
                                                                                               3 octobre 2015



RESUME 

En prévention primaire : 

	 - domaine cardio-vasculaire par diminution des facteurs de risques 
(HTA, obésité, hypercholestérolémie, diabète). 
	 - en cancérologie effet préventif démontré pour les cancer du sein, 
de l'endomètre, du colon et de la prostate. 
	 - atténuer ou prévenir la perte osseuse dans le cadre de 
l'ostéoporose. 



En prévention secondaire et tertiaire : 

	 - en cancérologie (colon et sein) augmentation de la survie et diminution 
du  risque de récidive. amélioration de la qualité de vie et diminution de la 
fatigue 
	 - cardio-vasculaire :diminution de la mortalité . 
	 - ostéoporose : diminution du risque de fractures  par diminution du 
risque de chute. 
	 - personnes âgées : maintien d'une certaine autonomie, capacité 
fonctionnelles et fonctions cognitives. 
	 - fibromyalgie : amélioration de la qualité de vie. 
 	 - obésité et dyslipidémies : meilleur contrôle du poids, modification de la 
composition corporelle, amélioration du profil lipidique 
	 - diabète : meilleur équilibre glycémique, réduction des complications, 
amélioration de la qualité de vie. 
	 - asthme : améliore la capacité physique, meilleur tolérance à l'effort. 
	 - VIH : amélioration de la qualité de vie, diminution de la fatigabilité 
	 - pathologie neurologique chronique : amélioration de la qualité de vie, de 
la marche et diminution de la fatigue. 



 L'INACTIVITÉ PHYSIQUE OU SÉDENTARITÉ 

L'INACTIVITE PHYSIQUE EST LE PRINCIPAL FACTEUR DE RISQUE  
des maladies cardiovasculaires (30%) 
des cancers du sein et du colon (25%) 
du diabète  (27%) 

 
L'INACTIVITÉ PHYSIQUE FAVORISE  

la prise de poids 
l’ostéoporose 
la fatigue  

L'INACTIVITÉ PHYSIQUE ENTRAINE UNE DIMINUTION 
de l'estime de soi 
de la qualité de vie 
repli psycho-social



4ème facteur de risque de décès dans le monde (OMS 2011) 

Première cause de mortalité évitable (OMS) 

En 2015 : 78% des français sont insuffisamment actifs 
Et chaque année on observe une diminution des activités physiques et sportives 

entre 2012 et 2015  
- 7% sur les 55-64 ans 
- 20% sur les 18-24 

3h 50  passé devant la TV en moyenne en France 

8 h en moyenne devant un écran pour un américain 

 L'INACTIVITÉ PHYSIQUE OU SÉDENTARITÉ 



EN 2014 POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS LE 
DÉBUT DE L'HUMANITÉ LA MORTALITÉ PAR 
SURALIMENTATION A DÉPASSÉ LA MORTALITÉ 
PAR SOUSALIMENTATION  

LA MALNUTRITION EST UN 
PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIC 

LA NUTRITION ENGLOBE 
L'ALIMENTATION ET L'ACTIVITÉ 
PHYSIQUE  (C'EST À DIRE LES APPORTS 
ET LES DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES)





SEDENTARITÉ ET PRISE DE POIDS:  
Paradoxe de l'augmentation de l'obésité et la diminution de l'apport 
énergétique total et de l'apport lipidique dans les pays industrialisé (Heini et 
Weinsier 1997) 

Relation entre temps passé devant un écran et masse adipeuse chez 
l'enfant (Robinson 1999). Et effet inverse: une diminution du temps d'écran 
chez l'enfant entraine une diminution significative de l'IMC  



ACTIVITÉ PHYSIQUE : Tout mouvement corporel, produit par la contraction des 
muscles squelettiques entrainant une augmentation de la dépense énergétique par 
rapport à la dépense de repos (Caspersen 1985) 

L'AP est composée de 4 catégories : activités professionnelles ou 
occupationnelles, activités de loisir, activités domestiques, activités de 
déplacement (Khan 2012) 

L'EXERCICE : ensemble des mouvements du corps planifiés, structurés et répétitifs 
dont l'objectif est d'améliorer ou maintenir la condition physique (Caspersen 1985) 

LA CONDITION PHYSIQUE : l'habilité à mener à bien les taches de la vie quotidienne 
avec vigueur et vigilance, sans fatigue induite et avec assez d'énergie pour 
profiter des moments de loisirs et pouvoir réagir aux situations d'urgence. 
Elle englobe les capacités cardio-respiratoire, la force musculaire, l'endurance 
musculaire, la composition corporelle, la souplesse et flexibilité ainsi que 
l'équilibre. (Caspersen 1985) 

Toute AP provoque une dépense énergétique mesurée en Kcal ou Kj (1 Kcal = 4,18 
Kj). Le coût énergétique ou intensité de l'AP peut aussi être exprimé en Métabolic 
Equivalent Task (MET) . La valeur du MET pour un adulte correspond à la dépense 
énergétique de repos de 3,5mlO2/min/kg. (US Department of Health and Human 
Service 1996)



INACTIVITÉ PHYSIQUE : Elle se définit comme le manque d’AP d’intensité au 
moins modérée. 

LA SÉDENTARITÉ : Ce n’est pas simplement une activité faible ou nulle mais 
aussi un excès d’activités au cours desquelles la dépense énergétique est 
proche de la dépense de repos : toutes les activités «�écran�» 

LE DÉCONDITIONNEMENT PHYSIQUE : Etat de diminution de la capacité 
physique mettant en jeu tous les organes et fonctions (notamment les 
fonctions cardio-respiratoires et musculo-squelettiques) 

Le manque d’AP s’associe souvent à un cercle vicieux de 
déconditionnement physique 

La diminution d’AP peut débuter dès l’annonce du cancer et persister tout 
au long de la prise en charge avec : 

- une perte de capacité à se mettre en mouvement 
- plus de difficultés pour réaliser une AP 
- diminution des capacité d’adaptation à l’effort 
- diminution des capacités de récupération 
- repli social et répercussions psychiques



BERTHOUZE-ARANDA (2011)

L'inactivité représente un manque d'activité physique au moins modérée (> 3 METs) 

La sédentarité correspond à une dépense énergétique (< 1,5 METs) en position assise 
ou allongée proche de la dépense énergétique de repos 

TREMBLAY (2012)



RECOMMANDATIONS MONDIALE DE L'OMS (2010)   

POUR LES 18-64 ANS : 


L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ENGLOBE NOTAMMENT LES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES OU LES LOISIRS, LES 
DÉPLACEMENTS (PAR EXEMPLE LA MARCHE OU LE VÉLO), LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 
(PAR EXEMPLE LE TRAVAIL), LES TÂCHES MÉNAGÈRES, LE JEU, LES SPORTS OU L’EXERCICE 
PLANIFIÉ, DANS LE CONTEXTE QUOTIDIEN, FAMILIAL OU COMMUNAUTAIRE. POUR AMÉLIORER 
L’ENDURANCE CARDIO-RESPIRATOIRE, LA FORME MUSCULAIRE ET L’ÉTAT OSSEUX ET RÉDUIRE LE 
RISQUE DE MALADIES NON TRANSMISSIBLES ET DE DÉPRESSION, IL EST RECOMMANDÉ CE QUI 
SUIT :


1. LES ADULTES ÂGÉS DE 18 À 64 ANS DEVRAIENT PRATIQUER AU MOINS, AU COURS DE LA 
SEMAINE, 150 MINUTES D’ACTIVITÉ D’ENDURANCE D’INTENSITÉ MODÉRÉE OU AU MOINS 75 
MINUTES D’ACTIVITÉ D’ENDURANCE D’INTENSITÉ SOUTENUE, OU UNE COMBINAISON 
ÉQUIVALENTE D’ACTIVITÉ D’INTENSITÉ MODÉRÉE ET SOUTENUE.

L’ACTIVITÉ D’ENDURANCE DEVRAIT ÊTRE PRATIQUÉE PAR PÉRIODES D’AU MOINS 10 MINUTES.


2. POUR POUVOIR EN RETIRER DES BÉNÉFICES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PLAN DE LA SANTÉ, 
LES ADULTES DE CETTE CLASSE D’ÂGE DEVRAIENT AUGMENTER LA DURÉE DE LEUR ACTIVITÉ 
D’ENDURANCE D’INTENSITÉ MODÉRÉE DE FAÇON À ATTEINDRE 300 MINUTES PAR SEMAINE OU 
PRATIQUER 150 MINUTES PAR SEMAINE D’ACTIVITÉ D’INTENSITÉ SOUTENUE, OU UNE 
COMBINAISON ÉQUIVALENTE D’ACTIVITÉ D’INTENSITÉ MODÉRÉE ET SOUTENUE.

DES EXERCICES DE RENFORCEMENT MUSCULAIRE FAISANT INTERVENIR LES PRINCIPAUX 
GROUPES MUSCULAIRES DEVRAIENT ÊTRE PRATIQUÉS AU MOINS DEUX JOURS PAR SEMAINE



COMMENT EVALUER L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ?

Le niveau d’effort requis pour une activité physique est estimé en multiples du métabolisme de 
base : l’Equivalent métabolique, MET (Metabolic Equivalent Tasks) 

-  Au repos la dépense énergétique est de 1 MET-h  

-  Sont considérées comme des activités physiques, les activités > 2 MET-h 

-  Le coût énergétique varie en fonction de l’intensité de l’AP. Pour des conditions standards : 
 < 3 METs pour une activité légère 
 3-6 METs pour une activité modérée (Marche rapide ou à allure soutenue) 
 > 6 METs pour une activité soutenue 

Une AP à 5 METs exige une consommation d’O2 cinq fois plus importante que celle de repos  
A noter : 1 MET = 3.5 ml O2/kg/min 1 MET � 1 kcal/kg/h

   AINSWORTH  2000  OMS







MONPERE  C  2002







MÉCANISME D'ACTION DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE  EN PRÉVENTION 



MODELE BIOLOGIQUE PROPOSÉ POUR EXPLIQUER LA RELATION ENTRE ACTIVITÉ PHYSIQUE, ALIMENTATION, 

HORMONES SEXUELLES, RESISTANCE À L'INSULINE, INFLAMMATION ET CANCER DU SEIN  (ROMIEU ET AL, 2012)



LES FREINS AU DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE 
PENDANT ET APRÈS CANCER DU SEIN



RÉADAPTATION A L'EFFORT  -  ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES 

CLINIQUE DE L'ARCHETTE



clinique chirurgicale pluridisciplinaire  

Depuis 2011 chimiothérapie 

Soins de support 

Réadaptation à l'effort et activités 
physiques

RÉADAPTATION A L'EFFORT  -  ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES 

CLINIQUE DE L'ARCHETTE



SOINS DE SUPPORT 

- Assistante sociale 
- Psychologue 
- Infirmière référente douleur 
- Socio-esthéticienne 
- diététicienne 
- infirmière du dispositif d’annonce 
- activité physiques adaptées - ré-entrainement à l’effort 

RÉADAPTATION A L'EFFORT  -  ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES 

CLINIQUE DE L'ARCHETTE



• Pourquoi

• Augmenter la qualité de vie

• Diminuer la fatigue

• Augmenter la survie

• Diminuer les récidives 

• Diminuer le risque primaire 

RÉADAPTATION A L'EFFORT  -  ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES 

CLINIQUE DE L'ARCHETTE



• comment

• séances type aérobie de 45 à 60 minutes 

• Séances en groupe (entre 2 et 6 personnes)

• Fréquence de 3 à 5 fois par semaine

RÉADAPTATION A L'EFFORT  -  ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES 

CLINIQUE DE L'ARCHETTE



• modalités

• Sur prescription médicale spécifique 

• par oncologue pour les patientes en traitement 

• par médecin pour les patientes hors traitement 

• Prise en charge SS (100% au titre de l' ALD) 

• avant / pendant / après les traitements

RÉADAPTATION A L'EFFORT  -  ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES 

CLINIQUE DE L'ARCHETTE



RÉADAPTATION A L'EFFORT  -  ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES 

CLINIQUE DE L'ARCHETTE



Entretien individuel préalable pour une évaluation 
complète du patient (médicale et niveau d’AP) 

RÉADAPTATION A L'EFFORT  -  ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES 

CLINIQUE DE L'ARCHETTE



RÉADAPTATION A L'EFFORT  -  ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES 

CLINIQUE DE L'ARCHETTE



RÉADAPTATION A L'EFFORT  -  ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES 

CLINIQUE DE L'ARCHETTE



- Au sein d'une structure médicale (clinique) 

- Encadrement paramédical avec formation spécifique DU Activités 
Physiques Adaptées Nutrition et Cancer 

- Effort tout particulier sur l'évaluation et le suivi du patient  

- Partenariat avec associations locales pour amener les patients vers des 
activités hors cadre médical.

RÉADAPTATION A L'EFFORT  -  ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES 

CLINIQUE DE L'ARCHETTE



Sexe Age

82 %

18 %

hommes Femmes

0

5

10

15

20

30-39 40-49 50-59 60-69 70-79
+ 79



Pathologies 

2 %2222222222224 %
9 %

8 %

77 %

Cancer Cardio Orthopédie Diabéte obésité



- Oncologie 

11 %

8 %

11 %

69 %

Cancer du sein Cancer abdomen
Cancer gynéco Cancer uro



- Déclenchement des séances  (cancer du sein avril 2015) 

0

1,5

3

4,5

6

0 à 3 mois 6 à 9 mois 12 à 15 mois



- Fréquence des séances (cancer du sein avril 2015) 

0

1,5

3

4,5

6

2/3 jours 4/5 jours 6/7 jours 8/9 jours 10/15 jours



- Fréquence des séances (cancer du sein) 

0

3,5

7

10,5

14

moins 1/ 15 j 1 à  2 fois / s plus de 3/ s



- Perspectives 

. Augmentation de la fréquentation  
- meilleure information auprès des services concernés 
- élargissement à d’autres pathologies 

. Développement d’activités extérieures 
- partenariat marche nordique 
- sortie régulière randonnée pédestre  
- sortie annuelle 4-5 jours  

. Développement d’un réseau 
- compte Facebook, site internet 
- création ou partenariat avec une association  
- action avec mairie d’Olivet  
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