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Littérature ?

• Activité physique + Cancer : N=9546
• Activité physique + TNE ? N=1
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Décret n° 2016-1990 du 30/12/2016 
relatif aux conditions de dispensation de 
l'activité physique adaptée prescrite par 
le médecin traitant à des patients 
atteints d'une affection de longue durée
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Quelques définitions
Activité physique (AP)
Tout mouvement corporel produit par contraction des muscles squelettiques entraînant une
augmentation de la dépense énergétique par rapport à la dépense énergétique de repos
Ensemble des activités de la vie quotidienne : transports, activités domestiques, activités
professionnelles, loisirs
Caractéristiques : fréquence, intensité, type, temps

Activité physique adaptée (APA)
Moyen qui permet la mise en mouvement des personnes qui, en raison de leur état
physique, mental, ou social, ne peuvent pratiquer une AP dans des conditions habituelles
(adaptée aux besoins du patient)

Activité sportive
Sous-ensemble de l’AP où les participants adhèrent à un ensemble commun de règles (ou
d’attentes), avec un objectif clairement défini et pouvant donner lieu à des compétitions

Exercice
AP planifiée, structurée, répétitive dont l’objectif est l’amélioration ou le maintien d’une ou
plusieurs composantes de la condition physique
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Quiz N°1

En quelle unité quantifie-t-on l’activité physique ? 
A. Kilojoules
B. Kcal/jour
C. Nombre de pas/jour
D. Kilowattheure
E. Equivalent métabolique (MET)
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Classification des AP en MET

Recommandation population générale :
30 min/j d’AP modérée à intense x 5 j/sem. (ANSES 2016)

= 12 à 15 MET.h/sem

1 MET ≈ 1 kcal/kg/h 

Rapport INCa 2017
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Faibles < 3 Modérées 3-5,9 Elevées ≥ 6



Activité physique et cancer

Kyu et al., BMJ 2016

PRÉVENTION 8



Quiz N°2

Quel est le traitement le plus efficace sur la fatigue ?
A. Repos
B. Café
C. Activité Physique
D. Corticoïdes
E. Hypnose
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Activité Physique
Effets sur les symptômes/QdV

RATIONNEL

Déconditionnement 
physique 

= réduction des capacités 
cardio-respiratoires et 

musculaires 

Réduction de l’AP 
et augmentation de 

la sédentarité,  
majorées par : 

●  Maladie tumorale 
●  Chirurgie/Radiothérapie/ 

traitements médicaux 
 
Facteurs modifiables 
●  Médicaments/Effets 

secondaires/Interactions 
médicamenteuses 

●  Douleur 
●  Anxiété/Dépression 
●  Anémie 
●  Troubles du sommeil 
●  Dénutrition 
●  Comorbidités et toxicités 

des traitements anti-
tumoraux 

●  Contexte psycho-social 
●  Facteurs cognitifs, 

comportementaux et 
motivationnels 

Diminution 
de la 

tolérance 
à 

l’exercice 

Référentiel AFSOS Fatigue et Cancer – Actualisation 2018
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Mustian et al., JAMA Oncol 2017

Activité Physique
Effets sur les symptômes/QdV

Mishra et al., Cochrane 2012

RATIONNEL 12



Quiz N°3

La pratique d’activité physique est contre-indiquée en 
cas de dénutrition ?
A. Vrai
B. Faux
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Dénutrition/Cachexie/Sarcopénie
RATIONNEL

Tumeur Diminution des apports 
énergétiques

Inflammation/Hypercata
bolismeTraitements

Infections Réduction de l’activité

Fearon et al., Nat Rev Clin Oncol 2014
Hilmi et al., submitted

15



RATIONNEL

Dénutrition/Cachexie/Sarcopénie

Fearon et al., Nat Rev Clin Oncol 2014
Hilmi et al., Pharmacol Ther 2018
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Un problème fréquent
RATIONNEL

Hébuterne et al., JPEN 2014 ; Gian et al., JPEN 2017  

Enquêtes NUTRICANCER
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…et sous diagnostiqué
• A tous les âges (ex. : LAL pédiatriques, Lobato-Mendizabal et al, Leuk Res 1989)
• Quelle que soit la localisation du primitif
• A tous les stades (ex. : sein localisé : 49%, Deluche et al, Support Care Cancer 2017)
• Quelle que soit la chimiosensibilité de la tumeur (ex. : lymphome)
• Même chez les obèses (obésité sarcopénique, Prado et al., Lancet Oncol 2008)

RATIONNEL

ESPEN Guidelines 2017

Prévalence de la sarcopénie (Etude SCAN)

Raynard et al.
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• Impact sur la QdV
• Impact sur la survie
• Augmentation du risque de complications post-

opératoires
• Augmentation du risque de toxicités de la 

chimio/radiottt
• Augmentation du risque d’infections nosocomiales
• Augmentation des coûts des soins
• Diminution de l’efficacité des traitements

Hilmi et al., Pharmacol Ther 2018
Renfro et al., J Clin Oncol 2016

Cespedes Feliciano et al., JAMA Oncol 2017
Hua et al., Support Care Cancer 2019

Dénutrition/Sarcopénie : conséquences

RATIONNEL

PERTE DE CHANCE !!
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Le « TNM » de la dénutrition
RATIONNEL

Oeso-
gastrique

HNSCC

Martin et al., J Clin Oncol 2015

2 menaces vitales pour le patient :
1) La masse tumorale

2) La dénutrition
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Cachexie : stades
RATIONNEL

Réversible Irréversible

Dépister et intervenir précocement +++

Fearon et al., Lancet Oncol 2011
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VanderVeen et al., Oxid Med Cell Longev 2017

Activité Physique
Effets sur le muscle

RATIONNEL

Fearon et al., Nat Rev Clin Oncol 2012
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Mortalité globale

Mortalité par cancer colorectal

Activité Physique
Effets sur la survie ?

Védie A.L., Neuzillet C., HGOD 2017
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Van Waart et al., J Clin Oncol 2015

OnTrack = programme 
supervisé d’exercices aérobies 
et de résistance, intensité 
modérée-élevée
Onco-Move = programme au 
domicile, intensité faible

Effet bénéfique (p<0.05) vs contrôle sur :
- déconditionnement cardiorespiratoire 
- fonctionnement physique
- nausées/vomissements
- douleur

OnTrack > Onco-Move :
- force musculaire
- fatigue physique
- moins d’ajustements de dose de chimio
- retour plus rapide au travail

ESSAIS CLINIQUES 24



Dieli-Conwright et al., J Clin Oncol 2018

Adhésion : 95% ; patients évaluables : 91%

Effet bénéfique (p<0.05) vs contrôle sur :
- syndrome métabolique (z-score) 
- obésité sarcopénique (absorptiométrie)
- biomarqueurs circulants : 

• insuline, HOMA-IR
• IGF-1, 
• IGFBP-3, 
• leptine, adiponectine
• cholestérol total
• IL-6, IL-8, TNF-α
• SHBG, oestradiol

Maintenu 3 mois après l’intervention

Stade 0-3, < 6 mois
Sedentaire (> 60 min/sem.)

IMC ≥ 25,0 kg/m2

Tour de taille > 88 cm
Non fumeuse

Supervisé individuel 3 séances/semaine
Aérobie et résistance

ESSAIS CLINIQUES 25



Etude multicentrique randomisée hors produit de santé
• Patients : ADK pancréas localement avancé ou métastatique, en 1ère ligne
• Design : Chimio. vs chimio. + APA au domicile avec accompagnant APA (4 mois)
• Objectif principal : fatigue (MFI-20) et HRQoL (EORTC-QLQ-C30, 4 dimensions : 

QdV globale, fatigue, douleur et fonctionnement physique) à 4 mois
• Objectifs secondaires : douleur, anxiété/dépression, état nutritionnel, 

insulinorésistance, tolérance de la chimio., SSP et SG
• Hypothèses : α = 1% (Bonferroni), β=20%, MCID = 2 (MFI-20), 5 (QLQ-C30), 5% de 

non évaluables -> 200 patients prévus pour 190 évaluables

APACaP (D13-1- NCT02184663)
APA et cancer du pancréas avancé

ESSAIS CLINIQUES 26



APACaPOp – PRODIGE-56
APA et cancer du pancréas opéré

Etude de phase II randomisée (financement « Prévention IIIre » ARC-INCa 2016)
Promoteur : CHU Besançon (A. Anota, UMQVC) ; Monitoring : GERCOR ; PI : C. Neuzillet

Ouverture des centres

R
ü ADKP réséqué
ü Avec ou sans ttt

néoadjuvant
ü PS 0-1

Chimio. adjuvante (n=84)
6 mois si pas de ttt néoadj.

3 mois si ttt néoadj.

Chimio. adjuvante
+ APA non supervisée (n=84)

(programme de 6 mois)

Chimio. adjuvante
+ APA supervisée (n=84)

(programme de 6 mois)

Bras contrôle – Bras A

Bras expérimentaux
Bras B

Bras C

N=252

Stratification:
- centre, 
- type de chimio. (monottt ou combo), 
- niveau d’activité physique (GPAQ),
- ttt néoadjuvant (oui vs non), 
- marges de résection (R0 vs R1),
- ratio N envahis/prélevés (< vs ≥ 0,20) 

1:1:1

Objectif principal : QdV à 6 mois 
(EORTC-QLQ-C30)
3 dimensions ciblées : 
QdV globale, fatigue, 
fonctionnement physique

Estimation 20% de non évaluables

Analyse intermédiaire planifiée à 
mi-inclusion (n=126)

Méthodo/stat. : A. Anota (UMQVC 
Besançon)

ESSAIS CLINIQUES 27



Quiz N°4

La pratique d’APA n’est pas recommandée :
A. Si le patient est fatigué
B. Si le patient a une stomie
C. Si le patient a des métastases osseuses
D. Entre 2 cures de chimiothérapie
E. En groupe de patients, car cela altère leur capacité 

de concentration

QUIZ 28
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En pratique
Recommandations

üINCa (Plan Cancer)
üAFSOS
üACSM, ACS
üTNCD (en cours)

EN PRATIQUE 30



En pratique
Programme d’APA

Activité physique dans le cadre de l’étude (2 types d’exercices)

Exercices aérobie Exercices de tonification musculaire 

Selon la préférence du patient Membres supérieurs Membres inférieurs

Recommandations
üINCa (Plan Cancer)
üAFSOS
üACSM, ACS
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En pratique SIEL BLEU, V@s-I, la CAMI…

EN PRATIQUE 33



Messages à retenir
ü En prévention : diminue le risque de cancer

ü Effet bénéfique sur la fatigue (cercle vicieux du
déconditionnement) et plus largement la qualité de vie

ü Rôle en complément de la prise en charge nutritionnelle
dans le traitement de la sarcopénie

ü Amélioration de la tolérance aux traitements et ainsi de la
survie ?

…mais données hétérogènes : inclure les patients dans les
essais cliniques+++
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Merci de votre attention…
…et place à la pratique !!!

Casla et al., Clin Transl Oncol 2015
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