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Cancer,
du rôle préventif de l’activité physique à un soin

Mieux vivre pour tous

Lettre d'information aux médecins sur les activités de prévention de l'OSH

Edito
Ce numéro est consacré à l’activité physique et au cancer.
Si, en médecine générale, le rôle préventif de
l’activité physique n’est plus à démontrer, dans un
SDUFRXUVGHVRLQHOOHSURFXUHDXVVLGHVEpQpÀFHV
en l’occurrence dans plusieurs cancers. En effet,
la mise en place de programmes personnalisés et
adaptés permet aux patients dès le diagnostic et
durant les traitements d’améliorer leur état général,
leur qualité de vie globale et de réduire différents
symptômes.
$LQVLGDQVFHVVLWXDWLRQVO·HIÀFDFLWpG·XQHSUDWLTXH
régulière de l’activité physique tend à faire évoluer
le statut même de celle-ci devenant alors une
thérapeutique ou un soin à part entière.
Bonne lecture !
Marie-José Couteau - Observatoire de la Santé du Hainaut (OSH)

1| L’activité physique, un facteur de prévention sous-estimé
des cancers
'H QRPEUHXVHV pWXGHV VFLHQWLÀTXHV DWWHVWHQW GH O·HIIHW EpQpÀTXH GH O·DFWLYLWp SK\VLTXH $3  VXU OH ULVTXH GH
cancers. Comment traduire cela vers vos patients ?

La sédentarité : le mal du siècle
Selon l’Enquête nationale de Santé publique de 2015, un adulte resterait assis en moyenne 5h471 par jour.
&RQVHLOOHU GH ERXJHU © VXIÀVDPPHQW ª IDLW GRQF SDUWLH GHV UHFRPPDQGDWLRQV &RQFUqWHPHQW TX·HVWFH TXH
FHOD VLJQLÀH HW FRPPHQW O·LPSODQWHU GDQV VD YLH TXRWLGLHQQH " 3UDWLTXHU XQH $3 QH VLJQLÀH SDV XQLTXHPHQW
pratiquer un sport, c’est un concept bien plus large qui recouvre les déplacements actifs, à pied ou à vélo,
danser, promener son chien... Il est important de veiller à éviter la position assise prolongée, que ce soit au travail
ou à domicile. La gestion du temps passé devant les écrans (enfants et adultes) est une priorité. La sédentarité
HVWXQIDFWHXUGHULVTXHLQGpSHQGDQWTX·LOHVWLPSRUWDQWGHFRPEDWWUH©VLWWLQJLVWKHQHZVPRNLQJª
1.
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(OOH UpFODPH DXVVL XQH PRQWpH HQ FRPSpWHQFH GHV SURIHVVLRQQHOV SRXU SURSRVHU GHV SURJUDPPHV G·$3$
HIÀFDFHVHWVUVGHYpULWDEOHVLQWHUYHQWLRQVQRQPpGLFDPHQWHXVHV 1LQRW ,OVGRLYHQWrWUHLQWpJUpVWUqVW{W
après l’annonce d’un cancer, avec un triple objectif :
réduire les symptômes induits par les traitements et le cancer comme la fatigue, les douleurs, les nausées,
les troubles du sommeil, les lymphœdèmes, les neuropathies et les troubles de l’estime de soi,
améliorer l’état général de santé comme la condition physique et la composition corporelle (prise de masse
musculaire, perte de masse graisseuse en particulier péri-abdominale) et ainsi prévenir le déconditionnement
physique et la cachexie, facteurs de mauvais pronostic et de mortalité majorée,

SRWHQWLDOLVHUO·HIÀFDFLWpGHVWKpUDSLHVELRORJLTXHVHQUpGXLVDQWOHXUWR[LFLWpHQDPpOLRUDQWODWROpUDQFH
aux traitements programmés et en facilitant l’observance aux traitements.
'HV pWXGHV FRQÀUPHQW OH U{OH LQKLELWHXU GH FURLVVDQFH WXPRUDOH GH FHUWDLQHV GRVHV HW PRGDOLWpV G·$3 'HV
FKHUFKHXUV FRPPHQFHQW j SURSRVHU GHV WKpRULHV DX QLYHDX PROpFXODLUH +RMPDQ HW DO   FHOOXODLUH
SK\VLRORJLTXH QHXURSV\FKRORJLTXH RX LQWpJUp &RXUQH\D HW DO   H[SOLTXDQW O·LQÁXHQFH GH SURJUDPPHV
G·$3$ VXU GHV IDFWHXUV LQWULQVqTXHV GH FHUWDLQHV WXPHXUV HW FH j WRXV OHV VWDGHV GH OHXU GpYHORSSHPHQW ,OV
impliquent le système immunitaire (e.g., altération immunitaire, libération d’épinéphrine), le métabolisme
lipidique (e.g., reprogrammation du métabolisme énergétique), le métabolisme glucidique (e.g., modulation de
ODVLJQDOLVDWLRQG·LQVXOLQHIDFWHXUGHFURLVVDQFHGHO·LQVXOLQH O·LQÁDPPDWLRQFKURQLTXHODUpJXODWLRQKRUPRQDOH
et la vitamine D (Ballard-Barbash et al., 2012). Mais, bien des mécanismes restent à découvrir.
6XUOHWHUUDLQGHVDXWRULWpVUHFRPPDQGHQWDXPRLQVKG·$3VXIÀVDPPHQWLQWHQVHSDUVHPDLQH\FRPSULVj
un âge avancé et un temps quotidien passé assis ou couché inférieur à 7h (par tranche maximale de 2h), avec
OHSULQFLSHTXHSOXVO·$3VHUDLPSRUWDQWHPHLOOHXUVVHURQWOHVEpQpÀFHV ,1&D+$6:&5)
,16(50 8QPHLOOHXULPSDFWVHUDLWDWWHLQWDYHFDXPRLQVKSDUMRXUG·$3VRXWHQXHFHTXLHVWORLQG·rWUH
simple à atteindre chez tous les malades (Clifford et al., 2018).
&H PRXYHPHQW HQFRXUDJH OHV SDWLHQWV j FRQVLGpUHU O·$3 FRPPH XQ YpULWDEOH VRLQ HW QRQ SOXV FRPPH XQH
simple incitation de promotion de la santé. Il est accompagné par des dispositions réglementaires comme en
)UDQFH OH GpFUHW  LQYLWDQW WRXW PpGHFLQ GHSXLV OH HU PDUV  j SUHVFULUH XQ SURJUDPPH HQ $3$
j XQ SDWLHQW VRXIIUDQW G·XQ FDQFHU GXUDQW HW DSUqV VHV WUDLWHPHQWV /H ÀQDQFHPHQW DUULYH DXVVL j WUDYHUV OHV
dotations des établissements en oncologie, des associations recevant des subventions publiques ou privées, des
professionnels regroupés en maison de santé et des organismes assuranciels et/ou de protection sociale.
/DUHFKHUFKHYDDFFpOpUHUFHFKDQJHPHQWSDUDGLJPDWLTXHjO·pJDUGGHV$3GDQVOHVDQVDYHFXQPHLOOHXU
contrôle des pratiques via des objets connectés et avec les résultats d’essais randomisés contrôlés établis pour
YpULÀHUO·HIÀFDFLWpGHSURJUDPPHVVXUODVXUYLHHWODVXUYLHVDQVUpFLGLYH &RXUQH\DHWDO 
Pr. Grégory Ninot, Université de Montpellier, Institut du Cancer, Plateforme Universitaire Collaborative CEPS
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