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Médecine intégrative: 4 piliers 
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1°°°°Idée reçue : l’activité physique, c’est forcément d u sport

• Définition: 
• activité physique structurée, planifiée, répétée

• Comment mesurer objectivement ?
• 1 MET-h

– 1 équivalent métabolique

– 1 Kcal/kg de poids corporel/heure
– énergie consommée par h en position assise

• Type d’activités physique
• Légère < 3 MET-h: marche ballade: 3 km/h
• Modérée 3-6 MET-h: marche soutenue: 4-5 km/h

• Intense > 6 MET-h: tennis, jogging05-10-2019



• Le point critique à partir duquel l’exercice physique commence à avoir une influence est 
estimé à minimum :     
– 9 MET-heures (9 METs) par semaine , 

• Recommandations de l'OMS sur l'activité physique pour la santé:

– Activité physique aérobie (endurance): 
• 150 minutes/s d’intensité modérée (3 à 6 MET-h) 

– 2h30’ de marche soutenue(4-5 km/h = 4,5 METs) : 30’ 5X/s 
• 75 minutes/s d'intensité vigoureuse (> 6MET-h)

– 1h15’ de jogging (8km/h ou plus= 8 METs), TT, tennis,…: 40’ 2X/s

– Activités de renforcement musculaire:
• 2 jours ou plus par semaine.

2°°°° idée reçue: l’activité physique, on doit en faire 
beaucoup, intensément et longtemps
pour que ce soit efficace
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Activité physique adaptée ( APA)

Quel effet par rapport au cancer ?

05-10-2019

Trajet de soins 

Prévention Avant traitement Traitement Survivorship et  risque de rechute 

Diagnostic 



Temps 1 : prévention:
Idée prouvée: l’activité physique peut diminuer 
le risque de survenue de certains cancers

• L’activité physique récréative est associée à une 
diminution du risque de 13 types de cancer
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Moore SC, et al. Leisure-time physical activity and risk of 26 types of cancer in 1.44 million 
adults.
12 cohorts 
JAMA Internal Medicine. May 16, 2016. DOI:10.1001/jamainternmed.2016.1548.

Plus de 20% de réduction Moins de 20% de réduction

Oesophage (-42%)
Foie                (-27%)
Poumon          (-26%)
Rein                (-23%)
Gastrique        (-22%)
Endometrial (-21%)
Leucémie myéloïde (-20%)

Myélome        (-17%)
Colon             (-16%)
Rectum          (-13%)
Tête et cou     (-15%)
Vessie             (-13%)
Sein                (-10%)



Temps 1 : prévention

Effet préventif

Selon l’American Institute for Cancer Research (AICR, 2010),

une activité physique régulière : 9 MET-heures par semaine
une diète saine, l’arrêt du tabac et une consommation d’alcool limitée 
et un BMI ≤ 25 kg/m² 

pourraient prévenir annuellement : 

• 70% cancer corps utérin 
• 47% cancer estomac 
• 45% colorectal 
• 39% cancer pancréas 
• 38% cancer sein 
• 36% cancer poumon 
• 11% cancer prostate 
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Mécanismes de l’ effet de l’activité physique 
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Temps 2 : avant le traitement 
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Surgery. 2016 Nov;160(5):1189-1201. doi: 10.1016/j.surg.2016.05.014. Epub 2016 Jul 8.
The ability of prehabilitation to influence postoper ative outcome after intra-abdominal operation: A sy stematic review and meta-analysis. Moran J et al
Support Care Cancer. 2017 Jan;25(1):33-40..
Four-week prehabilitation program is sufficient to m odify exercise behaviors and improve preoperative f unctional walking capacity in patients with 
colorectal cancer.
Chen BP et al  : 6-min walk test (6MWT)
.

20 min d'exercices aérobiques suivis de 
20 min d'exercices de résistance
trois fois par semaine.



La pratique régulière d’une activité physique pendant la phase 
de traitement:

� - contribue au maintien de la condition et d’un poid s idéal
� - réduit les effets secondaires des thérapies 
� - a un effet positif sur la fatigue pathologique

� Pas d’effet négatif sur la mobilité d’épaule et le lymphoedème
�

Réf: Jones L, Alfano C. Exercise-oncology research: past, present and future. Acta Oncol 2013;52(2):195-215.
Hanssens S. The effect of a varied exercise program on shoulder function and lymphedema in breastcancer survivors: a pilot study. J Clin Oncol 2012; 
suppl 27 abstr 82. 

Temps 3 : pendant le traitement 
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Méta-analyse Cochrane 2016 : cancer du sein 
en cours de chimiothérapie adjuvante 

• Effet
– sur la condition physique : +42%
– sur  la fatigue : - 28%

• Pas de preuve 
– sur la qualité de vie 
– Sur la dépression
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Exercise for women receiving adjuvant therapy for breast cancer. 
Cochrane Database Syst. Rev. 2016;9
Furmaniak AC et al.



Idée reçue : 
Le cancer fatigue, reposez-vous
De l’activité physique pendant les traitements est déconseillée 



Méta-analyse Cochrane 2012 vs 2008 

• Effet statistiquement significatif (globalement : –27 %) de 
l’exercice aérobie sur la fatigue : 
– En cours de traitement (–23 %)
– En post-traitement du cancer (–44 %). 

• Un effet bénéfique maintenu a été démontré pour les 
cancers du sein et de la prostate
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Rev Med Interne. 2016 Jun;37(6):399-405 [Physical activity and cancer: Update and literatur e review].
Desnoyers A et al 

Cramp F, Byron-Daniel J. Exercise for the management of cancer-related fatigue in adults. Cochrane Database Syst Rev 2012;11



Etude incluant 230 patientes atteintes d’un cancer du sein réparties dans 3 groupes: 

1. thérapie de groupe accompagnée consistant en des exercices d’aérobic et de 
stretching (OncoMove), 

2. instructions pour un programme à domicile (OnTrack) 
3. aucun programme d’exercice (UC, Usual Care).

• Les patientes des deux groupes ayant suivi un programme 
• ↘ nausées et de douleurs
• EG stable  pendant la chimiothérapie. 
• Reprise du travail. + rapide

• Adaptation de la dose de chimiothérapie 
• 12% des patientes du groupe ayant suivi le programme le plus intensif (OncoMove), 
• 34% pour celles des groupes moins actif (OnTrack) et témoin (UC) 

Réf van Waart H, Stuiver M, van Harten W, et al. Effect of low-intensity physical activity and moderate- tot highintensity physical exercise during adjuvant chemotherapy on physical fitness, 
fatigue and chemotherapy completion rates: results of the PACES randomized clinical trial. J Clin Oncol 2015;33:1918-27. 
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HOPE Study  <br />Exercise for AIMSS (N=121)

Presented By Ting Bao at 2018 ASCO Annual Meeting
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Exercise Significantly Reduced AIMSS Pain

Presented By Ting Bao at 2018 ASCO Annual Meeting
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Cancer. 2019 Mar 6. doi: 10.1002/cncr.32051. [Epub ahead of print]
Endocrine-related quality of life in a randomized t rial of exercise on aromatase inhibitor-induced art hralgias in breast cancer survivors.
Baglia ML et al 



Yoga Therapy for AIMSS

Presented By Ting Bao at 2018 ASCO Annual Meeting
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Temps 4 : à distance des traitements (survivorship )

• Effet sur les séquelles à + long terme??
– Fatigue: oui
– Troubles cognitifs: peut-être 

• Idée prouvée : Il importe de rester actif afin de :
– prévenir tout risque de récidive 
– prévenir tout risque de décès des suites d’une 

autre maladie chronique
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Temps 4 : à distance des traitements (survivorship )

• Les femmes chez qui un cancer du sein a été diagnos tiqué 
qui pratiquent régulièrement une activité physique suffisante 
présentent 
– un risque de récidive, inférieur de 24%, 
– un risque de mortalité par cancer du sein, inférieu r de 34 % 
– un risque de mortalité «globale» inférieur de 41%, 
– et ce indépendamment de leur IMC

Réf Ibrahim E, Al-Homaidh A. Physical activity and survival after breast cancer diagnosis: meta-analysis of published studies. Med Oncol
2011;28(3):735-65. 
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9 MET-
heures/semaine Avant Pendant Après

Mortalité globale 18% 40%

64% si ER+

Mortalité par 

cancer du sein 

Oui si BMI<25 kg/m² 30%

47% si BMI>25 kg/m²

50% si ER+

Récidive 24%

Physical activity and survival after breast cancer diagnosis: meta-analysis of published studies

Ezzeldin M. Ibrahim • Abdelaziz Al-Homaidh in Med Oncol (2011) 28:753–765

Activité physique et réduction du risque de récidive ou de décès de  cancer du sein

Temps 4 : à distance des traitements (survivorship )
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Temps 4 : à distance des traitements (survivorship )

• Idée prouvée : Il importe de rester actif afin de :
– prévenir tout risque de récidive 
– prévenir tout risque de décès des suites d’une 

autre maladie chronique
• Effet sur les séquelles à + long terme??
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Etudes interventionnelles

• Impact pronostique incertain (études en cours) mais 
impact certain sur :
– fitness aérobique, force, 
– qualité de vie, 
– anxiété, dépression, fatigue, image corporelle, 
– taille et composition corporelles 

• Chez les survivantes du cancer du sein ou prostate .
• Impact incertain sur les troubles cognitifs 
• Nombreuses études en cours 
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Effets sur la fatigue 
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J Physiother. 2016 Apr;62(2):68-82. doi: 10.1016/j.jphys.2016.02.012. Epub 2016 Mar 17.
Moderate-intensity exercise reduces fatigue and improv es mobility in cancer survivors: a systematic review an d meta-regression.
Dennett AM et al 

«Cette méta-analyse donne des 
preuves de qualité moyenne d’un 
effet positif de l’exercice sur la fatigue
comparé aux soins habituels
(SMD 0,32, IC 95% 0,13 à 0,52) ”



Note politique du  05 juillet 2019 



Note politique du  05 juillet 2019 

11 défis prioritaires dans le plan de suivi après cancer ( survivorship care plan) . 
• 1. Communication d’informations et autogestion 
• 2. Plan post-traitement y compris coaching 
• 3. Répartition des tâches dans le contrôle post-traitement 

• 4. Rapportage et enregistrement systématiques des symptômes 
• 5. Discussion multidisciplinaire post-traitement 

• 6. Collaboration soins à domicile (1re ligne) et hôpitaux (2e ligne) 
• 7. Financement du post-traitement 
• 8. Revalidation oncologique et bouger sainement 
• 9. Reprise du travail 
• 10. Place des groupes de parole compagnons d’infortune 

• 11. Support des proches 
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Note politique du  05 juillet 2019 

• Dans un certain nombre d’hôpitaux, les programmes de revalidation oncologique sont bien 
développés ; pourtant, seulement 1 patient sur 4 participe à un tel programme.  

• L’offre n’est pas toujours connue/accessible à tous les patients (entre autres les tumeurs rares).

• Le prix est un obstacle 

• Mais d’autres obstacles viennent encore s’ajouter au prix. p. ex. la résistance psychologique
de devoir retourner à l’hôpital

• La distinction entre la 1re et la 2e ligne
• Les trajets de sport et de mouvement proposés dans la phase suivante sont ‘laissés’ au secteur 

commercial : centres de fitness, coaches personnels, etc.  
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"Prescrire la pratique d’une activité physique, un enjeu de santé 
publique": la carte blanche de politiques, mutualistes et académiques
CONTRIBUTION EXTERNE Publié le jeudi 18 juillet 2019 à 07h20 LLB
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De la recommandation orale à la prescription : rôle pivot du médecin traitant puis des professionnels 
de la médecine physique pour garantir une motivation et des bienfaits dans la durée (APA)
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Ottignies Louvain-la-Neuve, 
Saint Hubert, 
Chaudfontaine,
Frasnes-lez-Anvaing.



05-10-2019
T A R I F : 6 0€ POUR LE CYCLE DE 1 2 S É A N C E S ( r e m b o u r s e m e n t m u t u e l l e p o s s i b l e )
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Strasbourg, Paris, Biarritz , Blagnac
Durée: 3 ans. 
Prix : 1° année : gratuite 

2° et 3° principe de la tarification solidaire: 20 €, 50 € ou 100 €/an  
en fonction du coefficient familial.



En pratique au GHDC 

• Pour qui?
• Pour toute personne ayant souffert d’un cancer quel qu’il 

soit.

• Pendant ou après son traitement même après un certain 
temps.

• Où? IMTR Quand? 
• Les lundis, mercredis et vendredis : 
• 10h-11h; 11h-12h

• Quoi? 
• Aquagym 60 min 

• Travail en salle 60 min: méthode J A M E S
J ogging, A bdominaux, M usculation, E équilibre, S ouplesse
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En pratique au GHDC 

• Comment?
• RDV chez le Dr Cockx, spécialiste en Médecine Physique, 

• Prescription de 48 séances
� +/- 1an à 1x/s ou +/- 6mois à 2x/s

• 18 séances K20 puis 30 séances K15 remboursées 
partiellement dans un centre de médecine physique agréé 
: TM entre 7 et 0 euros selon statut
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MÉDECINE PHYSIQUE ET RÉADAPTATION
PÔLE NEURO-OSTÉO-LOCOMOTEUR (NOL)



En pratique à la Maison Mieux- Être du GHDC 
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Je suis tellement bien dans mon corps après les 

séances de reconditionnement physique que je 

pourrais difficilement m’en passer.

A l’IMTR, j’ai trouvé un groupe de patients

accueillants et une kiné qui vous met à l’aise

dès les premiers instants. Les exercices sont

adaptés à la « forme » et aux besoins de 

chacun d’entre nous.

Je ne sais pas nager et n’aime pas 

particulièrement l’eau, mais, peu à 
peu, les

autres m’ont encouragée à aller 
voir ce qu’il

se passait en piscine et…. 
l’incroyable est

arrivé: je vais à l’aquagym et cela 
me plaît!

La bonne ambiance et l’humour pendant la 

séance font oublier les inconforts inhérents

aux traitements.
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