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2.1.  Activité physique : définition

Activité physique: définition

« On entend par activité physique tout mouvement produit par les muscles squelettiques, responsable d'une
augmentation de la dépense énergétique […] l’activité physique englobe notamment les loisirs, les déplacements (par
exemple la marche ou le vélo), les activités professionnelles, les tâches ménagères, les activités ludiques, les sports
ou l’exercice planifié, dans le contexte quotidien, familial ou communautaire. »
OMS (Organisation Mondiale de la Santé)

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

=  Cause principale de 21 à 25% des cancers du sein ou du côlon, de 27% des cas de diabète et 
d'environ 30% des cas de cardiopathie ischémique.

 Chez l'adulte, pratiquer une activité physique régulière et adaptée: 

• Réduit le risque d'hypertension, de cardiopathies coronariennes, d’AVC , de diabète, de  cancer du sein et du côlon, de 
dépression et de chute; 
• Améliore l'état des os et la santé fonctionnelle;
• Est fondamental pour l'équilibre énergétique et le contrôle du poids. 

Remarque : 

• 63 % des adultes en France pratiquent au moins 30 minutes d’activité physique par jour mais seulement 43% des adultes 
ont une activité physique élevée
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MET heure:  Définition

L'équivalent métabolique (Metabolic Equivalent of Task, MET) permet de mesurer l'intensité d'une activité physique et 
la dépense énergétique d’une personne.

• L’intensité des différentes formes d’activité physique varie d’une personne à l’autre. Cette intensité dépend de
l’expérience antérieure de chacun en matière d’exercice ainsi que de son niveau de forme physique.

• 1 MET – h = dépense énergie assis 1 heure
= 3,5 ml O2 / Kg / minute 
= 1 kcal / kg de poids / heure

Activité physique et recommandations 

Remarque: 

Population de référence en Europe et USA → < 3 MET-h par semaine d’activité ludique

• 0,9 MET – h → Sommeil

MET = Rapport du coût énergétique d’une activité donnée sur la dépense énergétique de repos

18 MET – h  →  Course à 17,5 km/h
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1 MET = 1 Kcal
Kg x h

= 4.184 KJ
Kg x h



Intensité Exemples d’activités durée

Faible
(environ <3MET/heure)

Marche lente (4 km/h).
Laver les vitres ou la voiture, faire la poussière, entretien mécanique,
Pétanque, billard, bowling, frisbee, voile, golf, volley-ball, tennis de table (hors
compétition ).

45 mn

Modérée
(environ 3-6
MET/heure)

Marche rapide (6 km/h).
Jardinage léger, port de charge de quelques Kgs
Danse de salon.
Vélo ou natation ‘’plaisir’’, aqua gym, ski alpin.
Chasse, cueillette, sortir son animal domestique
Bricolage

30 mn

Elevée
(environ >6 MET/heure)

Marche en côte, randonnée en moyenne montagne.
Bêcher, déménager.
Jogging (10 km/h), VTT, natation rapide, saut à la corde, football, basket-ball, sports
de combat, tennis (en simple), squach .

20 mn

Activité physique et recommandations 
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En pratique « Bouger plus » chaque jour c’est…

Campagne « Bouger plus » INPES
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Surpoids et obésité

Indice de masse corporelle
L’OMS a défini en 1997cet IMC comme le standard pour évaluer les risques liés au 
surpoids chez l’adulte.

Kg / m² 

IMC trop faible : <18
IMC normal : entre 18 et 25 (poids optimal = 21 ou 22)
Surpoids : entre 25 et 30
Obésité : entre 30 et 40
Obésité morbide : > 40

• Les valeurs de 18 et 25 constituent des repères communément admis pour un IMC normal (donc présentant un rapport de 
risque acceptable, c’est-à-dire dans la norme statistique).

Remarque : 

• 31% à 32% des adultes en France sont en surpoids 
• 12% à 17% des adultes en France sont obèses

Crédit photo : Alex Solis



2.  Activité physique 
et cancer

2.2.  Rôle de l’activité physique sur la survenue de la maladie
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Mécanismes biologiques reliant l’activité physique 
et le risque de cancer du sein

Modèle biologique proposé pour expliquer la relation entre l’activité physique, l’alimentation, les 
hormones sexuelles, la résistance à l’insuline, l’inflammation et le cancer du sein

Romieu I, Touillaud M, Ferrari P, Bignon Y-J, Antoun S, Berthouze-Aranda S, Bachmann P, Duclos M, Ninot G, Romieu G, Sénesse P, Behrendt J, Balosso J, Pavic M, Kerbrat P, Serin D, Trédan O, Fervers B. 
Activité physique et survie après cancer. Bull Cancer 2012 ; 99 : 979-94. doi : 10.1684/bdc.2012.1648.
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• Diminue de la masse grasse: Diminution de la sécrétion de leptine et augmentation de la sécrétion 
d’adiponectine

• A un impact sur les hormones:  Activité physique réduit le taux plasmatique d’insuline et d’IGF-1 
(insulin growth factor), responsables en partie de la prolifération rapide des cellules cancéreuses 
(croissance de la tumeur)

• Améliore le transit intestinal: Réduction du temps d’exposition de la muqueuse digestive aux 
cancérogènes d’origine alimentaire = réduction du risque de cancer colorectal

• Aide à produire des antioxydants et à les utiliser

• Stimule l’immunité: Augmentation du nombre de macrophages et de lymphocytes

En renforçant les défenses naturelles de l’organisme et en limitant les 
facteurs de risques, l’activité physique permet au corps de mieux se protéger. 

Rôle préventif de l’activité physique 
sur la survenue de cancers
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Rôle préventif de l’activité physique 
sur la survenue de cancers

 Cancer du côlon:
Réduction du risque de cancer de 17%
Effet-dose réponse démontré  

 Cancer du sein:
Réduction du risque de cancer de 25% (chez les femmes ménopausées) 

 Cancer de l’endomètre:
Réduction du risque de cancer de 27%

Activité physique et cancers, INCa 2012

 L’activité physique pourrait exercer un effet protecteur indirect vis-à-vis des localisations de cancers pour 
lesquels il y a un lien avec surpoids et obésité: 

• Œsophage
• Endomètre
• Rein
• Côlon rectum

• Sein après la ménopause
• Pancréas
• Vésicule biliaire 

Remarque: 
Rôle préventif de l’activité physique supposé pour le cancer du poumon, de la prostate et de l’ovaire. Études en cours 

Quels cancers concernés ?  

2.2.  Rôle préventif de l’activité physique sur la maladie 10



2.  Activité physique 
et cancer

2.3.  Rôle de l’activité physique pendant et après le parcours de soins
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Quel impact du cancer sur le patient?

 Impact sur l’état psychologique:
• situation de stress
• relation au corps difficile
(estime de soi)
• relation à la mort

 Impact sur l’état physique:
• Fatigue 
• Douleurs
• Qualité de vie souvent considérée 
comme détériorée

 Impact sur la vie sociale:
• vie professionnelle
• vie sociale
• isolement

Rôle de l’activité physique pendant et après le parcours de soins

 Impact sur l’état physique:
• Meilleures capacités physiques
• Meilleure qualité de vie fonctionnelle 
et globale 
• Diminution de la fatigue
• Force musculaire plus importante
• Meilleure acceptation des traitements
• Maintien des fonctions
• Réduction de l’ostéoporose

 Impact sur l’état psychologique:
• Diminution des inquiétudes
liées au cancer
• Meilleure confiance en soi
• Meilleur « moral »

 Impact sur la vie sociale:
• vie professionnelle
• vie sociale
• isolement

Romieu I, Touillaud M, Ferrari P, Bignon Y-J, Antoun S, Berthouze-Aranda S, Bachmann P, Duclos, M, Ninot G, Romieu G, Sénesse P, Behrendt J, Balosso J, Pavic M, Kerbrat P, Serin D, Trédan O, Fervers B. Activité
physique et survie après cancer. Bull Cancer 2012 ; 99 : 979-94.

Rôle de l’activité physique pendant le 
parcours de soins
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3. Zoom sur le cancer du sein
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Etude Nombre de patientes MET Heure RR IC P

NHS 2987 9 0.63 0.48 – 0.81 0.004

WHEL 1490 9 0.56 0.31 – 0.98 0.04

CWLS 4482 8 0.63 0.31 – 0.88 0.01

HEAL 933 9 0.33 0.15 – 0.73 0.046

Exercice physique et cancer du sein (NHS 2005)
2 987 patientes stade I à III

Impact de l’activité physique sur la survie
après un cancer du sein: Réduction du risque de rechute

Activité physique pratiquée > 9 MET-H semaine = Bénéfice de survie à 10 ans de 6%
(Etude NHS, holmes, JAMA, 2005: 2987 patientes)

• Activité physique pratiquée après le diagnostic = Réduction  du risque de décès par cancer du sein de 34%
(INCa 2012) = Réduction du risque de récidive de 24% 

Remarque:  L’activité physique aurait un rôle également sur l’amélioration de la survie après un cancer colorectal 
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Conséquences des traitements sur l’état 
de santé des malades

Etat général de la personne malade

• Immunodépression
• Fatigue
• Troubles digestifs
• Anorexie
• Prise de poids
• Dépression
• Sédentarité (arrêt de l’activité physique)

• Art martiaux

Activités physiques déconseillées
• Basket, handball, volley etc…

Activités physiques à pratiquer avec prudence
• Golf 

• Escrime

• Marche

Activités physiques conseillées

• Natation

• Ski de fond

• Gymnastique

• Ski alpin

• Vélo
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4. Activité physique 
adaptée et cancer
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Activité physique adaptée
Définition
L’activité physique adaptée (APA) est la science de la prise en charge et de l’accompagnement des publics ayant 
des besoins spécifiques au moyen de toute activité physique ou sportive.

APA = mélange de savoirs et de techniques:
• Activités physiques et sportives
• Handicap
• Santé
• Education

APA et cancer?
• APA peut être proposée à toute personne atteinte d’un cancer
• Possible en cours de traitement ou après
• convient aux enfants, adultes ou seniors
• Possible quel que soit le niveau d’incapacité

Objectifs
• Contribue à l’ amélioration de l’état de santé, l’autonomie, le mieux être, la qualité de vie, les attitudes sociales, par 
la maintien voire le développement de ses capacités fonctionnelles organiques, en faisant reculer les limitations 
d’activité et les restrictions de participation en aidant le malade à devenir acteur d’un projet personnel

• Assurer la continuité de la prise en charge en articulation avec les autres pratiques professionnelles et à travers la 
pérennisation d’une pratique physique régulière

4.  Recommandations et bonnes pratiques 17



Activité physique adaptée en cancérologie

Pendant la phase de 
traitement

A la fin des
traitements

A distance des
traitements

Préconisations

• Faire un bilan d’évaluation initiale
• concevoir un programme
personnalisé
• Respecter d’éventuelles contre 
indications
• Adapter tout contenu d’activité aux 
besoins de la personne malade

Pratique d’APA

Préconisations

• Pratique d’activité physique ou 
sportive dans des conditions
ordinaires

Pratique d’AP

Préconisations

• Consultation APA
• Si besoin: projet APA

Facteurs limitant 
la pratique  AP

L’APA a pour but l’autonomisation du patient et un retour à une 
pratique d’AP en conditions ordinaires  

Pas de facteurs limitant 
la pratique  AP

Activité physique et cancers, AFSOS 2011
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Activité physique adaptée et contre indications

Précautions d’usage
• Certificat médical d’aptitude établi par le médecin traitant
• Formation du professionnel encadrant
• Suivi du programme personnalisé 

Recommandations générales 
Modulation de l’intensité de l’activité en fonction:   
• de l’étape du traitement (degré d’intensité et d’ « agressivité » du traitement), 
• du niveau d’assimilation du traitement par la personne
• de son niveau de fatigue
• de son état psychologique 

Précautions particulières
• Patients susceptibles de développer des complications cardiorespiratoires non contrôlées
• Patients cachectiques (dénutrition)
• Patients présentant des métastases osseuses menaçantes
• Troubles biologiques modérés à sévères (anémie, baisse des globules blancs, troubles de la coagulation,etc.)
• Patients ayant des co-morbidités majeures de type cardio-vasculaire ou respiratoire

4.  Recommandations et bonnes pratiques 19
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