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Plan cancer 2014-2019
• Objectif 11 : Donner à chacun les moyens de réduire son
risque de cancer
– Action 11.6 : Développer l’éducation et la promotion de la
nutrition et de la pratique physique
– Action 11.7 : Faciliter pour tous et à tout âge la pratique
de l’activité physique au quotidien
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Définition de l’activité physique AP
• « Tout mouvement corporel produit par la contraction des
muscles squelettiques entraînant une dépense énergétique
> à celle de repos »
• Quatre types d’activité physique:
– Déplacements actifs (vélo, marche, escaliers…)
– Activité domestique (bricolage, ménage…)
– Activité professionnelle
– Loisirs (sport, jardinage…)
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Notions clés de l’AP
• AP caractérisée par :
– Son intensité
– Sa durée
– Sa fréquence
– Les fonctions physiologiques sollicitées : cardiorespiratoires, musculaires, souplesse, équilibre
• 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 pas pratiquer une AP
dans des conditions habituelles
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Comment mesurer l’AP ?

• Metabolic Equivalent Task per hour = équivalent métabolique hre
• 1 Met.heure : consommation d’énergie au repos pendant une hre
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Activité physique > 5x semaine
en population générale

France

Preuves scientifiques de l’effet préventif de
l’activité physique

Leitzmann, Canc Epidem, 2015

Hypothèse d’action de l’AP
sur la croissance tumorale

Ashcraft, Cancer Res, 2016
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AP et risque de cancer :
facteur indépendant du poids
• Récemment, lien direct entre AP et risque de cancers
• En France, AP insuffisante serait responsable de :
– 21% des cancer du sein
– 18% des cancers coliques chez l’homme et 20% chez la
femme
– 26% des cancers de l’endomètre (1)
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(1) Friedenreich CM et al. Eur J Cancer 2010 ; 46:2593-604

Prévention primaire : un effet protecteur net de
l’AP régulière sur certains cancers
• Méta-analyse américaine en 2016 (12 études de cohorte,
prospectives)
• Objectif: effet de l’adhésion aux recommandations de nutrition
et d’activité physique de l’American Cancer Society ou WCRF/
AICR guidelines en prévention du cancer
• Résultats : forte adhésion versus faible adhésion: êsignificative
de 10% à 61% d’incidence globale de cancer et de mortalité
– Cancer du sein (19%–60%),
– Cancer colorectal (hommes et femmes) (27%–52%)
– Cancer de l’endomètre (23%– 60%),
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Kohler LN et al. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2016 ; 25 (7) : 1018-28

Prévention primaire de l’AP
pour le cancer du sein
• 60 des 73 études répertoriées sont en faveur d’un effet préventif
sur le cancer du sein
• Réduction de 30 à 40% si AP importante
• Effet dose réponse dans 28 des 33 études
• Pas d’augmentation de l’effet > 9-14 Met.h/sem
• AP +++ à la puberté et tout au long de la vie
• Effet + marqué si AP après ménopause (1)
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(1) Friedenreich CM et al. Eur J Cancer 2010 ; 46: 2593-2604

Prévention primaire de l’AP
pour le cancer colorectal
• > 60 études répertoriées pour la prévention du cancer colique
≠ cancer du rectum
• Méta-analyse sur 52 études : diminution de 24% (1)
• Etude EPIC : diminution de 20 à 25% (2)
• Réduction de 40 à 50% qq soit l’IMC si AP intense
• « Effet dose » dans quasi totalité des études (2, 3)
• Effet préventif pour 30 à 60 min AP modérée à intense par
jour = diminution de Cancer colique de 25 à 50%

(1) Wolin KY et al. British Journal of cancer 2009; 100: 611-6
(2) Friedenreich CM et al. Eur J Cancer 2010 ; 46:
2593
12
(3) Boyle T et al. J Natl Cancer Inst 2012; 104:1548-61

Prévention primaire de l’AP
pour le cancer colorectal
Physical activity and colon cancer
KY Wolin et al
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Studies with cohort study design

Clinical Studies

Bostick et al, 1994
Brownson et al, 1989
Calton et al, 2006
Chao et al, 2004 (men)
Chao et al, 2004 (women)
Colbert et al, 2001
Doserneci et al, 1993
Fraser et al, 1993
Friedenreich et al, 2006
Garabrant et al, 1984
Gerhardsson et al, 1986
Gerhardsson et al, 1988
Howard et al, 2008 (men)
Howard et al, 2008 (women)
Johnsen et al, 2006 (men)
Johnsen et al, 2006 (women)
Larsson et al, 2006
Lee et al, 1991
Lee et al, 1994
Lee et al, 1997
Lee et al, 2007 (men)
Lee et al, 2007 (women)
Lynge et al, 1988 (men)
Lynge et al, 1988 (women)
Mai et al, 2007
Moradi et al, 2008 (men)
Moradi et al, 2008 (women)
Nilsen et al, 2008 (men)
Nilsen et al, 2008 (women)
Schnohr et al, 2005 (men)
Schnohr et al, 2005 (women)
Severson et al, 1989
Takahashi et al, 2006 (men)
Takahashi et al, 2006 (women)
Thune and Lund, 1996 (men)
Thune and Lund, 1996 (women)
Wei et al, 2004 (men)
Wolin et al, 2007
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Figure 2 Meta-analysis of physical activity and colon cancer: cohort studies.

Méta-analyse de l’AP et des cancers coliques : études de cohorte

Because the studies used different physical activity measures in their
tests for trend (e.g., energy expended, intensity, frequency, or
duration), as well as different categorisation schemes, we did not
conduct a formal meta-analysis of trend across studies (Figure 2).

examine modification of the effect by race/ethnicity, BMI, diet
and tumour location as the quantity of data on those factors
increases.
We have previously hypothesised (Wolin et al, 2007) that the

Wolin KY et al. British Journal of cancer 2009; 100:13611-6

Prévention primaire probable de l’AP
pour le cancer de l’endomètre
• Résultats + controversés :
– 14 études sur 18 montrent une réduction de 30% en
moyenne du risque de cancer de l’endomètre, par l’AP
indépendamment de la surcharge pondérale (1)
– étude EPIC, pas d’association claire même si semble plus
évidente chez les femmes non ménopausées (2)
• Méta-analyse d’études de cohorte :
– AP de loisirs (- 27 %)
– AP liée à l’activité professionnelle (-21%) de risque de cancer
de l’endomètre (3)
• Effet dose-réponse dans 7 études sur 13 (1)
(1) Cust et al. Cancer Causes Control 2007; 18:243-58
(2) Friedenreich CM et al. International Journal of cancer 2007; 121: 347-355
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(3) Rapport INSERM Mars 2008

Quid du cancer de la prostate?
Et des autres cancers?
• Cancer prostatique : la moitié des 37 études montrent que
l’AP diminue le risque de 10 à 30% (1) avec un effet dose
réponse dans 10 études sur 19 (1). Réduction du risque des
formes agressives ?
• Cancers pancréatiques : études observationnelles en faveur
d’une association entre un faible niveau d’activité physique et
risque de cancer du pancréas
• Cancers broncho-pulmonaires : effet probable, peu d’études,
tabac = facteur confondant
• Cancers ovariens : résultats très contradictoires
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(1) Rapport INSERM Mars

Prévention primaire de l’AP
des résultats scientifiquement prouvés
30 % des cancers du colon et du sein pourraient
être évités avec AP régulière (30 min 5 jours/7) et
alimentation riche en fruits et légumes (1)

(1) Rapport INSERM Mars162008

Bénéfice de l’AP après le traitement
moins bien connu
• AP post diagnostic diminue la mortalité globale de 40%
• Effets positifs augmentés si AP intense et si AP augmentée
par rapport à AP avant le diagnostic
• Supervision indispensable avec AP adaptée (APA)
• Bénéfices surtout évalués pour les cancers du sein, du colon,
de la prostate
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Prévention secondaire par l’AP

published on Annals of Oncology 2014 ; 25 : 1293-131118

Prévention secondaire par l’AP
• Méta-analyse avec 16 études sur le
cancer du sein et 7 études sur le
cancer colorectal

• 49 095 patients avec 8129
décès dont 4826 liés au cancer
• Cancer du sein :
– RR de mortalité par cancer = 0,72
(CI à 95% = 0,60 à 0,85)

• Cancer colorectal :
– RR de mortalité par cancer = 0,61
(CI à 95% = 0.40–0.92)
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Schmid D et Leitzman MF. Ann Oncol 2014; 25:1293-311

Prévention secondaire par l’AP : réduction du
risque de rechute et décès de l’ordre de 40-50%
• AP après cancer du sein :
– Diminution du risque de rechute de 24% à 50% (idem CT
adjuvante) (1, 2, 3)
– Diminution du risque de décès par cancer du sein de 34%
et mortalité globale de 41% (3)
– Impact de l’IMC sur les résultats dans quelques études et
du statut hormonal des tumeurs

1) AFSOS. Activité Physique et Cancer.
Référentiels Inter-Régionaux en Soins Oncologiques de support 2011 ; www.afsos.org
2) Schmid D et Leitzman MF. Ann Oncol 2014; 25:1293-311
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3) Ibrahim EM et al. Med Oncol 2011;28:753-65

Réduction du risque de rechute et décès de
l’ordre de 40-50% par l’AP
• AP et cancer du colon :
– Diminution de la mortalité spécifique par CCR de 39%
– Diminution du risque de mortalité globale de 42%
– Diminution du risque de décès de 50% pour un APA de 18
Met.h/sem
• AP et cancer de la prostate :
– Diminution de la mortalité globale et spécifique de 30 à 50%
au delà de 9 Met.h/sem et >3 h/sem

CAMI sport et cancer
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Prévention secondaire de l’AP
Diminution du risque de récidive (de cancer du sein),
de décès par mortalité globale et par cancer
(sein, colon, prostate) de 30 à 50%

(1) Rapport INSERM Mars222008

Bénéfices de l’AP
pendant le cancer
Objectifs attendus :
– Prévention ou correction d’un déconditionnement
physique
– Maintien ou normalisation de la composition corporelle
– Réduction de la fatigue et amélioration de la QDV
– Amélioration de la tolérance des traitements et effets à
moyen et long terme
– Allongement de l’espérance de vie et réduction du risque
de récidive

Bénéfices de l’activité physique pendant et après cancer
Des connaissances scientifiques aux repères pratiques. Rapport INCa mars 2017

Conclusions : APA = élément essentiel
dans la prise en charge oncologique
• En prévention primaire : associé à la nutrition : 30%
• En prévention secondaire après diagnostic : 30-50%
• Après analyse des bénéfices de l’AP pour les patients atteints
de cancer, …, l’INCa préconise l’intégration de l’AP dans le
panier des soins oncologiques de support.

Bénéfices de l’activité physique pendant et après 24
cancer
Des connaissances scientifiques aux repères pratiques. Rapport INCa mars 2017
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Discussion
• Beaucoup d’études et de méta-analyse publiées sur les
cancers du sein, du colon, de l’endomètre… cancers autres
localisations?
• AP adaptée à l’état général et aux effets secondaires des
traitements, patients trop altérés pour AP (biais dans les
études présentées), facteurs confondants possibles (tabac,
IMC, diabète…)
• Importance des études prospectives interventionnelles, afin
de mieux individualiser les bénéfices de l’APA et ses modalités
optimales www.clinicaltrials.org
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Modifications du métabolisme
et de l’immunité par l’AP

Amélioration de la motricité digestive

Amélioration de l’oxydation des acides gras
27

Adapté de Neuzillet C. Hépato Gastro 2017 ; 24 : 249-258

Modifications du métabolisme
et de l’immunité par l’AP
• L’AP régulière diminue les risques de dysmétabolime
favorisant le développement tumoral par :
– Amélioration de la sensibilité à l’insuline du muscle
– Meilleur contrôle de la glycémie
– Amélioration de l’oxydation des acides gras

• Rôle de l’AP sur l’immunité par :
– Accroissement de l’activité des cellules NK et/ou prolifération des
Lymphocytes T

• Diminution de l’inflammation, ê cachexie, ê risque de toxicité de la
chimiothérapie, complications, décès…

Bénéfices de l’activité physique pendant et après 28
cancer
Des connaissances scientifiques aux repères pratiques. Rapport INCa mars 2017

