Article
original
Original article

Volume 101 • N◦ 7-8 • juillet-août 2014
John Libbey Eurotext

©

Réentraînement à l’activité physique
dans la prise en charge globale du cancer
du sein : étude pilote monocentrique
Re-entrainment to physical activity in the global management
of breast cancer: pilot study in a mono-institutional experience
Marine Sorg1 , Jane-Chloé Trone1 , Benoîte Méry2 , Jean-Baptiste Guichard1 , Romain Rivoirard2 ,
Cécile Pacaut2 , Jean-Baptiste Guy1 , Houda Eddekkaoui1 , Olivier Collard2 , Claire Bosacki2 ,
Jean-Philippe Jacquin2 , Jean-Michel Guy3 , Nicolas Magné1
1
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Abstract. Objectives. The objective of the present
study is to report the pilot experience at the « Loire cardiorespiratory readaptation center » of re-entrainment of
physical activity for patients suffering from breast cancer. Patients and methods. Between January 2012 and
February 2013, 63 patients took the program at the readaptation center. The program is composed of three
sessions a week during seven weeks. During the care,
a medical team intervenes. It is composed of a cardiologist, a physiotherapist, a sophrologist, a psychologist
and a dietician who take part in turns and/or together.
Results. During the ﬁrst session of the program, the
warm-up power chosen on the exercise bike was on average of 14.72 watts (min = 5; max = 30), and it went up to
44.84 watts (min = 15; max = 85) on average during the
last session. The maximal power used by the patient was
on average of 39.08 watts (min = 10; max = 70) during
the ﬁrst session. On the last day of training, the average
maximal power between the patients was of 76.03 watts
(min = 30; max = 110). Conclusion. The tests used into
practice tend to conﬁrm a physical progression between
the beginning and the end of the re-training program.
This study particularly shows that it is possible today
to propose this type of program to the patients in daily
practice. 
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Introduction
Chaque année, dans le monde, le cancer du sein est diagnostiqué chez plus d’1,3 millions de femmes et est responsable
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d’environ 430 000 décès [1]. Si les facteurs de causalité sont
peu connus, il est certain que les facteurs environnementaux
joueraient un rôle. L’activité physique que l’on retrouve à la
fois dans l’exercice physique quotidien, mais aussi dans les
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Résumé. Objectifs. L’objectif de la présente étude
est de rapporter l’expérience pilote (évaluation avant-après)
du réentraînement à l’activité physique dans la prise en
charge globale du cancer du sein réalisée à Saint-Étienne
dans le centre de réadaptation cardiorespiratoire de la Loire.
Patientes et méthodes. Entre janvier 2012 et février 2013,
62 patientes ont suivi le programme au centre de réadaptation. Le programme est composé de trois séances par
semaine pendant sept semaines. Dans la prise en charge
interviennent, tour à tour et/ou ensemble, une équipe composée d’un cardiologue, une kinésithérapeute, une sophrologue,
une psychologue et une diététicienne. Résultats. Lors de la
première séance du programme, la puissance d’échauffement
choisie sur le vélo était en moyenne de 14,72 watts (min = 5 ;
max = 30), atteignant jusqu’à 44,84 watts en moyenne
(min = 15 ; max = 85) lors de la dernière séance. La puissance maximale utilisée par la patiente était en moyenne de
39,08 watts (min = 10 ; max = 70) lors de la première séance.
Lors du dernier jour d’entraînement, la puissance maximale
moyenne entre les patientes était de 76,03 watts (min = 30 ;
max = 110). Conclusion. Les tests pratiqués tendent à conﬁrmer une progression physique entre le début et la ﬁn du
programme de réentraînement. Cette étude montre surtout
qu’il est aujourd’hui possible de proposer aux patientes ce
type de programme dans la pratique quotidienne. 

Réentraînement à l’activité physique dans la prise en charge globale du cancer du sein : étude pilote monocentrique
loisirs et la pratique sportive, aurait un rôle protecteur. Son
bénéﬁce est reconnu en termes de mortalité globale, d’une
part, par la réduction directe du nombre de nouveaux cas
de cancer du sein et, d’autre part, par l’amélioration de la
survie liée au cancer en diminuant le nombre de récidives
[2, 3]. Les mécanismes physiologiques de son action antitumorale connus sont la diminution de la sécrétion d’insuline,
du taux d’œstrogènes circulants et l’augmentation de la sécrétion d’adiponectine [4]. De plus, l’activité physique jouerait
un rôle majeur dans l’amélioration de la qualité de la vie des
patientes traitées [5].
Plusieurs études institutionnelles interdisciplinaires ont été
menées sur le plan local et rapportées dans la littérature
[6-8]. La première étude avait permis de constater une différence signiﬁcative d’activité physique entre des sujets sains
et des patientes atteintes d’un cancer du sein à partir du
questionnaire POPAQ (Population Physical Activity Questionnaire) et d’en valider par la même son utilisation comme
outil de mesure de l’activité physique au quotidien [6]. Une
autre prospective a identiﬁé des sous-populations de patientes
atteintes de cancer du sein pouvant bénéﬁcier d’un programme de sensibilisation à l’activité physique [7]. Et enﬁn,
la dernière a traité de l’impact potentiel de l’activité physique
quotidienne sur les caractéristiques biologiques et cliniques
des patientes atteintes d’un cancer du sein [8].
L’objectif de la présente étude est de rapporter l’expérience
pilote (évaluation avant-après) du réentraînement à l’activité
physique dans la prise en charge globale du cancer du sein
réalisée à Saint-Étienne dans le centre de réadaptation cardiorespiratoire de la Loire.

Matériel et méthode

kinésithérapeute et de neuf au maximum pour les activités
sophrologiques, et se retrouvaient toutes ensembles lors des
rencontres avec la psychologue et la diététicienne.
Le programme comprenait des séances de cardio-training
(2 par semaine) réalisées sur vélo, tapis ou pédalo selon le
choix de la patiente. D’autres séances, plus ludiques, à base
de danse ou de step, pouvaient être proposées. Ces activités de 45 minutes se composaient d’un échauffement de
10 minutes, d’une activité physique d’intensité plus élevée
de 20 à 30 minutes, et d’une phase de récupération de 5 à
10 minutes. Un cardiofréquencemètre permettait de surveiller
les patientes, d’adapter la résistance en fonction de la fréquence cardiaque d’entraînement, et de suivre la progression
des sujets.
Il comprenait aussi une séance par semaine de 45 minutes de
renforcement musculaire et de stretching à faible charge.
En début de programme, la kinésithérapeute insistait sur
l’éducation posturale pour limiter l’attitude protectrice de
la patiente suite à son intervention (tendance à la rotation interne, à l’adduction et à l’élévation du moignon de
l’épaule). Pour cela, la patiente apprenait à étirer les muscles
stabilisateurs de l’omoplate et des cervicales, à protéger son
dos lors des exercices, et travaillait la rétroversion du bassin. Elle acquérait ainsi la « bonne attitude ». Ensuite, les
séances se concentraient sur l’entretien et le gain articulaire
de l’épaule. Enﬁn, un renforcement musculaire global et en
profondeur était mis en place selon la méthode Pilates.
Ces séances étaient toujours personnalisées et faites de
manière progressive. Les patientes cotaient l’intensité de leur
effort de 6 (très très léger) à 20 (extrêmement pénible) selon
l’échelle de Borg. Cette méthode, subjective, était utilisée
comme critère d’intensité de l’exercice et permettait d’ajuster
la puissance lors de l’entraînement suivant. À la ﬁn de chaque
séance, la patiente réalisait des étirements.

Population
Entre janvier 2012 et février 2013, 62 patientes ont suivi le
programme de réentraînement à l’activité physique au centre
de réadaptation cardiorespiratoire de la Loire. L’ensemble de
ces patientes avaient été prises en charge initialement sur
le plan oncologique à l’Institut de cancérologie LucienNeuwirth. L’ensemble de ces 62 patientes suivaient aussi un
programme de soutien global par une sophrologue, une psychologue et une diététicienne.

Schéma d’étude
Après avoir réalisé son bilan d’entrée, la patiente pouvait
débuter le programme d’activité physique dès la séance suivante. Celui-ci était adapté à son bilan d’entrée et à son état
général lors de la séance. Le programme de réentraînement à
l’activité physique était composé de trois séances par semaine
pendant sept semaines. Dans la prise en charge intervenaient, tour à tour et/ou ensemble, une équipe composée d’un
cardiologue, une kinésithérapeute, une sophrologue, une
psychologue et une diététicienne. Le centre accueillait 18 personnes par séance, qui se répartissaient en deux groupes de
neuf au maximum lors des activités physiques dirigées par la
Bull Cancer vol. 101 • N◦ 7-8 • juillet-août 2014

Intervention
Cardiologue
Le cardiologue réalisait systématiquement le bilan médical
d’entrée de la patiente comportant un examen clinique, une
échographie cardiaque, un électrocardiogramme et évaluait
le score de Ricci de la patiente à son entrée. Ce score permettait de la classer selon les catégories sédentaire, active
et très active. En ﬁn de programme, un entretien individuel était prévu pour évaluer les progrès physiques obtenus,
l’impact sur la qualité de vie, et inciter la patiente à continuer
l’exercice physique. Un an après la sortie du programme, le
médecin contactait la patiente pour s’assurer de la poursuite
des activités physiques.

Kinésithérapeute
Bilan d’entrée et évaluation
La kinésithérapeute évaluait les capacités physiques de la
patiente à son entrée dans le programme à l’aide de plusieurs
tests. Elle veillait à ce que ceux-ci soient arrêtés à la moindre
douleur. Les patientes ayant une amplitude articulaire réduite,
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ayant subi une chirurgie récemment ou étant trop algiques ne
réalisaient pas les tests musculaires.
Testing articulaire
La kinésithérapeute mesurait les amplitudes de l’articulation
gléno-humérale en extension et en ﬂexion à l’aide d’un goniomètre. Celui-ci était composé d’une branche ﬁxe verticale, et
d’une branche mobile dans l’axe de l’humérus permettant de
chiffrer l’amplitude du mouvement en degrés. L’épaule de la
patiente restait bloquée aﬁn de ne pas mobiliser l’articulation
scapulo-thoracique.
Les rotations interne et externe étaient déterminées de façon
plus fonctionnelle. La mesure de la rotation interne était réalisée sur une patiente debout qui faisait passer sa main dans
son dos. L’examinateur notait alors le niveau de la vertèbre
atteinte. Pour l’évaluation de la rotation externe, la patiente
se tenait debout et allait toucher son nez, puis son front, avec
sa main, le coude étant en avant, puis en arrière.
Testing musculaire
Statique. Test de Shirado : permettait de mesurer
l’endurance des ﬂéchisseurs du tronc. La patiente était en
décubitus dorsal, jambes surélevées avec hanches et genoux
ﬂéchis à 90 degrés. Elle soulevait les épaules et maintenait
le plus longtemps possible la position. L’observateur quantiﬁait alors en secondes à l’aide d’un chronomètre le temps de
maintien.
Test de Sorensen modiﬁé : permettait de tester l’endurance
des extenseurs du tronc. La patiente était en décubitus ventral, mains sur le front, omoplates rapprochées au maximum.
Elle décollait membres supérieurs et membres inférieurs. Il
s’agissait de tenir la position le plus longtemps possible. Cette
durée était également mesurée en secondes à l’aide d’un
chronomètre.
Test de la chaise : permettait d’évaluer la tonicité des quadriceps. La patiente se plaçait dos à un mur, pieds écartés
d’environ 20 centimètres, puis glissait en ﬂéchissant les
jambes jusqu’à réaliser un angle de 90 degrés entre son tronc
et sa cuisse, ainsi qu’entre sa cuisse et sa jambe. L’objectif
était de maintenir la position le plus longtemps possible.
L’évaluation se faisait encore grâce à un chronomètre et était
notée en secondes.
Concentrique. Test du développé couché : permettait
d’évaluer la force musculaire des muscles grands pectoraux.
La patiente, en décubitus dorsal, baissait puis remontait au
niveau de sa poitrine une barre chargée le maximum de fois.
Ses mains étaient en pronation, écartées de la largeur des
épaules. L’examinateur comptait le nombre de répétitions,
mais arrêtait la patiente à la moindre douleur pour éviter un
accident.
Test pour mesurer la force des biceps : la patiente était debout,
bassin bloqué en rétroversion aﬁn que les lombaires soient
protégés. Elle tenait une barre chargée de ses deux mains
en supination. Seuls ses avant-bras étaient mobiles. En gardant ses coudes accolés à sa taille, la patiente remontait la
barre avec ses avant-bras un maximum de fois que comptait
l’examinateur.
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Testing des fessiers : était réalisé sur une patiente en décubitus dorsal, genoux ﬂéchis, pieds à plat écartés de la largeur
du bassin, avec les bras le long du corps et les paumes de
mains sur le sol. Un poids était déposé sur la partie inférieure de son abdomen. La patiente réalisait des extensions de
hanches, sans descendre les fesses au sol, que comptabilisait
l’évaluateur.
Testing de l’extensibilité musculaire
Test de souplesse : permettait de mesurer l’extensibilité des
ischio-jambiers par ﬂexion du tronc, membres inférieurs tendus, pieds écartés de la largeur du bassin, bras pendants le
long du corps. La kinésithérapeute évaluait la distance doigtssol en centimètres.
Test de souplesse accroupi : le sujet était debout, pieds écartés
à la largeur du bassin. Tout en gardant le dos droit, il pliait
les genoux jusqu’à la position accroupie. L’objectif était de
parvenir à garder les talons au sol. L’examinateur notait la
réussite du test.
Testing du grand pectoral : la patiente était debout, épaules
abaissées, articulation gléno-humérale en abduction, coude
ﬂéchi à 90 degrés, paumes des mains regardant vers l’avant.
L’examinateur évaluait la réussite du test.
Bilan cardiorespiratoire
Il permettait de déterminer la fréquence cardiaque de repos,
la fréquence cardiaque maximale, la fréquence cardiaque
d’entraînement.
Bilan de sortie
Le bilan de sortie était réalisé par la kinésithérapeute lors de
la dernière séance. La patiente refaisait chaque test du bilan
d’entrée aﬁn de comparer ses résultats.
Statistique
Les tests de comparaison ont été effectués avec des tests de
Student pour les moyennes et de Chi2 pour les pourcentages. L’analyse statistique a été réalisée au moyen du logiciel
Statistica et Statview. Il a été admis comme statistiquement
signiﬁcatif tout test avec un p < 0,05.

Résultats
Caractéristiques initiales des 62 patientes
Les patientes étaient âgées de 30 à 74 ans (moyenne :
51,7 ans). Vingt-sept étaient ménopausées, 28 ne l’étaient
pas. Sept patientes étaient en péri-ménopause. Quarantequatre vivaient en couple, 16 étaient divorcées ou
célibataires, et deux étaient veuves. Six d’entre elles fumaient.
Huit prenaient un traitement antidépresseur. Cinquante sujets
avaient eu un traitement chirurgical conservateur ; parmi eux,
37 avaient eu de la chimiothérapie. Douze avaient été traités
par mastectomie totale, huit ayant reçu une chimiothérapie
complémentaire. Onze patientes étaient en cours de radiothérapie pendant le programme, alors qu’aucune n’était en cours
Bull Cancer vol. 101 • N◦ 7-8 • juillet-août 2014
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Tableau 1. Activité physique avant et après le programme de réadaptation.

Shirado (minutes)
Sorensen (minutes)
Chaise (minutes)
Développé couché (nombre de répétitions)
Biceps (nombre de répétitions)
Fessiers (nombre de répétitions)
Souplesse (centimètres)
Souplesse accroupi (oui/non)
Test du grand pectoral (oui/non)

Bilan initial moyenne [min-max]
2,57 [0,17-6,3]
1,66 [0,08-7]
0,83 [0,25-2,4]
29,7 [10-70]
38,4 [10-80]
73,6 [20-150]
4,67 [21-0]
29 oui
17 non
41 oui
4 non

de chimiothérapie. Vingt-sept étaient encore sous hormonothérapie. À noter que trois patientes ont arrêté le programme
en cours pour des problèmes d’anxiété chronique, de fatigue
trop importante et de fracture. Ces trois patientes ne ﬁgurent
pas dans les analyses ci-dessous.
Selon le score de Ricci, 23 patientes ont été considérées
comme sédentaires (score < 16) avant le début du programme. Trente-quatre étaient actives (score entre 16 et
32), et seulement deux étaient très actives (score > 32). On
note que 38 patientes avaient une échographie cardiaque
normale à l’entrée, alors que 19 avaient une insufﬁsance
mitrale sans impact clinique. De plus, deux sujets avaient
à la fois une insufﬁsance mitrale et une insufﬁsance cardiaque. Sur l’électrocardiogramme, aucune anomalie n’a été
détectée chez 50 des patientes. En revanche, on a retrouvé
chez neuf patientes des troubles du rythme cardiaque sans
manifestation clinique.

Programme de réadaptation/réentraînement
à l’activité physique
Lors de la première séance du programme, la puissance
d’échauffement choisie sur le vélo était en moyenne
de 14,72 watts (min = 5 ; max = 30), atteignant jusqu’à
44,84 watts en moyenne (min = 15 ; max = 85) lors de la dernière séance. La puissance maximale utilisée par la patiente
était en moyenne de 39,08 watts (min = 10 ; max = 70) lors
de la première séance. Lors du dernier jour d’entraînement,
la puissance maximale moyenne entre les patientes était
de 76,03 watts (min = 30 ; max = 110). Il n’existait pas de
différence statistiquement signiﬁcative avec les tests d’entrée.
Avant de débuter le programme, 57 patientes ont eu des
amplitudes articulaires physiologiques en ﬂexion, en extension, en rotation interne et en rotation externe les autorisant
à réaliser tous les tests musculaires. En revanche, deux n’ont
pas pu faire les tests musculaires des membres supérieurs (test
du développé couché et test pour mesurer la force des biceps)
du fait d’une amplitude articulaire réduite.
Lors des mesures du testing musculaire statique initial, lors
du test de Shirado les patientes ont maintenu la position en moyenne 2,57 minutes (min = 0,17 ; max = 6,3).
Bull Cancer vol. 101 • N◦ 7-8 • juillet-août 2014

Bilan ﬁnal moyenne [min-max]
3,80 [0,17-7,3]
2,64 [0,5-7,3]
1,31 [0,5-5,05]
47,0 [10-100]
54,4 [20-100]
115,8 [40-300]
3,19 [19-0]
27 oui
14 non
39 oui
1 non

Le test de Sorensen a montré une capacité en moyenne
de 1,66 minutes (min = 0,08 ; max = 7). Une moyenne de
0,83 minutes (min = 0,25 ; max = 2,4) a été trouvée lors du
test de la chaise (tableau 1). À la ﬁn du programme de réentraînement, la position du test du Shirado a été maintenue en
moyenne 3,8 minutes (min = 0,17 ; max = 7,3). La moyenne
lors du test de Sorensen était de 2,64 minutes (min = 0,5 ;
max = 7,3). Le test de la chaise a montré une moyenne de
1,31 minutes (min = 0,5 ; max = 5,05) (tableau 1). Il n’existait
pas de différence statistiquement signiﬁcative avec les tests
d’entrée.
Lors des mesures du testing musculaire concentrique initial, le test du développé couché a révélé une moyenne de
29,7 répétitions (min = 10 ; max = 70). Concernant le test des
biceps, la moyenne des répétitions était de 38,4 (min = 10 ;
max = 80). Le nombre moyen de répétitions lors du test des
fessiers était de 73,6 (min = 20 ; max = 150) (tableau 1). À la
ﬁn du programme de réentraînement, le test du développé
couché a montré que les patientes réalisaient en moyenne
47,0 répétitions (min = 10 ; max = 100). Pour le test réalisé sur
les biceps, la moyenne était de 54,4 répétitions (min = 20 ;
max = 100). Lors du test des fessiers, les patientes ont réalisé en moyenne 115,8 répétitions (min = 40 ; max = 300)
(tableau 1). En comparaison avec le bilan d’entrée, la
différence des résultats obtenus est statistiquement non
signiﬁcative.
Lors des mesures du testing de l’extensibilité musculaire initial, lors du test de souplesse, on a noté une moyenne de
4,67 centimètres (min = 21 ; max = 0). Vingt-neuf patientes
ont réussi le test de souplesse accroupi, alors que 17 n’ont
pas atteint l’objectif. Nous n’avons pas le résultat chez
13 patientes. Quarante et une patientes ont été capables de
faire le test du grand pectoral, tandis que quatre sujets n’y
sont pas parvenus. Quatorze personnes n’ont pas réalisé ce
test (tableau 1). À la ﬁn du programme de réentraînement, le
test de souplesse a montré qu’en moyenne les patientes ont
leurs doigts à 3,19 centimètres (min = 19 ; max = 0) du sol.
Vingt-sept patientes ont réussi le test de souplesse accroupi,
alors que 14 ont échoué. Dix-huit patientes n’ont pas réalisé ce test. Trente-neuf patientes sont parvenues à faire le
test du grand pectoral, alors qu’une patiente n’y est pas
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arrivée. Nous n’avons pas ce résultat chez 19 d’entre elles
(tableau 1). La comparaison entre le bilan d’entrée et le
bilan de sortie ne montre pas de différence statistiquement
signiﬁcative.

Discussion
De façon globale, l’approche du réentraînement à l’activité
physique dans la sous-population de patientes atteintes d’un
cancer du sein s’inscrivait dans le cadre des soins cancérologiques dans leur globalité et en particulier sur l’optimisation
des programmes des soins de support actuels avec notamment l’interdisciplinarité entre cardiologue, kinésithérapeute,
sophrologue, psychologue, diététicien, et les différents médecins référents des patientes. La présente étude s’est attachée
à n’explorer que le versant de l’activité physique et uniquement dans sa composante « physique ». Volontairement et
pour plus de clarté, les analyses de la fatigue, de la qualité
de vie et impact diététique du programme de réentraînement
de l’activité physique feront l’objet d’une analyse ultérieure
dédiée.
Les 59 patientes analysées porteuses d’un cancer du sein dans
cette étude étaient relativement hétérogènes du point de vue
de leur maladie et donc de leur prise en charge thérapeutique.
Cependant, elles ont toutes été prises en charge de manière
homogène dans le cadre du programme de réentraînement
à l’activité physique. Par ailleurs, on peut se demander si ce
programme doit seulement être proposé aux malades ayant
eu un cancer du sein. Or, les bénéﬁces de l’activité physique semblent également reconnus après d’autres cancers
[9–12].
L’activité physique, évaluée par les différents tests de kinésithérapie, ne montre pas de différence statistiquement
signiﬁcative. De façon très claire, on peut se poser la question
si l’impact d’un tel programme peut se mesurer sur des analyses de testing articulo-musculaires. Cependant, on voit une
amélioration des résultats lors des tests musculaires statiques
et concentriques, mais aussi lors des testings de l’extensibilité
musculaire. Ce programme était établi sur sept semaines. La
durabilité de ce programme peut être remise en question,
mais on se rend compte, d’après le suivi de quelques malades
et de l’expérience déclinée de la cardiologie, que 88 % des
patientes (sondées par téléphone) que l’on a motivées à faire
ce type d’exercice physique ont ﬁnalement poursuivi leurs
efforts. Cependant, le problème du coût est à prendre en
considération. Pour la pérennité de ce type de programme, il
faudrait que, sur le modèle de la prise en charge des accidents
cardiovasculaires, il existe une aide par les caisses primaires
d’assurance maladie. L’avenir sera peut-être dans les outils
numériques : programmes d’accompagnement sur Internet ou
sur smartphone.
Il reste le problème de l’accès au programme de réadaptation
des patientes. En effet, on constate qu’un nombre restreint
d’entre elles a pu intégrer le centre : en 2012, sur le bassin
de la Loire, seules 62 patientes ont été prises en charge, alors

702

que globalement un millier de patientes ont été traitées pour
cancer du sein.

Conclusion
Les tests pratiqués tendent à montrer une amélioration entre
le début et la ﬁn du programme de réentraînement. Cette
étude montre surtout qu’il est aujourd’hui possible de proposer aux patientes ce type de programme. Ce type de prise en
charge reste cependant aujourd’hui trop rare et une minorité
de patientes y ont accès. 
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