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Méthodes statistiques
Etude cas-témoins (case control study)
Etude d’observation rétrospective
Caractéristiques des malades (cas)
comparées à celles de sujets indemnes (témoins)

Etude de cohorte (cohort study)
Etude d’observation prospective

Groupe de sujets exposés ( à FR ou ttt particulier)
est suivi pendant une période et comparé à un groupe contrôle non exposé
Pratique
Activité
Physique

Essai contrôlé randomisé:

Etude expérimentale
patients éligibles, sélectionnés pour intervention thérapeutique
répartis de manière aléatoire en 2 groupes
assure que les patients répartis dans les 2 groupes sont
rigoureusement semblables en tous points, excepté en ce qui
concerne l'intervention projetée

Pas de pratique
d’Activité
Physique

Méta-analyse:

Rassemble les données issues d'études comparables , pertinentes
qui essaient de répondre à une question précise de manière
critique et quantitative
les réanalyse au moyen d'outils statistiques adéquats.
Avantage: nombre important de patients et d'événements et
d'arriver à des conclusions plus solides

Prévention primaire - Cancer du sein
40 études cas-contrôles

33 études de cohortes

Prévention primaire - Cancer du colon

0,69

0,83

H :0,76
F : 0,79

AP : Prévention d’autres cancers ?
 AP associée à diminution du risque de cancer de l’endomètre

•

Méta-analyse études de cohorte
• AP de loisirs plus importante > risque diminué de 27 % / Femmes – actives
• A professionnelle réduction de 21 % / femmes – active

 AP et Cancer de la prostate ?
Sur 40 études épidémiologiques
22 : réduction du risque (petite)
14 : pas d’association
4 : augmentation du risque (petite)

 Fonds mondial de recherche sur le cancer update 2011

Cancer et inactivité physique

Prévention secondaire - L’AP diminue la fatigue
Méta analyse de Cochrane 2012 , Cramp Exercise for the management of cancer-related fatigue in adults (Review)

Sein = 62%

 L’AP permet de réduire significativement la fatigue liée au cancer
Globalement, qq soit le moment de la prise en charge : - 36 %
Y compris la fatigue pendant les traitements :
- 18%
Y compris la fatigue à distance des traitements :
- 37 %

Prévention secondaire - AP améliore la qualité de vie
Fong 2012, BMJ, Physical activity for cancer survivors: meta-analysis of randomised controlled trials

Définitions – Prévention primaire – Prévention secondaire – Prévention tertiaire - Conclusion

Prévention secondaire - AP améliore les fonctions physiques
Fong 2012, BMJ, Physical activity for cancer survivors: meta-analysis of randomised controlled trials

diminution de IMC

- 0,8

p < 0,01

diminution du poids

−1.1 kg
P<0.001

Diminution du rapport tour taille-hanche
Pic O2 consommation : 2,2 ml/Kg/min p < 0,01
Puissance maximale : 21 W
p < 0,01
Distance marche 6 minutes : 29 m
p = 0,03
Tests force musculaire

Prévention tertiaire - AP et survie dans le cancer du sein
Ballard-Barbash , JNCI 2012

45 articles dont 27 de cohortes sur AP et survie (44 publiés après 2000)
17 séries d’observation dont 11 prospectives de cancers du sein invasif non métastatique
effectif de 451 à 4826
Evaluation de l’AP
- par interview ou par questionnaires
- sur l’AP avant (9), après diagnostic (6) ou avant et après (2)
- activités ludiques évaluées dans 15 études avec diverses unités de mesure.

AP avant diagnostic

AP après diagnostic
Sur survie spécifique
3/5: réduction S
2/5 : réduction NS

Sur survie globale
5/7: réduction S
2/7 : réduction NS

Ballard-Barbash R et al. JNCI J Natl Cancer Inst 2012;104:815-840

Impact
survie
Prévention tertiaire - AP
et survie
dans cancers
le cancerdu
du colon
colon
Cohortes cancer coliques non métastasés et contrôlés
Questionnaires activité physique post diagnostic
Population référence < 3 MET –H / semaine

Etude

Nbre

Stades

Intensité

Suivi moyen

MCCS
Haydon, 2006

526

I – IV

Oui / Non

5,5 ans

0,73
(0,54-1)
p = 0,05

0,77
(0,58-1,03)
p = 0,08

NHS
Meyerhardt
JCO 2006

573

API – III

18 MET H/sem vs
< 3 MET-H/sem
AP

9,6 ans

0,39
(0,18-0,92)
p = 0,008

0,43
(0,35-0,74)
P = 0 ,003

CALGB
Meyerhardt
JCO 2006

832

III

27 MET H/sem vs
< 3 MET-H/sem

3,8 ans

0,60
(0,036-1,01)
p trend = 0,03

0,37
(0,16-0,82)
p trend 0,01

HPFS
Meyerhardt
2009

668

I – III

27 MET-H/sem vs
< 3 MET-H/sem

8.6 ans

0.47
(0,24-0,92)
p = 0,002

0,59
(0,41-0,86)
p < 0,001

WHI
Kuiper 2009

676

I – IV

18 METH/sem
vs
< 3 MET-H/sem

11.9 ans

0.29
(0.11-0.77)
p = 0.02

0.41
(0.21-0.81)
p=0.005

RR DC par RR DC toutes
cancer colique
causes
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cancers
prostatiques
Prévention tertiaire -AP
APet
et survie
survie dans
le cancer
de prostate
Kenfield, JCO 2011
2 705 hommes cancer prostate non meta et non décédés dans les 4 ans
Multivariable : Âge, Gleason, TNM, TT, AP avant, BMI, Régime, race, Diabéte
AP Totale > 9 vs < 9 MET-h/sem
RR Mortalité globale = 0,67 (0,56-0,82)
RR Mortalité spécifique = 0,65 (0,43-1)

AP

AP intense : > 3 H/sem vs < 1 H/sem
RR mortalité globale = 0,51 (0,36-0,72)
RR mortalité spécifique = 0,39 (0,18-0,84)
Richman, Cancer Res 2011
Cohorte de 1 455 hommes cancer de prostate localisé suivi
Marche = 50 % AP rapporté - Marche rapide > 3 h / s vs marche lente < 3 h / s
RR = 0.43 (0.21-0.91)
Intensité marche quelque soit durée associée à réduction du taux de rechute
RR = 0.52 (0.29-0.91) entre marche rapide et lente
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Prévention tertiaire - AP et survie autres cancers
Ballard-Barbash , JNCI 2012

•
•
•
•

10 études observationnelles
6 colo rectal sur 4 cohortes différentes, 1 prostate, 2 ovaire, 1 gliome malin en rechute
243 à 2708 patients suivi médian de 2 à 12 ans
AP dans les semaines ou dans l’année avant étude

Conclusion
AP : Bénéfices en prévention I, II, III
•

Diminution des risques de cancer

– L’ OMS recommande au moins 30 mn d’AP modérée 5 j /sem
pour réduire d’environ 25 % le risque de cancer du sein et du colon

•

Amélioration symptomatique
– de la fatigue
• Aucun traitement médicamenteux pour ce symptôme
• Déconditionnement physique = une des principales causes de la fatigue
• Quelque soit le moment de la prise en charge du cancer
• AP : Seul traitement validé de la fatigue en oncologie
– de la qualité de vie
– De l’état psychologique et émotionnel
– De l’observance des traitements

•

Bénéfice sur la survie

Améliore les survies globale et spécifique
(Niveau 2 grade B)
… À la condition d’être réalisée de façon régulière
avec une intensité suffisante

Conclusion
AP : un enjeu pour les patients
•
•
•
•
•
•
•

Retrouver confiance et contrôle vis à vis de son corps
Réinvestir positivement ses sensations corporelles
Reprendre une activité sociale
Reprendre sa place dans une activité collective
S’autoriser un nouvel investissement
Faire quelque chose de bien pour soi
…
impact en terme d’amélioration psychologique
• un changement de comportement qui reste une mobilisation individuelle
– Potentiellement limitée par des facteurs pathologiques ( douleur, dépression,
phobie sociale…) ou sociaux (isolement, pb financiers…)
– Dépendante du désir et de la motivation du patient
• L’AP : pas une exigence de plus imposée au patient, mais un choix à soutenir et
accompagner chez un patient informé.

Conclusion
AP : un enjeu pour les professionnels
Objectif commun :
– Promouvoir la pratique de l’AP et APA
– Augmenter le nombre de patients pouvant bénéficier d’une APA
– Dans une démarche d’éducation thérapeutique
• Sensibiliser les professionnels
• Lisibilité des offres
• Augmenter les offres pour répondre aux besoins
• S’assurer de la qualité : critères qualité communs
• Evaluer
• Travaux communs
– charte commune
– Socle commun d’évaluations - questionnaires GPAQ 16/QV/fatigue/etc
- autoquestionnaires
Projet régional avec le réseau et toutes les structures déjà en place •

– CAMI/LUC/ERC et aires cancer/ Associations/Université etc etc
– Hôpitaux publiques et privés
– GRPS/ Conseil régional/ARS/Ligue/ INCa

Impact probable médico-économique

4 grands axes
Mesure des besoins et des manques par région

LES OFFRES
ACTUELLES
ET A VENIR

Assurance qualité par groupe expert
Critères qualité commun
Ouverture d’autres lieux, d’autres activités

EVALUATION

Socle d’évaluation commun - engagement
Mesure satisfaction du patient

INFORMATION ET
COMMUNICATION

Auprès des professionnels de santé
Auprès du grand public

FORMATION

Auprès des associations, ERC, Aire Cancer, mairies, etc.
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