
LE CANCER DE LA PROSTATE ? ET APRÈS ?

«Feel+» et «Dynamic Life» :
2 programmes d’accompagnement pour les patients 
atteints d’un cancer de la prostate.

Dans le cadre de votre traitement contre le cancer 
de la prostate, vous suivez une hormonothérapie. Elle 
consiste à bloquer les hormones pour qu’elles cessent 
de stimuler le cancer. Entre autres effets indésirables, 
cette thérapie conduit à :

 Une fonte musculaire.

 Une accélération de la perte osseuse liée à l’âge.

 Une prise de poids (masse grasse).

Plusieurs études ont démontré le bénéfice de l’exercice physique face à ces 
symptômes. C’est ainsi que le GHdC vous propose 2 programmes (en fonction de 
votre état de santé et de votre traitement) basés sur une approche multidiciplinaire 
et comprenant 4 piliers :

 Exercices physiques (lutte contre l’ostéoporose et la fonte musculaire. 
Amélioration de la qualité de vie. Diminution de la sensation de fatigue pendant 
et après le traitement).

 Nutrition (conseils nutritionnels pour manger sain et équilibré).

 Santé (gestion active des effets secondaires indésirables).

 Lifestyle (développement d’une pensée positive vis-à-vis de la maladie).

AVANT DE COMMENCER

Pour que vous pratiquiez ces activités sans risques, un petit bilan sera effectué. Il 
consiste en :

 Une prise de sang.

 Une évaluation du squelette (ostéodensitométrie).

 L’avis d’un cardiologue, assorti éventuellement d’un test à l’effort.

Votre médecin traitant sera également averti de votre participation à ces cessions.
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INFORMATIONS PRATIQUES

 Le programme se déroule sur le site IMTR à Loverval (en médecine physique-réadaptation, 
étage -1). Il est supervisé par un médecin physique et, lors de séances, par un kinésithérapeute.

 48 séances d’une heure sont prévues à raison de 1 ou 2 par semaine, selon vos souhaits.

 Des vestiaires sont mis à votre disposition, prévoyez une tenue légère (jogging), une bouteille 
d’eau et une collation.

CONTACT

Au préalable, vous devrez rencontrer le Dr Sophie COCKX, du service de médecine physique-
réadaptation.

Prise de rendez-vous
071 10 60 80
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Dr Anne-Sophie BOULANGER, radiothérapie
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