améliore les capacités physiques, le 

sommeil,  diminue les douleurs, les symptômes endocriniens, la 

fatigue. 

• Les « doses » les plus élevées sont plus efficaces 

Courneya KS 2014



Activité physique et hormonothérapie

121 patientes ménopausées

anti-aromatase depuis + de 6 mois et arthralgies

Activité physique:            

→ Diminution significative (- 30%) des douleurs 

→  Activité usuelle: + 3% 

Étude HOPE: ML Irwin JCO 2015

Activité usuelle

Exercice physique pendant 12 mois: 2 x/sem. en 

résistance avec coach en club + 150 mn par 

semaine d’exercice aérobie à domicile 

R



AP et lymphoedème

• Pas d’augmentation du risque de lymphoedème

• Pas de majoration d’un lymphoedème existant

• Les exercices courts et progressifs en durée et intensité 

évitent le déconditionnement du bras à l’effort

FT Baumann Breast Cancer Res Treat 2018



Vogalonga 2018



Après le traitement: les 

récidives, les décès



Activité physique et chimiothérapie

Étude randomisée

301 patientes en cours de chimio:

Randomisation

25-30 mn x 3 par 
semaine

exercice en aérobie

50-60 mn x 3 par semaine

exercice en aérobie

50- 60 mn par semaine

exercice en aérobie

+ exercice en résistance 

Courneya KS 2014

Adhérence

88%

82%

78%

66% 



AP pendant la chimio (Courneya 2014) 

• DFS   HR = 0,68 (0,37-1,24)  en faveur AP

• SG     HR = 0,60 (0,27-1,33) en faveur AP



AP avant K sein et survie

Méta-analyse Schmid 2014

• 13 études;  25 000 patientes 

• AP la plus élevée / AP  la +  faible:  

→ diminution mortalité globale de 23 %

RR = 0,77  (0,69 à 0,88) 

→ diminution mortalité spécifique par cancer du sein de 23 %

RR = 0,77  (0,68 à 0,90) 

• + relation dose-réponse



AP post diagnostic et cancer du sein

Méta-analyse de Schmid (2014)

• 28 383 patientes (stades I-III).

• AP la + élevée versus la + faible:

→ diminution mortalité globale 

RR = 0,52 (0,42 à 0,64) 

→ diminution de la mortalité spécifique 

RR = 0,72 (0,60 à 0,85).

• + relation dose réponse



Méta-analyse AP et survie (Lee J 2018)

• 24 études: 144 224 patientes

• Suivi:1,9 à 12,7 ans

• AP élevée: ↘ la mortalité globale et spécifique.

• ↘ AP après diagnostic: ↗ mortalité globale

• ↗ AP après diagnostic: ↘mortalité globale.

• Respect des recommandations post diagnostic:  ↘ mortalités 

spécifiques et globales.



Recommandations 

Inserm 2008 :

NCCN (National Comprehensive Cancer Network)

American Cancer Society,

American College of Sport Medicine.

• limiter les activités sédentaires (ordinateur, télévision…)

• pratiquer au moins 5 jours par semaine au moins 30 minutes d’activité physique d’intensité 
modérée comparable à la marche rapide

• ou pratiquer 3 jours par semaine 20 minutes d’activité physique d’intensité élevée 
comparable au jogging.



Expérience du centre des   

Maladies du Sein Saint-Louis



Tennis

Marche nordique

Escrime artistique

Yoga



Expérience Saint-Louis: 155 patientes

Pas du tout

Un peu

Beaucoup

Énormément



Témoignages de patientes :

• Carole: « l’activité physique apporte de l’énergie positive; c’est une 

grande chance de pouvoir faire du sport avec les autres 

patientes.. »

• Isabelle: « le tennis: une super activité physique, un super 

moment, de très belles rencontres, un super prof, une super équipe, 

un moment pour se retrouver entre nous ».

• Béatrice: « une activité avec d’autres patientes avec lesquelles se 

sont tissés des liens et qui permet de se montrer telles que nous 

sommes, diminuées temporairement par la maladie… »



Témoignages de patientes : 

Extraits :

• Carole: « l’escrime, c’est défier avec élégance, dignité et 

persévérance ce que la maladie peut avoir de brutal et de 

dégradant. Et vaincre pour la vie.

• Évelyne: « joie de se retrouver, réconfort, solidarité ».



Témoignages de patientes : 

Extraits :

Catherine : « Le tennis me permet de me reconstruire aussi bien 

psychologiquement, que physiquement et me permet de reprendre en 

confiance en moi. Le fait de rencontrer d’autres femmes me réconforte et 

me rassure ». 

Samira: ces séances m’ont redonné la joie de vivre grace à la rencontre 

avec des personnes très sympathiques souffrant du même mal ».

Sophie : « Le tennis me permet de tenir ». 



Témoignages de patientes : 

Extraits :

Murielle: « Sur le plan physique, mon kinésithérapeute a constaté 
l’amélioration nette de la souplesse de mon bras. Sur le plan 
psychique, c’est ressourçant pour l’énergie et le moral. Le partage avec 
les « collègues » est de suite amical comme si ce que nous avions 
vécu nous permettait d’aller de suite au cœur des choses et que toutes 
nous nous connaissions depuis longtemps. Cette pratique est un vrai 
tremplin pour continuer ces sports quand je me sentirai prête. ». 

Françoise: « Le meilleur moyen de s’en sortir n’est-il pas de saisir soi-

même de l’arme et de trouver les parades, les feintes et à attaquer soi-

même, avec le sourire, en renfort de traitement, avec le médecin comme 

arbitre ».

Noémie : « le tennis a remis de la tonicité dans ma vie ; cela permet de 

partager avec les autres participantes; c’est moins glauque qu’un groupe 

de paroles »



Sport = 

Convivialité

Groupe

Challenge Défi



Merci pour votre attention


