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ACTIVITÉ PHYSIQUE 
ET SPORTIVE ET CANCER

INTRODUCTION

Un dossier sur les bienfaits de l’activité physique et 
sportive et les cancers dans votre revue Cardio & Sport ?
Oui, il nous a semblé important de vous présenter, d’une 
part une information étayée scientifiquement sur les 
bénéfices majeurs, le terme n’est pas trop fort, de l’activité 
physique en oncologie. Le Dr Thierry Bouillet nous a paru le 
mieux placé pour cela. D’autre part, l’expérience de l’équipe 
grenobloise sur l’utilisation du vélo à assistance électrique 
nous a passionnés. Après sa lecture, vous comprendrez 
mieux tout ce que ce nouvel outil peut apporter pour la 

promotion de l’activité physique, en particulier pour les 
personnes limitées par une pathologie ou par leur âge. Ces 
femmes qui se sentaient sûrement incapables de gravir 
l’Alpe d’Huez en vélo, hé bien elles l’ont fait et pas que 
grâce au petit moteur embarqué comme vous le verrez. 
Un jour peut-être, nous parlerons aussi des bienfaits de 
l’activité physique et sportive, “la nourriture du cerveau” 
selon les neurologues, dans les maladies neurologiques 
dégénératives. 

Pr François Carré (Hôpital Pontchaillou, Rennes)
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1 Activité physique  
et sportive en oncologie
Utilité et mécanismes
Dr Thierry Bouillet*

*Service d’oncologie médicale, CHU Avicenne

De nombreuses réactions sur-
viennent lors du diagnostic 
et du traitement d’un cancer, 

incluant fatigue, prise de poids, dé-
pression, diminution de la qualité 
de vie, troubles cognitifs, douleurs. 
Lors du suivi, une rechute ou un deu-
xième cancer, mais aussi des comor-
bidités cardiovasculaire, ostéoarticu-
laire, métabolique ou neurologique 
peuvent survenir. Les bénéfices de 
l’activité physique et sportive (APS) 
sur ces événements sont multiples 
et justifient l’intégration de l’activité 
physique structurée dans les pro-
grammes de soutien au cours et dans 
l’après-cancer. 

FATIGUE ET ACTIVITÉ 
PHYSIQUE ET SPORTIVE 
EN ONCOLOGIE
La fatigue est décrite par la quasi-
totalité (70-90 %) des patients por-
teurs de maladie cancéreuse (1). Ce 
symptôme affecte de façon majeure 
la qualité de vie et les activités des 
patients. Il existe deux tableaux de 
fatigue :
• une fatigue quasi systématique, en 
rapport avec le cancer en cours de 
soins, et résolutive 6 à 12 mois au 
décours des soins ;
• une fatigue persistante sur des an-
nées touchant des patients (25-30 %) 
en rémission complète définitive et 
qui restent invalidés par cette fatigue. 
Les patients ressentent aussi deux 

aspects de la fatigue :
• physique musculaire périphérique ; 
• physique musculaire cérébrale, 
centrale, cognitive avec des troubles 
de l’attention et de la mémoire im-
médiate. 
Ce symptôme fatigue doit être dépis-
té pour tous les patients lors du dia-
gnostic, en fin de traitement spéci-
fique puis sur un mode annuel. Une 
fatigue invalidante doit faire recher-
cher des causes curables comme des 
troubles du sommeil, des douleurs 
non contrôlées, une anémie, une 
hypothyroïdie, une dénutrition, des 
défaillances viscérales, une insuffi-
sance cardiaque, une hypotension 
orthostatique, un diabète ou des 
causes médicamenteuses (bêtablo-
quants, opioïdes, corticoïdes...).
Différentes modalités de soins 
existent (pharmacologiques, inter-
ventions psycho-sociocorporelles), 
mais seule la place de l’APS est re-
connue et validée. L’APS améliore, 
de plus, de nombreux paramètres 
comme la qualité du sommeil, la 
qualité de vie, la prise de somnifère, 
l’image du schéma corporel, les inte-
ractions sociales et réduit les symp-
tômes dépressifs.

IMPACTS DE L’ACTIVITÉ 
PHYSIQUE ET SPORTIVE 
SUR LA SURVIE ET 
TAUX DE RECHUTES DES 
CANCERS
Le suivi de cohortes de patients au dé-
cours de cancers, surtout mammaire, 
colique et prostatique, analyse la rela-
tion entre survie et pratique d’une 

APS au décours des soins (2). Huit co-
hortes de femmes avec cancer du sein 
localisé non évolutif évaluées de fa-
çon prospective retrouvent une asso-
ciation entre l’APS post-traitement et 
une diminution des risques de décès 
par cancer du sein et toutes causes. 
Une APS ≥ 8 à 9 MET-h est associée 
à une réduction de près de 50 % du 
risque de décès par cancer (Tab.  1). 
Le bénéfice en termes de survie à 5 
ans et 10 ans est alors de 4 à 6 %. En 
analyse multivariée, ce gain de survie 
lié à l’APS est indépendant des autres 
facteurs pronostiques classiques dans 
cette pathologie. 
De même, une APS intense ou sou-
tenue est associée à une réduction 
du risque relatif de mortalité par 
cancer colique et toutes causes dans 
cinq cohortes de patients porteurs 
de cancers coliques non métasta-
sés et contrôlés. L’intensité d’APS 
nécessaire pour observer un effet 
bénéfique est plus importante dans 
le cancer colique (18-27 MET-h/sem) 
que mammaire (9 MET-h/sem).
Enfin, dans deux cohortes de can-
cer de prostate, une APS > 9 MET-h/
sem est associée à une réduction de 
la mortalité spécifique et de toutes 
causes, indépendante des autres 
facteurs de risque de mortalité dans 
cette pathologie. 

Au total :
La pratique régulière d’une APS suffi-
samment intense au décours de plu-
sieurs cancers (sein, côlon, prostate), 
qui représentent les incidences les 
plus élevées en dehors des cancers 
induits par le tabac, est associée de 
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manière indépendante des autres 
facteurs de risque, à une réduction 
de 50 % du risque de décès par can-
cer et toutes causes avec un effet 
dose d’APS. 

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET 
SPORTIVE ET CANCER, 
QUELLES RELATIONS ?
La trilogie graisse-muscles-cyto-
kines, par leurs relations, entretient 
une inflammation chronique chez 
les patients cancéreux. Une masse 
graisseuse abdominale importante 
est associée à un accroissement des 
complications post-thérapeutiques 
et des mortalités globale et spéci-
fique par cancer (3). À la phase ini-
tiale d’un cancer se produit de façon 
précoce une sarcopénie avec fonte 
encore modérée et trouble fonc-
tionnel avec diminution de la force 
musculaire. Ainsi, une femme sous 
chimiothérapie adjuvante pour tu-
meur mammaire perd en moyenne 
1,3 kg de masse musculaire (4). 
Cette sarcopénie qui se majore à 
distance du traitement est un fac-
teur prédictif de survie des cancers 
tant en contexte adjuvant qu’en 
situation métastatique (4). Les cyto-
kines sont sécrétées par plusieurs 
sources, les cellules cancéreuses et 
inflammatoires péritumorales d’une 
part et le tissu graisseux en particu-
lier abdominal d’autre part (5). Les 

cytokines des cellules cancéreuses 
et inflammatoires sont multiples 
et principalement l’interleukine 1, 
l’interleukine 6 et le TNF alpha. Par 
voie sanguine, elles diffusent au 
niveau du système nerveux central, 
provoquant des troubles du com-
portement, fatigue, troubles du 
sommeil, mais aussi au niveau mus-
culaire induisant une sarcopénie par 
induction d’enzymes de dégrada-
tion des myofibrilles. D’autres cyto-
kines sont issues des tissus graisseux 
(5). La leptine favorise la formation 
de graisse, facilite l’insulinorésis-
tance et a un effet anti-apoptotique 
sur les cellules de cancer du sein. À 
l’inverse, l’adiponectine favorise le 
captage du glucose et l’oxydation 
des acides gras par les muscles, a un 
effet anti-inflammatoire, diminue le 
taux d’œstrogènes sériques, et a un 
effet proapoptotique sur les cellules 
des cancers mammaires. Le couple 
graisse-muscle est donc influencé 
par les cytokines des tissus graisseux 
et des tissus tumoro-inflammatoires 
qui induisent par leurs effets sur le 
muscle et le foie une insulinorésis-
tance inductrice d’une augmenta-
tion de la sécrétion pancréatique 
d’insuline qui agit comme facteur de 
croissance tumorale (6). 
L’APS, en particulier contre résis-
tance (renforcement musculaire), va 
modifier les cytokines. Ainsi, pen-
dant les 72 heures qui suivent une 

activité physique soutenue, une di-
minution des taux de leptine, de TNF 
alpha et d’insuline et une augmenta-
tion de la sécrétion d’adiponectine 
sont observées (7).

MISE EN PLACE PRATIQUE 
DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
ET SPORTIVE CHEZ UN 
PATIENT ATTEINT DE 
CANCER
Les conditions d’efficacité de l’APS 
sont :
• une intensité suffisante pour modi-
fier les cytokines et l’insulinorésis-
tance ;
• une durée de 45 à 60 minutes par 
séance ;
• une fréquence d’au moins trois fois 
par semaine pour modifier la sécré-
tion des cytokines sur l’ensemble de 
la semaine ;
• un programme d’au moins 6 mois 
pour impacter le rapport graisse vis-
cérale/muscle. Ce programme qui 
doit faire intervenir des exercices en 
aérobie et en résistance (muscula-
tion dynamique) sur une modalité 
associant plaisir et sécurité, néces-
site l’intervention d’éducateurs spor-
tifs formés en oncologie. Ils connaî-
tront les composantes théoriques, 
pratiques et psychologiques des 
exercices et seront aptes à évaluer 
les possibilités, progrès et complica-
tions oncologiques et iatrogènes. 

Tableau 1 - Impact de l’APS sur la survie des cancers du sein, en risque relatif (RR) par rapport à la 
population pratiquant une APS < 3 MET-h/semaine (2).

Étude Nombre de 
patientes

APS MET-h RR DC par can-
cer du sein

IC RR DC toutes 
causes

IC

NHS 2 987 9 0,50 0,31-0,82 0,59 0,44-0,84

WHEL 1 490 9 ND 0,56 0,31-0,98

HEAL 993 9 ND 0,33 0,15-0,73

CWLS 4 482 8 0,61 0,36-1,05 0,53 0,4-0,71

WHI 4 643 9 0,61 0,35-0,99 0,54 0,38-0,79

SBCSS 4 826 8,3 0,59 0,45-0,76 0,65 0,51-0,84

APS h/sem

LACE 1 970 > 6 NS 0,66 0,42-1,03

CTS 3 539 > 3 0,53 0,35-0,80
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Deux difficultés interviennent dans 
cette mise en place de l’APS. D’une 
part, la motivation des patients 
à participer à ces programmes et 
d’autre part évaluer et définir les 
types d’exercice à réaliser. Ces pro-
grammes ne se limitent donc pas à 
une simple prescription de mouve-
ments, mais doivent être une prise en 
charge individualisée pour chaque 
patient selon une évaluation biomé-
canique et psychologique. 
Le moment de prise en charge, pen-
dant ou après les soins, le contexte 
adjuvant ou métastatique et l’inten-
sité des soins (radiothérapie, hormo-
nothérapie, biothérapie ou chimio-
thérapie) permettent de différencier 
des niveaux de qualité de prise en 
charge allant de la réhabilitation post-

traitement chez des jeunes patients 
sans comorbidité à des prises en 
charge lourdes et complexes en cours 
de soins avec des effets iatrogènes en 
situation adjuvante ou  métastatique.

CONCLUSION
L’APS en cancérologie fait mainte-
nant partie intégrante des soins de 
support, avec un apport sur la résis-
tance à la fatigue, la qualité de vie, 
la survie, par des mécanismes bio-
logiques connus aboutissant à une 
indication de ces soins pendant et 
après le traitement de cancers. 
Les données cliniques et biologiques 
mettent en évidence la nécessité 
d’une APS suffisamment intense 
pour atteindre et dépasser les seuils 

de dépense énergétique et de durée 
en deçà desquels il n’existe aucun 
bénéfice. Cependant, cela implique 
dans un premier temps de définir le 
contexte de prise en charge de ces pa-
tients, avec d’une part une véritable 
prescription individuelle de l’APS, et, 
d’autre part le recours à des profes-
sionnels de l’APS en oncologie spé-
cifiquement formés aux probléma-
tiques des patients cancéreux pour 
mettre en application cette prescrip-
tion. La structuration de programmes 
de soins coordonnés intégrant des 
prises en charge nutritionnelle, psy-
chologique et physique, organisés en 
lien étroit avec l’équipe oncologique, 
apparaît nécessaire tant pour en opti-
miser l’efficacité que pour en garantir 
l’accessibilité et la sécurité (2).    

2 Poursuite de l’activité 
physique après un cancer 
du sein
Pourquoi pas le vélo à assistance 
électrique ?
Sébastien Baillieul*, Marine Sauvage**, Tristan Livain**, 
Dr Michel Guinot*, Dr Jean Ponard***

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
ET CANCER DU SEIN
Le rôle de l’activité physique (AP) en 
prévention primaire du cancer du 
sein est à ce jour établi. Des niveaux 
insuffisants d’AP seraient respon-

sables de 9 % des cas de cancer du 
sein en Europe (1).
En prévention secondaire et tertiaire, 
l’AP peut être considérée comme un 
adjuvant thérapeutique non phar-
macologique (2). Au cours de la prise 
en charge thérapeutique (préven-
tion secondaire), la pratique d’une 
AP régulière permet une réduction 
des effets indésirables ainsi qu’une 
meilleure observance des traitements 

adjuvants (3). Certains de ces traite-
ments, et en particulier la chimiothé-
rapie par anthracyclines, les thérapies 
ciblées par trastuzumab et la radio-
thérapie lorsqu’elle est appliquée du 
côté gauche ont une toxicité cardio-
vasculaire (4). L’AP comme adjuvant 
thérapeutique présente des bénéfices 
sur les effets secondaires cardiovascu-
laires de ces traitements (5). Au cours 
de la prise en charge thérapeutique, 

*UM Sports et Pathologies, Centre Hospitalier 

Universitaire de Grenoble-Hôpital Sud, Échirolles ; **École 

de Kinésithérapie de Grenoble, Hôpital Sud, Échirolles  ; 

***Centre Médical Rocheplane, Saint-Martin-d’Hères
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l’asthénie est la plainte la plus fré-
quente chez ces patientes. Les travaux 
de Travier et al. ont permis de mettre 
en évidence, outre le maintien des 
capacités fonctionnelles et des per-
formances cardiorespiratoires, une 
diminution significative de la sen-
sation de fatigue de patientes après 
18 semaines d’un programme super-
visé de réentraînement à l’effort (RAE) 
concomitant à la prise en charge thé-
rapeutique de leur cancer du sein (6).
En prévention tertiaire, une récente 
méta-analyse conduite sur des essais 
contrôlés randomisés a souligné l’ef-
fet bénéfique de l’AP sur les capaci-
tés physiques, la composition corpo-
relle, le niveau d’anxiété et d’estime 
de soi ainsi que la qualité de vie des 
survivants de cancer (7). Répondant 
à une relation dose effet (8), une ré-
duction de la mortalité associée au 
cancer du sein ainsi qu’une réduc-
tion des récidives (9) ont également 
été mises en évidence. En diminuant 
la toxicité induite par les traitements 
sus-cités sur l’appareil cardiovascu-
laire et en agissant sur les facteurs de 
risque cardiovasculaire modifiables, 
l’AP pourrait présenter en outre un 
bénéfice sur la morbi-mortalité car-
diovasculaire de cette population (5).

AU-DELÀ DES 
PROGRAMMES 
DE RAE : LA POURSUITE 
DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
D’après les études observationnelles 
américaines, seuls 10 % des pa-
tients après guérison d’un cancer se 
conforment aux recommandations 
concernant la pratique d’une AP (10). 
Permettant une reprise progressive 
et encadrée de l’AP, les programmes 
de RAE peuvent être débutés en 
cours de traitement (prévention se-
condaire) ou dans les suites immé-
diates (prévention tertiaire). La fin 
des programmes de RAE correspon-
dant souvent au retour à la vie active 
des patientes, la pérennisation de la 
pratique d’une AP adaptée et suffi-
sante en termes de volume, de fré-

quence et d’intensité représente un 
défi important, s’inscrivant dans la 
continuité du parcours de soins des 
patientes (11).

POURSUITE DE L’ACTIVITÉ 
PHYSIQUE : ET POURQUOI 
PAS LE VAE ? 
Le vélo à assistance électrique (VAE) 
est une alternative douce, novatrice 
et écologique pour la promotion de la 
pratique d’une AP régulière (12). Les 
VAE sont des vélos équipés d’un mo-
teur électrique alimenté par une batte-
rie. Ces moteurs fournissent une aide 
motrice dont le niveau est modulable, 
à l’aide d’une commande déportée au 
guidon. L’assistance se déclenche lors 
de l’application d’une force sur la pé-
dale, et ne peut être effective que si le 
cycliste continue de pédaler. Au titre de 
mode de déplacement actif, mais tou-
tefois assisté, la pratique du cyclisme 
au moyen d’un VAE pourrait s’intégrer 
dans le quotidien des patientes dans 
les suites de la prise en charge d’un 
cancer du sein (trajet domicile-travail).
L’intensité d’effort requise pour l’uti-
lisation de tels dispositifs a été inves-
tiguée. En 2009, Simons et al. (13) ont 
décrit les niveaux d’intensité d’effort 
induits par l’utilisation de trois modes 
d’assistance croissants par 12 sujets 
physiquement actifs sur un parcours 
de 4,3 kilomètres. De 6,1 METs sans 
assistance, l’intensité de l’effort bais-
sait à 5,7 METs pour un niveau d’assis-
tance intermédiaire et 5,2 METs pour 
le niveau d’assistance le plus élevé. De 
6,1 à 5,7 METs, le gain n’est que de 18 % 
d’intensité d’effort. Il faut donc conti-
nuer à pédaler malgré des niveaux 
d’assistance élevés ! En 2011, Goja-
novic et al. (12) ont mis en évidence 
des résultats similaires sur un groupe 
de sujets sédentaires se déplaçant 
sur un parcours de 5,1 kilomètres. De 
8,2 METs pour l’utilisation du vélo sans 
assistance, l’intensité d’effort passait à 
6,1 METs lors de l’utilisation du niveau 
d’assistance élevé (gain de 25,6 % 
d’intensité d’effort). À la lumière de ces 
travaux, et sur la base de la classifica-

tion proposée par Haskell et al. (14), 
l’intensité de l’effort induite par l’uti-
lisation des VAE peut être considérée 
comme modérée à intense, avec une 
relation proportionnellement inverse 
au niveau d’assistance sélectionné. 
En apparence faibles, ces différences 
d’intensité d’effort prennent tout leur 
sens dans un contexte de reprise ou 
de pratique d’une AP régulière, pour 
des sujets dont les capacités fonction-
nelles sont limitées.
Pour faire la preuve de la faisabilité 
d’une telle prise en charge dans les 
suites du traitement d’un cancer du 
sein, le projet “Deux roues pour la 
vie” a vu le jour sous l’impulsion du 
Dr Jean Ponard et a reçu le soutien 
de la Ligue contre le cancer. Point 
d’orgue de ce projet, les ascensions en 
VAE de Chamrousse (Isère) et de l’Alpe 
d’Huez (Isère) par neuf patientes sui-
vies en RAE dans les suites d’un cancer 
du sein au centre médical Rocheplane 
ont été réalisées au cours de l’été 2014. 
Nous vous proposons une plongée au 
cœur du peloton, dans la roue de cinq 
patientes à l’assaut des 21 lacets de 
l’Alpe d’Huez en VAE.

LE PELOTON
Sur les neuf patientes prenant part 
au projet, quatre étaient engagées sur 
l’ascension de Chamrousse et cinq 
sur l’ascension de l’Alpe d’Huez. Le 
consentement écrit des patientes a 
été recueilli préalablement au recueil 
ainsi qu’à l’exploitation des données. 
Ces cinq patientes étaient âgées 
(moyenne ± un écart-type) de 46,6 ± 
11,3 ans. Leurs données anthropo-
métriques sont rappelées dans le 
 tableau 1. Dans l’objectif d’évaluer les 
capacités physiques des patientes, 
de repérer d’éventuelles contre-in-
dications et d’adapter les intensités 
de travail au cours du protocole de 
prise en charge en RAE, toutes ont 
bénéficié d’une évaluation cardiores-
piratoire à l’effort dans l’UM Sports 
et Pathologies du CHU de Grenoble. 
Les patientes présentaient un décon-
ditionnement modéré à l’effort. La 
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puissance maximale développée par 
les patientes était de 122 ± 24,7 watts. 
La fréquence cardiaque (FC) maxi-
male était en moyenne de 173 ± 
8,4 battements par minute (bpm). La 
consommation maximale d’oxygène 
a été mesurée à 1,50 ± 0,28 l/min, 
soit 24,4 ± 1,1 ml/min/kg, correspon-
dant à une intensité d’effort de 8,5 ± 
0,5 METs (Tab. 1).
La prise en charge en RAE au centre 
médical Rocheplane a débuté à un 
délai moyen de 6,4 ± 3,2 mois après 
la fin du traitement par chimiothéra-
pie. Les patientes avaient bénéficié au 
moment de l’ascension d’un nombre 
moyen de 35 séances de RAE (mini-
mum 27 et maximum 50 séances), au 
rythme de trois séances par semaine. 
D’une durée de 2 heures et 30 minutes, 
ces séances conjuguaient un réentraî-
nement en aérobie sur ergocycle, des 
exercices de renforcement musculaire 
global et un entraînement des muscles 
respiratoires à l’aide d’un Spirotiger®. 
Nous ne disposions pas de nouvelle 
évaluation cardiorespiratoire d’effort 
précédant la réalisation de l’ascension.

L’ASCENSION
L’ascension de l’Alpe d’Huez a été 
préparée par des séances de fami-
liarisation avec le VAE ainsi que par 
une ascension test réalisée le 19 juin 
2014. L’ascension de la côte du fort des 
quatre Seigneurs, longue de 9,8 kilo-
mètres et présentant une dénivellation 

de 705 mètres a été l’occasion pour les 
patientes ainsi que pour l’ensemble 
de l’équipe médicale, paramédicale et 
technique impliquée dans le projet de 
tester le matériel. 
Hissée au rang de mythe par des 
épreuves cyclistes comme Le Tour de 
France, l’ascension de l’Alpe d’Huez, 
telle que réalisée par nos patientes, 
débutait à Bourg d’Oisans (717 mètres 
d’altitude, Isère) pour s’achever au 
cœur de la station de l’Alpe d’Huez 
(1 860 mètres d’altitude, Isère). Carac-
térisée par ses 21 virages, cette ascen-
sion longue de 14,5 kilomètres pour 
1 143 mètres de dénivelé présente 
une pente moyenne de 8 %, et une 
pente maximale de 14 %. Deux ravi-
taillements jalonnaient le parcours, le 
premier à 3,1 kilomètres (21 % de l’as-
cension) et le deuxième à 8 kilomètres 
(55 % de l’ascension) (Fig. 1).

MATÉRIEL
Les VAE utilisés étaient des vélos ho-
mologués de marque KTM, modèle 
Macina Race, équipés de moteurs 
Bosch Classic +. Ces moteurs, d’une 
puissance de 400 watts-heures, offrent 
le choix de cinq niveaux d’assistance, 
échelonnés entre un niveau d’assis-
tance nul et une assistance à 250 % 
(pour 50 watts développés par le 
cycliste, la puissance globale passe à 
125 watts, très utile lorsqu’il s’agit de 
franchir une côte ! Toutefois, en utili-
sant ces niveaux d’assistance élevés, 

la batterie se décharge plus vite…). 
L’ensemble du dispositif (vélo, moteur 
et batterie) représentait une masse 
de 19 kilogrammes. Aucune consigne 
concernant la sélection et la modula-
tion du niveau d’assistance au cours 
de l’ascension n’était remise aux 
patientes, qui augmentaient ou bais-
saient librement le niveau d’assistance 
en fonction de leur besoin, de leur res-
senti.
La vitesse moyenne des patientes a été 
calculée. La puissance totale (P

TOT
, en 

watts), nécessaire pour réaliser l’as-
cension, a été estimée pour chaque 
patiente grâce au logiciel EBIKE-
MAPS (www.ebikemaps.com). Était 
considérée, pour ce calcul, la masse 
totale du couple vélo plus patiente. 
Les patientes étaient pesées avant le 
départ, munies de leur équipement. 
Pour quantifier le niveau d’assistance 
mécanique utilisé par les patientes, 
un calcul de la puissance moyenne 
délivrée par le moteur (P

VAE
, en watts) 

au cours de l’ascension a été effectué 
a posteriori. Ce calcul a été réalisé sur 
la base de l’intensité électrique déli-
vrée par le moteur, échantillonnée à 
1 hertz par des ampèremètres montés 
en série directement sur les moteurs. 
Ces deux valeurs nous ont permis 
d’estimer la puissance produite par 
les patientes (P

PAT
, en watts) au cours 

de cette ascension sur la base de la 
formule : P

PAT 
= P

TOT
 - P

VAE
.

Le recueil de la FC a été effectué tout au 
long de l’ascension par des cardiofré-

Tableau 1 - Caractéristiques anthropométriques, paramètres physiologiques avant prise en charge en 
réentraînement à l’effort, délai et durée de prise en charge en réentraînement à l’effort du groupe de 
cinq patientes.

Paramètres anthropométriques Évaluation à l’effort initiale Délai de 

prise en 

charge en 

RAE après 

traitement 

(mois)

Nombre 

de  

séances 

de RAE

Âge 

(ans)

Poids 

(kg)

Taille 

(m)

IMC 

(kg/

m²)

P max 

EE 

(watts)

VO2 

max EE 

(l/min)

FC max 

EE 

(bpm)

Moyenne 

± 1 écart-

type

46,6 ± 

11,3

59,9 ± 

9,0

1,59 ± 

0,04

23,6 ± 

2,7

122 ± 

24,6

1,50 ± 

0,28
173 ± 8 6,4 ± 3,2 35 ± 9

Minimum 28 54,9 1,56 21,4 105 1.28 164 4 27
Maximum 58 76 1,64 28,3 165 1.95 185 12 50

bpm : battements par minute ; EE : épreuve d’effort ; RAE : réentraînement à l’effort
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quencemètres, la fréquence d’échantil-
lonnage était fixée à 1 hertz. Le niveau 
de fatigue musculaire et la sensation 
de dyspnée étaient évalués par une 
échelle visuelle analogique avant, aux 
deux ravitaillements et à l’arrivée. 

SUR LA LIGNE D’ARRIVÉE…
Toutes les patientes ont effectué 
l’ascension des 21 virages avec suc-
cès, en un temps moyen de 4 748 ± 
406 secondes, soit 1 heure 19 minutes 

et 08 secondes. La FC moyenne pour 
l’ensemble des patientes était de 160 ± 
10 bpm (soit 91,6 ± 2,7 % en moyenne 
de la FC maximale pré-RAE), pour 
une FC maximale moyenne atteinte 
de 179 ± 8 bpm (supérieure à la FC 
maximale pré-RAE) (Fig. 2). La puis-
sance totale moyenne nécessaire 
à l’ascension était de P

TOT 
= 285,5 ± 

20,3 watts. L’assistance électrique a 
permis de produire une puissance 
moyenne de P

VAE
 = 146,9 ± 22,9 watts, 

soit 51,3 ± 6,1 % de la P
TOT

. Pour pro-

duire ce niveau d’assistance, la bat-
terie a été utilisée en moyenne à 50 ± 
4,2 %. La puissance moyenne déve-
loppée par les patientes était de P

PAT
 

= 138,7 ± 16,7 watts, soit 48,7 ± 6,1 % 
de la P

TOT
. L’intensité d’effort requise 

pour cette ascension a pu être esti-
mée sur la base de la formule propo-
sée par l’American College of Sports 
Medicine (15) :
VO

2
 = (1,8 × (Puissance (watts)) × 6,12)/

masse (kg)) + 7
1 MET = 3,5 ml/kg/min (16)
d’où Intensité d’effort (METs) = [(1,8 
× (P

PAT
 (watts)) × 6,12)/masse (kg)) + 

7]/3,5.
L’intensité d’effort moyenne requise 
pour réaliser l’ascension de l’Alpe 
d’Huez par notre groupe de patientes 
était de 9,3 ± 0,7 METs. L’effort est 
donc à considérer comme maximal ou 
proche de la maximalité (17). Les don-
nées individuelles des patientes pour 
cette ascension sont présentées dans 
le tableau 2.
Les patientes rapportaient l’absence 
de fatigue musculaire au départ. Au 
premier ravitaillement, le score moyen 
sur l’échelle visuelle analogique était 
de 4 ± 1,9 (pour une valeur maximale 
de 10), au deuxième ravitaillement de 
4,6 ± 2,7 et à l’arrivée de 4,8 ± 2,3. En 
ce qui concerne l’évaluation de la dys-
pnée, les patientes rapportaient une 
dyspnée nulle au départ, et des scores 
sur l’échelle visuelle analogique de 
2,4 ± 1,5 (pour une valeur maximale de 
10) au premier ravitaillement, de 5,0 ± 
1,41 au second ravitaillement et de 
5,0 ± 1,58 à l’arrivée.

DÉBRIEFING
Si les programmes de RAE permettent 
la reprise progressive et encadrée 
d’une AP au cours ou après la prise en 
charge thérapeutique d’un cancer du 
sein, la fin de ces derniers correspond 
souvent au retour à la vie active des 
patientes. La poursuite d’une AP adap-
tée en fréquence et en intensité au titre 
d’adjuvant thérapeutique (prévention 
secondaire et tertiaire) représente dès 
lors un enjeu important.

>>> Figure 1.
A. Trace GPS de l’ascension de l’Alpe d’Huez telle que réalisée par 

les patientes (source : Interface PolarPersonalTrainer.com). 
B. Profil de l’ascension (source : ©alpes4ever).

A

B
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Le projet “2 Roues pour la vie” a per-
mis de proposer à un petit groupe 
de patientes prises en charge en RAE 
conventionnel après traitement d’un 
cancer du sein la pratique d’une AP 
originale et de plein air. Au-delà de 
l’exploit sportif et du caractère inhabi-
tuel de l’effort (distance, dénivelé), ce 
projet aura permis de faire la preuve 
à l’échelon individuel (patientes) et 
du groupe de la faisabilité d’une telle 
prise en charge. Cette expérience 
ouvre également une réflexion sur les 
limites et les éléments à investiguer 
dans un objectif de développement 
futur d’une telle modalité d’AP. 
Au-delà de la relation dose-réponse 
recherchée en prévention secondaire 
ou tertiaire, l’objectif pour les prescrip-
teurs d’AP doit rester le contrôle des 
intensités d’effort et de leur traduction 

en termes de paramètres cardiorespi-
ratoires et métaboliques. L’intensité 
d’effort requise pour réaliser l’ascen-
sion, estimée en équivalent métabo-
lique, classe cet effort comme maxi-
mal (17). Contrastant avec un niveau 
de perception de l’effort modéré, les 
patientes ont réalisé l’ascension à des 
niveaux élevés de FC. Parallèlement, 
seulement un peu plus de la moitié 
de la capacité de la batterie des VAE a 
été utilisée pour une assistance équi-
valente à environ 50 % de la puissance 
requise pour réaliser l’ascension. 
Conformément aux consignes qui 
leur avaient été données, les patientes 
nous ont rapporté ne pas s’être basées 
sur leur niveau de FC pour moduler le 
niveau d’assistance. Une éducation 
spécifique pourrait permettre aux 
patientes de s’autonomiser dans la 

sélection et l’adaptation des niveaux 
d’assistance en fonction de zones de 
fréquence cardiaque ou de puissance 
prédéfinies. Leur accompagnement 
ultérieur pourrait permettre d’opti-
miser ces préconisations et de les 
adapter à des niveaux d’intensité 
cible dans une réelle perspective de 
réentraînement. 
Au-delà de ces prérequis éducatifs, le 
coût des VAE et l’absence de structure 
ou d’association permettant un relai 
à une prise en charge institutionnelle 
initiale représentent des limites po-
tentielles au développement de cette 
activité. Des partenariats avec les 
marques, une pratique initiale dans le 
cadre de clubs affiliés à la Fédération 
Française de Cyclisme et proposant 
une licence Sport-Santé restent des 
pistes à exploiter. 

CONCLUSION
À l’encontre d’une tendance socié-
tale où le temps de transport actif est 
réduit, voire inexistant, la possibilité 
d’intégrer le VAE dans des déplace-
ments quotidiens semble être une 
alternative écologique et réaliste pour 
la promotion de l’AP comme adjuvant 
thérapeutique dans la prise en charge 
du cancer du sein. Cela ouvre des 
perspectives pour la poursuite d’une 
AP à long terme, avec l’intégration 
d’un groupe, en suivant son conjoint, 
ses amis… cette pratique pouvant 
ainsi représenter un facteur d’inté-
gration sociale. Des travaux ultérieurs 
seraient nécessaires pour évaluer de 
manière précise l’intensité requise 
par l’utilisation de tels dispositifs dans 
des populations de patients ainsi que 
les bénéfices induits sur le plan car-
diovasculaire. Ces travaux pourraient 
être la base de la promotion du VAE 
pour une reprise d’une AP la tête dans 
le guidon… en toute sécurité !   
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>>> Figure 2. 
A. Relevés du cardiofréquencemètre et GPS d’une patiente, 

avec présentation des données de fréquence cardiaque 
et de vitesse pour l’ascension. 

B. Les ravitaillements sont désignés par les flèches 
(interface et source : PolarPersonnalTrainer.com).

FC moyenne (bpm) FC maximale (bpm)

Patiente 1 159 179

Patiente 2 172 184

Patiente 3 164 186

Patiente 4 159 182

Patiente 5 144 166

Moyenne ± 1  
écart-type

160 ± 10 179 ± 8

A

B
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Tableau 2 - Caractéristiques individuelles de l’ascension de l’Alpe d’Huez.

Temps 
ascension 

(s)

Vitesse 
moyenne 

(km/h)

Batterie 
utilisée 

(%)

PTOT  
(W)

PVAE PPAT Intensité d’effort

Calculée 
(W)

Pourcentage 
de PTOT (%)

Calculée 
(watts)

Pourcentage 
de PTOT 

Estimation 
METsTOT

Estimation
METsPAT

Patiente 1 4 405 11,9 47,7 293,4 154,0 52,5 139,4 47,5 18,7 9,9

Patiente 2 5 144 10,1 53,8 300,9 138,6 46,1 162,3 53,9 14,5 8,7

Patiente 3 5 228 10,0 44,1 250,0 112,5 45,0 137,4 55,0 16,0 9,7

Patiente 4 4 560 11,4 54,1 288,9 173,7 60,1 115,2 39,9 17,9 8,4

Patiente 5 4 401 11,9 50,4 294,5 155,4 52,8 139,1 47,2 18,9 10

Moyenne 
± 1 écart-

type

4 748 
± 406

11,1 
± 0,9

50,0 
± 4,2

285,5  
± 20,3

146,9  
± 22,9

51,3  
± 6,1

138,7  
± 16,7

48,7  
± 6,1

17,2  
± 1,9

9,3  
± 0,7

METs : équivalent métabolique ; PTOT : puissance totale nécessaire à l’ascension ; PPAT : puissance produite par la patiente pour effectuer l’ascension ;
PVAE : puissance produite par l’assistance électrique.
Pour rappel, 1 MET = 3,5 ml/kg/min de consommation d’oxygène (VO2)
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