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Résumé

Introduction > L'activité physique adaptée (APA) est reconnue comme un soin de support efficace
sur l'asthénie et la qualité de vie en cancérologie. Avant d'organiser un programme d'activité
physique adaptée, la faisabilité d'un tel programme a été évaluée auprès des patients.
Méthode > Étude descriptive, prospective, semi-qualitative, unicentrique, sur une période de
3 mois chez des patients traités par chimiothérapie en ambulatoire pour un cancer digestif. Un
auto-questionnaire a été proposé à tous les patients pour évaluer leur pratique et connaissances
concernant l'activité physique adaptée. Chez dix patients, la fatigue, l'anxiété et la dépression ont
été évaluées, avant et après 9 semaines d'activité physique adaptée réalisée enmilieu hospitalier.
Les scores ont été comparés par test de Student apparié.
Résultats > Sur les 123 patients traités, 80 questionnaires (65 %) étaient exploitables. Avant le
diagnostic de cancer, 40 patients (50 %) pratiquaient une activité physique ; 20 % après (n = 16).
Les raisons de non-pratique étaient : manque d'intérêt/pas eu l'idée (42 %), manque de temps
(34 %), ne croient pas au bénéfice (9 %), trop onéreux (8 %), fatigue (6 %). Cinquante-trois
patients (66 %) étaient intéressés par le programme. Chez 10 patients, le programme d'activité
physique adaptée a permis une réduction significative du score de dépression (p = 0,024) et une
amélioration non significative de l'anxiété et la fatigue.
Discussion > Cette étude montre que les patients traités par chimiothérapie connaissent mal
l'utilité de l'activité physique adaptée et que l'information médicale peut améliorer l'adhésion
à un tel programme. La mise en place d'un programme d'activité physique adaptée intra-
hospitalier s'est avérée possible et pertinente.

evier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary

Evaluation of the feasibility of a program of adapted physical activity in day hospital of
digestive oncology: From the point of view of patients

Introduction > Adapted physical activity (APA) is recognized as an effective supportive care for
asthenia and quality of life in oncology. Before an APA program was organized, the feasibility of
such a program was evaluated among the patients.
Methods > Descriptive, prospective, semi-qualitative, single-center study over a 3-month period
in patients treated with ambulatory chemotherapy for digestive cancer. A self-questionnaire was
offered to all patients to evaluate their practice and knowledge about APA. In ten patients,
fatigue, anxiety and depression were assessed, before and after 9 weeks of hospital-based APA.
The scores were compared by matched Student test.
Results > Of the 123 patients treated, 80 questionnaires (65%) were exploitable. Before the
diagnosis of cancer, 40 patients (50%) were physically active, 20% after (n = 16). The reasons for
not practicing were: lack of interest/not the idea (42%), lack of time (34%), do not believe in
profit (9%), too expensive (8%). Fifty-three patients (66%) were interested in the program. In
10 patients, the APA program significantly reduced the depression score (P = 0.024) and a non-
significant improvement in anxiety and fatigue.
Discussion > This study shows that patients treated with chemotherapy are unaware of the
usefulness of APA and that medical information can improve adherence to such a program.
The establishment of an intra-hospital APA program proved to be possible and relevant.
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Introduction
Au cours de ces dernières décennies, l'évolution des thérapeu-
tiques médicamenteuses a permis d'améliorer significative-
ment le taux de guérison et la durée de survie des patients
atteints d'un cancer. Face à cette amélioration du pronostic, les
soins de supports se sont également beaucoup développés, afin
d'accompagner au mieux le parcours de soins des patients. Un
des objectifs du plan cancer 2014–2019 est d'ailleurs la réduction
des effets secondaires des thérapeutiques. La littérature scien-
tifique s'enrichit de preuves d'efficacité de soins de support
permettant d'améliorer les symptômes liés à la maladie et
à ses traitements.
Parmi les soins de support, figure l'activité physique adaptée
(APA). De nombreuses études suggèrent que l'activité physique
adaptée est un soin de support améliorant la fatigue [1] et la
qualité de vie [2–5]. Les bénéfices sont mis en évidence pour des
activités modérées à vigoureuses soit� 3metabolic equivalent
tasks (METs), 3 fois par semaine pendant 30 à 45 minutes, de
type exercice d'endurance ou de résistance. Une activité phy-
sique vigoureuse serait associée à une amélioration de la survie
globale chez les patients traités pour un cancer colorectal, du
sein et de la prostate [6–9]. L'intérêt de l'activité physique
adaptée est donc corrélé à la fréquence, l'intensité et au type
d'activité physique adaptée réalisé expliquant la nécessité d'une
réelle collaboration entre le professionnel de santé/éducateur
sportif et une implication de chaque intervenant dans la mise en
place de ces projets.
En revanche, l'adhésion des patients à un programme d'activité
physique adaptée en cours de traitement reste un challenge
puisque seulement 33 % des patients éligibles [10] à de tels
programmes y participent. Il est donc important d'identifier les
facteurs pouvant limiter l'adhésion des patients à un tel pro-
gramme, afin d'identifier des leviers d'amélioration.
L'objectif de notre étude était de questionner les patients en
cours de traitement de chimiothérapie en hôpital de jour (HDJ)
de cancérologie sur leur appréciation de l'activité physique
adaptée pour déterminer la faisabilité et les limites potentielles
de la mise en place d'un programme d'activité physique
adaptée.
Quelques patients de l'étude ont pu bénéficier d'un programme
d'activité physique adaptée intra-hospitalier encadré par un
éducateur sportif et nous avons évalué chez ces patients l'effi-
cacité de ce soin de support.

Matériels et méthodes
L'étude était descriptive, prospective, semi-qualitative, unicen-
trique et conduite sur une période de 3mois (février à avril 2015)
chez des patients majeurs traités par chimiothérapie en ambu-
latoire pour un cancer digestif dans l'unité de médecine ambu-
latoire–cancérologie hématologie (UMA–CH) du centre
hospitalier universitaire de Reims.
Un auto-questionnaire de 24 questions, ouvertes et fermées, de
type questionnaire à choix multiple (QCM) et/ou texte libre était
remis par une infirmière ou une secrétaire à tous les patients
tome xx > n8x > xx 2018
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TABLEAU I
Caractéristiques des patients

Variable N (%) ou moyenne (min–max)

Population 80 (100)

Âge 63,4 (35–88)

Sexe

Masculin 48 (60)

Féminin 32 (40)

Poids (kg) 68,7 (34–100)

Taille (cm) 169 (147–192)

OMS

0–1 70 (88)

2 5 (6)

� 3 5 (6)

Localisation du cancer

Côlon 40 (50)

Pancréas 21 (26)

Rectum 7 (9)

Œsophage 5 (6)

Voies biliaires 4 (5)

Estomac 2 (3)

Foie 1 (1)

Type de chimiothérapie

Néo-adjuvante 7 (9)

Adjuvante 25 (31)

Palliative 48 (60)
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pendant leur séjour en hôpital de jour, pour évaluer, d'une part,
leur pratique d'activité physique (activité physique) avant et
après le diagnostic de cancer, et d'autre part, leur connaissance
et leur motivation concernant l'activité physique adaptée en
milieu hospitalier en cours de chimiothérapie. Une fiche d'infor-
mation était remise par unmédecin au patient afin de l'informer
des modalités et objectifs de ce questionnaire.
Les patients étaient exclus en cas de refus ou d'incapacité
à remplir le questionnaire.
Les variables démographiques et médicales recueillies étaient :
âge, sexe, état général (Performance Status de l'Organisation
mondiale de la santé [OMS]), indice de masse corporelle (IMC),
comorbidités, localisation anatomique du cancer et type de
chimiothérapie (molécule et objectif thérapeutique : curatif/
palliatif).
tome xx > n8x > xx 2018
Chez les patients intégrés dans le programme d'activité phy-
sique adaptée hospitalier, les séances étaient gratuites et orga-
nisées soit le jour de la venue en hôpital de jour (le plus souvent
avant la chimiothérapie), soit dans l'intercure selon le souhait
des patients. La fatigue, l'anxiété et la dépression étaient éva-
luées par les questionnaires MFI 20 et HADS [11,12], avant et
après 9 semaines d'activité physique adaptée : séances de
1 heure, dans une salle proche de l'hôpital de jour ou en
extérieur, en groupe et de type aérobie (marche nordique ou
badminton entre 5 et 10 METs et renforcement musculaire
d'intensité > à 7 METs après échauffement). Le « metabolic
equivalent task » (MET) était utilisé comme unité de mesure
de l'intensité de l'activité physique. Un MET est équivalent
à l'énergie de base dépensée lorsqu'on est assis sur une chaise
(3,5mL O2/kg/min). Les activités supérieures à 2 METS sont
considérées comme des activités physiques. L'activité physique
en dessous de 4 METS et au-dessus de 8 METS est considérée
respectivement comme une intensité légère et vigoureuse [13].
Les variables qualitatives de l'analyse descriptive étaient décri-
tes par leur nombre (n), pourcentage (%), moyenne (m).
La comparaison des scores avant et après activité physique
adaptée, était réalisée par test de Student apparié.

Résultats
Sur les 123 patients consécutifs traités sur la période de 3 mois,
93 (76 %) ont répondu au questionnaire, et 80 questionnaires
(65 %) étaient exploitables.

Caractéristiques des patients
Les caractéristiques des patients sont présentées dans les
tableaux I et II. L'âge moyen était de 63,4 ans. Une majorité
des patients était des hommes (60 %), des retraités (51 %), des
fumeurs (77 %), et avec un état général conservé (88 % OMS 0–
1). Peu de patients (17,5 %) avaient au moins une comorbidité
(cardiopathie, insuffisance respiratoire, maladie neurodégéné-
rative, handicap moteur). Cinq pour cent étaient obèses d'après
la définition de l'OMS (IMC supérieur ou égal à 30 kg/m2)
et 8,7 % avaient un IMC inférieur à 18,5 kg/m2.
Une majorité de patients (59 %) étaient traités pour un cancer
colorectal, et les autres pour cancers pancréatiques (26 %),
œsophagiens (6 %), biliaires (5 %), gastriques (3 %) et hépa-
tiques (1 %). Les chimiothérapies étaient le plus souvent à visée
palliative (60 %).

Questions relatives à l'activité physique adaptée
Avant le cancer, 50 % de patients pratiquaient une activité
physique dont 48 % d'intensité supérieure à 7 METs. Après le
diagnostic, seulement 20 % avaient maintenu une activité
physique. Les raisons motivant la pratique d'une activité phy-
sique adaptée étaient : soulager les symptômes ou effets
secondaires (42 %), soulager les douleurs (7 %), améliorer le
sommeil (35 %).
3
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TABLEAU III
Barrières à la réalisation d'une activité physique chez les
80 patients

Barrières évoquées Pourcentage de réponse (%)

Liée aux symptômes

Fatigue 6

Socio-économique

Manque de temps 34

Coût 8

Absence de bénéfices attendus

Manque d'intérêt/n'y pense pas 42

Pas de bénéfices attendus 9

TABLEAU II
Caractéristiques des patients (suite)

Variable %

Consommation tabac 77

Indice de masse corporelle

< 18,5 kg/m2 8,7

18,5–30 kg/m2 18,3

� 30 kg/m2 53

Comorbidités

0 62,5

� 1 17,5
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Raison de non-pratique d'une activité physique
adaptée
Les barrières à la réalisation d'une activité physique adaptée en
cours de traitement étaient les suivantes : lamajorité des patients
(42 %) ne sont pas sportifs/ne voient pas l'intérêt de la pratique
sportive, 34 % manquent de temps, 9 % ne croient pas qu'il
existe un bénéfice à la pratique d'une activité physique, 8 % sont
limités par le coût et 6 % sont limités par la fatigue (tableau III).
Une proportion de 57 % des patients aurait souhaité être
informée par un professionnel de santé. Cinquante-trois
patients (66 %) étaient intéressés par le programme d'activité
physique adaptée.

Autres soins de support/thérapeutiques alternatives
Une proportion de 15 % des patients utilisait des thérapies
alternatives dans le cadre du traitement de leur cancer (homéo-
pathie, acupuncture) et 75 % d'entre eux n'en avaient pas
informé leur oncologue.
Évaluation d'une activité physique adaptée
Dix patients ont déjà intégré le programme d'activité physique
adaptée dans l'établissement. Chez ces 10 patients il a été
observé une réduction significative du score de dépression
(p = 0,024) et une tendance à une diminution des scores
d'anxiété (p = 0,260) et de fatigue (p = 0,372) (tableau IV).

Discussion
Dans cette étude, seulement un cinquième des patients traités
pour un cancer poursuivait la pratique d'une activité physique
après l'annonce du diagnostic. Pourtant, il existait peu de
contre-indication à la pratique d'une activité physique adaptée
et le recueil des comorbidités chez nos patients ne permettait
pas d'expliquer ce faible pourcentage.
La perception de barrières à l'exercice physique pouvait expli-
quer le faible taux de pratique [14,15].
La barrière principale était le manque d'intérêt à la pratique
d'une activité sportive. La littérature fait état d'un taux beaucoup
plus faible chez les patients après traitement (aux alentours de
15–20 %) [10,14,16]. Cette absence de motivation pourrait être
le reflet d'une anhédonie, d'un syndrome dépressif plus impor-
tant à un stade précoce après le diagnostic mais aussi d'un
manque d'information sur l'importance d'une activité physique
régulière même en cours de traitement. Une idée générale
répandue chez les patients est la nécessité de repos plutôt
que d'une activité sportive.
Une autre catégorie de barrières mise en évidence dans cette
étude est de nature socio-économique : manque de temps chez
des patients en cours de traitements spécifiques, qui doivent se
rendre de façon régulière à l'hôpital, organiser leur vie avec cet
impératif supplémentaire. Ce taux est comparable à ceux retro-
uvés chez les patients ayant fini leur traitement (entre 20 et
30 % dans des études canadiennes et australiennes [10,16]). Ce
manque de temps ne semble donc pas être lié à la nécessité de
se rendre plus régulièrement à l'hôpital puisque notamment
dans l'étude australienne [10], on retrouve des taux similaires
à plus de 1 an des traitements. Ceci supporte notre hypothèse
qu'une activité physique adaptée organisée sur l'hôpital ou
à proximité améliorerait l'adhésion des patients à de tels pro-
grammes. De même, il existait un frein financier à la pratique de
sport pour 8 % des patients, frein rarement décrit dans la
littérature [17]. La gratuité des séances proposées au CHU
facilitait l'adhésion des malades.
Le questionnaire a permis d'objectiver le manque d'information
des patients concernant les données de la littérature scientifique
sur les bénéfices de l'activité physique adaptée sur les symp-
tômes physiques et psychiques liés aux traitements et à la
maladie. En effet, 9 % des patients pensaient que l'activité
physique ne pouvait apporter de bénéfice. Dans cette étude,
aucun de nos patients n'a mentionné la diminution du taux de
récidive et l'amélioration de la survie globale comme un objectif
de la pratique d'une activité physique. Cependant, s'agissant
tome xx > n8x > xx 2018
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TABLEAU IV
Évaluation de l'anxiété, la dépression et la fatigue avant et après la pratique d'APA (10 patients)

Scores HADS et MFI-20 (moyenne écart-type)

Avant intervention Après intervention p

Anxiété 6,70 � 1,49 6,30 � 1,49 0,260

Dépression 6,40 � 1,71 4,70 � 0,94 0,024

Fatigue 62 � 6,23 59,90 � 2,99 0,372
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d'un questionnaire semi-ouvert, cette réponse n'était pas pro-
posée. Il existait auprès des patients une méconnaissance sur
les différents effets bénéfiques de la pratique d'activité phy-
sique adaptée.
Enfin, la dernière barrière constatée était celle des symptômes
liés à la maladie et à ses traitements : 6 % des patients sont trop
asthéniques pour pratiquer une activité physique. Cette barrière
était fréquemment rapportée dans les études [10,14–16,18,19].
La fatigue décrite par les patients est multifactorielle : liée aux
traitements, à la cachexie, à la désadaptation à l'effort, aux
désordres métaboliques secondaire au cancer et aux traite-
ments : inflammation chronique, anémie, troubles endocriniens
mais également syndrome dépressif et peur du mouvement.
Pour autant, cette barrière dans notre étude n'est pas majorée
par rapport aux patients après traitement [10,14,16].
Les données de la littérature concernant les barrières à la réa-
lisation d'une activité physique adaptée chez les patients en
cours de traitement sont rares et notre étude a permis de
comparer celles que nous avonsmises en évidence et de dresser
un profil un peu différent des patients après traitement : le
manque de temps et la fatigue sont les barrières les plus
fréquentes après traitement [10,14,16].
Une information médicale ou paramédicale complète et dédiée
est primordiale (57 % des patients demandeurs). En effet, les
freins fréquemment cités par les patients (manque d'intérêt,
pas de bénéfices attendus) sont réductibles par une information
adaptée sur les effets attendus de l'activité physique adaptée
[16,20,21]. De même, l'efficacité de l'activité physique adaptée
dans l'indication de l'amélioration de la fatigue n'est plus
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