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Résumé 
 

Objectif : Malgré l'augmentation du taux de survie au cancer du sein, les survivantes 

sont exposées aux effets de la maladie, qui peuvent compromettre leur qualité de vie 

et leur capacité fonctionnelle. Parmi ces effets, la fatigue est présente dans 80% des 

cas et a de nombreuses conséquences néfastes, notamment une qualité de vie 

altérée. L'activité physique adaptée (APA) représente être un excellent adjuvant 

thérapeutique pour réduire non seulement la fatigue, mais aussi les récidives du 

cancer du sein. Le but de cette étude était d'évaluer les effets d'un programme 

d'activité physique sur la fatigue, la qualité de vie et la capacité fonctionnelle des 

femmes survivantes du cancer du sein. 

Matériels et méthodes :  Des données ont été recueillies auprès de 48 survivantes 

du cancer du sein participant à un programme APA de la Clinique Saint-Vincent, à 

Besançon (3 fois par semaine, 60-120 minutes par séance), au cours des années 

2015-2018. Pour évaluer la fatigue, le questionnaire MFI-20 a été utilisé. Le 

questionnaire EORTC QLQ-30 a permis de mesurer la qualité de vie et le test de 

marche de 6 minutes (TM6) d’évaluer la capacité fonctionnelle. 

Résultats : Les résultats ont été analysés par le test de Wilcoxon, le test de t Student 

et la corrélation de Spearman. Après le programme d’APA, la fatigue (Score total) a 

été réduite (p = 0,000; t = 3,94) et la santé globale ainsi que la qualité de vie se sont 

améliorées (p = 0,002; Z = - 3,144). La distance de marche sur 6 minutes s’est 

améliorée significativement (p ≤ 0,000; Z = -5,9). Aucune corrélation n’a été observée 

entre la distance de marche et la fatigue ou la qualité de vie. En revanche, plus la 

fatigue est diminuée, plus la qualité de vie est bonne.  

Conclusion : Ce programme de 12 semaines a été bénéfique sur la fatigue et les 

facteurs connexes tels que la qualité de vie et la capacité fonctionnelle des survivantes 

du cancer du sein. 

 

Mots-clés : cancer du sein, survivantes, activité physique adaptée, fatigue, qualité de 

vie. 

 

 

 

 



Summary 
 

Objective: Despite the increased survival rate for breast cancer, survivors are 

exposed to the effects of disease, which can compromise their quality of life and their 

ability to function. Among these effects, fatigue is present in 80% of cases and has 

many negative consequences, including an impaired quality of life. Adapted physical 

activity (APA) has proven to be an excellent therapeutic adjuvant in reducing not only 

fatigue but also breast cancer recurrence. The aim of this study was to assess the 

effects of a physical activity program on fatigue, quality of life and functional capacity 

of women breast cancer survivors. 

Materials and methods: Data were collected from 48 breast cancer survivors 

participating in an APA program at Clinique Saint-Vincent, in Besançon (3 times per 

week, 60-120 minutes per session), during the years 2015-2018. To assess fatigue, 

the MFI-20 questionnaire was used, the 6-minute walk test (6MWT) was used to 

measure functional capacity and the EORTC QLQ-30 questionnaire was used to 

measure quality of life. 

Results: The results were analyzed by the Wilcoxon test, Student’s test and 

Spearman Correlation. After the APA program, fatigue (total score) was reduced (p = 

0.000; t = 3, 94) and overall health and quality of life improved (p = 0.002; Z = - 3.144). 

The 6-minute walking distance improved significantly (p ≤ 0.000; Z = -5.9). No 

correlation was observed between walking distance and fatigue or quality of life. On 

the other hand, the more fatigue is reduced, the better the quality of life.  

Conclusion: This 12-week program has been beneficial in fatigue and related factors 

such as quality of life and functional capacity in breast cancer survivors. 

 

Keywords: breast cancer, cancer survivors, adapted physical activity, fatigue, quality 

of life. 
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Liste des abréviations  
 
AP : Activité physique  

APA : Activité physique adaptée 

CF : Capacité fonctionnelle  

CRF : Cancer-related fatigue  

EORTC QLQ-C30 : European Organization for Research and Treatment of Cancer 

Quality of Life Questionnaire Core 30 

MFI-20 : Multidimensional Fatigue Inventory-20 

HJ : Hôpital de jour 

RM : Renforcement musculaire  

TM6 : Test de Marche de 6 minutes  

QoL : Quality on life (Qualité de vie) 

Qv : Qualité de vie  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Introduction 
 
Considéré comme un grave problème de santé publique, le cancer affecte des 

hommes et des femmes d'âge différent dans le monde entier [1,4,5]. Le cancer du 

sein est la principale cause de décès par cancer dans le monde et touche 

principalement les femmes, bien que les hommes puissent également être touchés 

par la maladie [3,4]. Chez les femmes, le cancer du sein, qui présente 2,1 millions de 

nouveaux cas chaque année, est le type de cancer le plus diagnostiqué et représente 

1 cas sur 4 de la maladie [2]. 

 

Ce type de cancer commence dans le sein, lorsque les cellules cancéreuses se 

développent de manière incontrôlable et forment une tumeur qui peut généralement 

être vue sur une radiographie ou ressentie comme une « bosse » [4]. 

 

Les facteurs héréditaires ou génétiques, y compris les antécédents personnels ou 

familiaux et les mutations héréditaires (BRCA1 et BRCA2, par exemple) ne sont 

responsables que de 5% à 10% des cas de cancer du sein, ainsi, les facteurs non 

héréditaires sont la principale cause par l'incidence de la maladie [2,5]. 

 

Ces taux d'incidence sont liés à des facteurs de risque déjà connus [2], qui ne sont 

pas facilement modifiables car ils résultent d'expositions hormonales endogènes [4]. 

Les facteurs tels que les menstruations (âge précoce de la ménarche, âge après la 

ménopause), reproduction (nulliparité, âge tardif de la première naissance et le 

nombre d'enfants), l’utilisation de contraceptifs et traitement hormonal substitutif, la 

nutrition, notamment la consommation d'alcool et de viandes rouges, l’excès de poids 

(obésité abdominale) ou prise de poids à l'âge adulte représentent autant de facteurs 

expliquant le risque de développer un cancer. A l’inverse, l'allaitement maternel mais 

surtout la pratique d’une activité physique régulière sont des facteurs de protection 

contre le risque de développer un cancer du sein [2,4]. 

 

En France, avec 48 763 nouveaux cas déclarés en 2012, le cancer du sein représente 

31,5% de tous les cancers chez la femme et près de 14% de tous les cancers chez 

les deux sexes. Le cancer du sein provoque également plus de décès chez les 

femmes, avec environ 11 886 décès en France [3,5]. 



Cependant, en Europe, la mortalité par cancer du sein sera réduite de plus de 10% 

en 2020 [6], en raison des progrès continus dans la détection précoce et le traitement 

de la maladie [1]. Par exemple, une survie à 5 ans après un cancer du sein, dans un 

pays développé comme le Canada, a été rapportée à 87% et en France à plus de 90% 

lorsque le diagnostic est précoce [8,9]. 

 

Malgré cette baisse de mortalité et l'augmentation du taux de survie, les survivantes 

du cancer du sein sont exposées aux effets secondaires à court, moyen et long terme 

de la maladie [6-12] mais aussi au traitement par chimio et/ou radiothérapie, qui 

compromettent leur capacité fonctionnelle et leur qualité de vie. De plus, ces femmes 

survivantes présentent plus de risques de développer des maladies chroniques. [7] 

 

Les effets secondaires courants après un cancer du sein comprennent la présence 

d’un lymphœdème, une toxicité cardiaque, une dépression, des insomnies, une 

fatigue, des problèmes de santé osseuse, une prise de poids, ainsi qu'une perte 

importante de mobilité des membres supérieurs et une grande perte de force 

musculaire et de masse musculaire. [10-15] Il est important de souligner que vivre 

avec ces symptômes peut générer un épuisement émotionnel et physique pour ces 

femmes. [13] 

 

Parmi ces effets, la fatigue est un symptôme rapporté par 75 à 80% des patients [16]. 

Elle se définit comme une sensation d'épuisement extrême et une diminution de la 

capacité ou de l'incapacité à effectuer un travail physique ou mental au niveau habituel 

[17]. La fatigue liée au cancer (CRF) est un symptôme débilitant qui affecte 

négativement les activités quotidiennes d'un individu, qui s’accompagne notamment 

d’une réduction continue de l'activité physique, d’une altération de la qualité du 

sommeil, d’une augmentation de la dépression, de l'anxiété et des troubles de 

l'humeur. [17] 

 

Ainsi, identifier les moyens de réduire le fardeau aigu et à long terme du cancer du 

sein est une priorité de santé publique [19]. Les lignes directrices actuelles pour le 

traitement des survivantes du cancer du sein comprennent des conseils de promotion 

de la santé liés à l'activité physique. [13] L'activité physique (AP) est une moyen 

efficace, bénéfique, bien documentée qui, en plus d'être associée à la réduction des 



effets secondaires de la maladie, est également liée à une meilleure tolérance du 

traitement, une diminution des récidives et de la mortalité par cancer. [20-21] Les 

données de certaines études suggèrent que l'AP améliore les facteurs de santé et de 

bien-être physique, mental et social, y compris la condition cardiovasculaire, la 

capacité fonctionnelle et le contrôle du poids, la réduction de la dépression et de 

l'anxiété et in fine améliore de la qualité de vie des patientes. [15-22] 

 

En particulier, il a été démontré que l’APA améliore la fonction musculaire et la 

composition corporelle mais surtout représente le seul traitement efficace pour 

diminuer la fatigue, non seulement pendant le traitement, mais aussi dans le suivi à 

long terme. [24] 

 

Malgré ces bienfaits bien documentés, les survivants restent insuffisants actifs. 

L'American College of Sports Medicine (ACSM) recommande au moins 150 min 

d'activité physique modérée ou 75 min d'activité vigoureuse par semaine pour les 

patients cancéreux. [24] Cependant, jusqu'à 70% ne répondent pas aux 

recommandations, le manque de programmes accessibles et efficaces d'AP modérée 

ou vigoureuse étant un obstacle majeur. [25]  

 

Par conséquent, il est important de développer des programmes d'activité physique 

afin d’aider les patients à se rapprocher de ces recommandations pour éviter les effets 

secondaires et la récidive du cancer ; il est important de créer des programmes qui 

favorisent l'activité physique avec des exercices sécuritaires et adaptés pour chaque 

sujet.  

L’objectif principal de cette étude est d’étudier l’impact d’un programme d’APA sur la 

capacité fonctionnelle, la fatigue et la qualité de vie chez les femmes survivantes de 

cancer du sein. L’objectif secondaire est d’analyser la relation entre la fatigue, la 

qualité de vie et la capacité fonctionnelle des patientes. 

Nous pouvons donc proposer les hypothèses suivantes : 

i) Le programme d’APA augmente la capacité fonctionnelle, réduit la fatigue 

liée au cancer et améliore la qualité de vie chez les femmes survivantes du 

cancer du sein.  



ii) Une relation significative entre la baisse de la fatigue, l’augmentation de la 

capacité fonctionnelle et l’amélioration de la qualité de vie des patientes est 

observée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matériels et méthodes  

Population 

Quarante-huit survivantes du cancer du sein, inscrites à un programme d'activité 

physique adaptée, ont été́ prises en charge au sein de la Clinique Saint Vincent à 

Besançon (25000) entre les années 2015 et 2018, pour une durée de 12 semaines et 

ont participé à cette étude. Les différents critères étaient les suivants :  

 

Critères d’inclusion 

Les critères d'inclusion ont été : a) avoir été suivie par l'équipe de médecins de l'hôpital 

Saint Vincent b) être disponible pour participer aux interventions à des moments et 

jours stipulés c) avoir subi et terminé un traitement contre le cancer du sein d) signer 

un formulaire de consentement pour leur participation. 

 

Critères d’exclusion 

Pour le programme :  

Présenter une contre-indication diagnostiquée par l’équipe de professionnels de 

l’hôpital de jour. 

 

Pour la participation à cette étude :  

Les patientes atteints d'un autre type de cancer et des hommes ne sont pas inclus. 

Ont été exclues aussi les patientes n'ayant pas terminé le programme dans le délai 

imparti (12 semaines).  

 
Comité d’éthique  

L’étude est conforme aux recommandations éthiques de la déclaration d´Helsinki et 

les sujets ont donné leur consentement pour participer.  

 

 

 

 

 

 

 



Protocole 
 
Le programme d’APA post cancer est un programme d'intervention avec la 

participation de professionnels de l'APA, soins infirmiers, kinésithérapie, nutrition, 

psychologie et esthétique, qui visent à contribuer à limiter voir diminuer les effets 

secondaires du cancer et à prévenir sa récurrence.  

 

Ce programme est proposé 3 fois par an pour un petit groupe de 3-6 patientes, afin 

d'avoir une plus grande interaction entre les patientes et pour permettre une meilleure 

prise en charge. Il dure 12 semaines et les activités se déroulent les après-midi des 

lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine. En ce qui concerne l'activité 

physique adaptée, les séances peuvent durer 1 h ou 2 h, soit un total de 5 à 6 heures 

par semaine. Parce que c'est l'un des facteurs les plus importants pour prévenir la 

récidive du cancer, l'activité physique a le plus grand nombre d'heures dans une 

journée de programme qui dure 3 heures. 

 

La structure de base des séances était la suivante : échauffement de 12 à 15 minutes; 

partie principale d’1 h  à 1 h et 30 minutes; et retour au calme de 10-15 minutes. 

Chaque jour, ces trois types d'exercices étaient réalisés, développés à travers 

différents types de tâches : 

1) Exercices aérobies où l'objectif principal de celui-ci était augmenter la capacité 

aérobie et fonctionnelle des participants.  

2)  Exercices de renforcement musculaire (RM), pour lesquels l'objectif était 

d'augmenter la masse musculaire. Les principaux groupes musculaires du 

membre supérieur et inférieurs étaient travaillés. L'intensité a été quantifiée par 

le nombre de répétitions de chaque exercice, allant de de 10 à 15. 

 

Les données du programme enregistrées dans le logiciel Mediboard et un fichier Excel 

réalisé par l'APA professionnel responsable du programme, ont été utilisées. Seules 

les données de 2015 à 2018 ont été sélectionnées, car certaines données des années 

2019 et 2020 étaient encore incomplètes. 

 

Le médecin a effectué un dépistage initial et a examiné les dossiers cliniques. Puis il 

a référé les patients aux autres professionnels du programme afin qu'ils puissent 



évaluer et confirmer que tous les patients pouvaient réaliser le programme. Les 

participants qui répondaient aux critères d'inclusion ont été invités à une réunion pour 

expliquer les objectifs et les types d'interventions auxquels ils seraient soumis. 

 
Les mesures  

Après l'admission et la confirmation de la participation au programme, les patientes 

ont subi une évaluation initiale, qui comprenait la mesure du poids corporel, de la taille, 

de la pression artérielle, de la glycémie capillaire, le TM6, Navette et Step Test, une 

consultation nutritionnelle et psychologique. 

Il s'agit d'une étude descriptive transversale. Pour ce mémoire, seules les données 

sur la capacité fonctionnelle, la fatigue et la qualité de vie ont été prises en compte. 

D'autres données, telles que celles mentionnées ci-dessus et les caractéristiques 

sociodémographiques des patientes, n'ont pas pu être collectées auprès du logiciel 

Mediboard en raison de l'interruption soudaine et prématurée du stage liée au Covid-

19.  

La capacité fonctionnelle, la qualité de vie et la fatigue ont été́ évaluées avant (T0) et 

après (T3) le protocole du programme pour l’ensemble des sujets. Les conditions de 

mesures étaient identiques et réalisées au même endroit et à la même heure (l’après-

midi).  

Capacité fonctionnelle 

Afin de mesurer la capacité fonctionnelle des patients, le TM6 a été utilisé. Nous avons 

mesuré́ la distance maximale qu’un sujet pouvait parcourir sur une surface plane en 

6 minutes. Les sujets devaient réaliser des allers-retours de 30 mètres, indiqués par 

deux cônes. Le chronométrage était déclenché́ au moment où le sujet décollait son 

pied du sol. Chaque minute écoulée était indiquée avec un encouragement. À la 

sixième minute, l’évaluateur a signalé́ au sujet la fin du test et a relevé́ la distance 

parcourue 

Fatigue 
 

Le MFI-20 a été utilisé pour évaluer la fatigue. ll regroupe les dimensions suivantes: 

fatigue générale, fatigue physique, activité réduite, motivation réduite et fatigue 



mentale.  Les scores des items 2, 5, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19 doivent être inversés 

avant de calculer les scores totaux. Le score pour chaque sous-échelle varie de 4 à 

20. Plus le score est élevé, plus le niveau d'intensité de la fatigue est élevé. Bien que 

les auteurs de l'échelle suggèrent de ne pas ajouter les scores des sous-échelles pour 

obtenir un score total, différentes études ont montré qu’il est possible d'obtenir un seul 

score global. [26] 

 

Qualité de vie 

La qualité de vie a été mesurée à l'aide de la version 3.0 de l'European Organization 

for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire Core 30 (EORTC 

QLQ-C30), un outil largement utilisé pour mesurer la qualité de vie des patients 

atteints de cancer. Ce questionnaire est composé de 5 échelles fonctionnelles 

(capacité fonctionnelle, capacité à accomplir toute forme de travail et d'activité de 

loisir, état émotionnel, capacité cognitive, capacité à maintenir les relations sociales), 

de 3 échelles de symptômes (fatigue, nausées et vomissements, douleur), de 

différents items mesurant les symptômes habituellement rencontrés chez les patients 

atteints de cancer (dyspnée, insomnie, manque d'appétit, constipation, diarrhées, 

difficultés financières) et d'une échelle de santé globale et de qualité de vie globale.  

La moyenne de tous les items qui ont contribué à l'échelle a été estimée (score brut). 

Ensuite, le score brut a été soumis à une transformation linéaire pour normaliser les 

scores dans la plage de 0 à 100. Un score plus élevé indique un niveau de réponse 

plus élevé. [27] 

 

Analyses statistiques 

Le programme utilisé pour l'analyse statistique était SPSS 24. L'âge des patients 

participant à l'étude se situe entre 45 et 70 ans, ils avaient différents état matrimonial 

(célibataire, mariée, divorcée et veuve), ainsi que différents types de tumeurs 

(hormonodépendant, HER2 +, triple négatif, in situ, mastopathie, fibrose) et types 

d'opérations (non opérées, mastectomie, chirurgie conservatrice, mastectomie + 

lymphédectomie, chirurgie conservatrice + linénodénectomie); cependant, l'analyse 

spécifique de l'échantillon étudié par le biais des mécanismes descriptifs SPSS n'a 

pas pu être réalisée en raison de l'impossibilité de collecter les données mentionnées 

ci-dessus. 

 



Pour étudier l’effet du programme APA sur les différentes variables (capacité 

fonctionnelle, qualité de vie et fatigue), le test de Wilcoxon d'échantillons apparentés 

a été appliqué pour les deux premières et le Student t d'échantillons appariés pour la 

troisiéme tout en tenant compte des valeurs obtenues dans le test de normalité de 

Shapiro-Wilk.  

 

L'analyse de corrélation des trois variables a été réalisée en utilisant la corrélation de 

Spearman, car elles ne répondaient pas aux critères de normalité et/ou 

d'homogénéité. Pour tous les tests statistiques, le niveau de signification de 5% a été 

utilisé, c'est-à-dire que les données étaient statistiquement significatives pour p ≤ 0,05. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résultats  

 
Parmi les 70 patients sélectionnés pour participer au programme, 11 répondaient aux 

critères d'exclusion de cette étude, 1 patient homme atteint de cancer du sein et 10 

patientes qui n'ont pas terminé le programme ; 5 n'ont pas pu participer à l'évaluation 

initiale et / ou finale ou n'ont pas rempli correctement les questionnaires de qualité de 

vie et de fatigue. Par conséquent, l'échantillon final de l'étude comprend 48 femmes. 

 

Le tableau 1 montre la comparaison des moyennes du TM6 avant (474,50 ± 92,87 ) 

et après (533,54 ± 83,73) le programme. Une augmentation significative a été 

observée pour l’ensemble de la population (p = 0,000).  

 
Tableau 1. Capacité fonctionnelle mesurée avant et après le programme APA.  

 

 

T0  

(n=48) 

T3 

(n=48) 

p Test de 

Wilcoxon/Z 

Capacité fonctionnelle 

TM6 

 
474,50 ± 92,87 

 
533,54 ± 83,73 

 
0,000 

 
Z= -5,9 

* Données présentées comme moyenne et écart-type. TM6 : Test de marche de six minutes. 

 

La fatigue mesurée à l'aide du test MFI-20 est présentée dans le tableau 2 qui montre 

la comparaison des moyennes au début et la fin du programme pour le score global 

et les différents sous-items de l’échelle. Le score global est diminué significativement 

(55,27 ± 13,54 vs 47,69 ± 13,73 ; p = 0,000 ), ainsi que les sous-catégories : Fatigue 

générale / physique (26,79 ± 6,4 vs22,81 ± 5,7 ; p = 0,000), Réduction des activités 

(7,94 ± 2,93 vs 6,92 ± 3.10 ; p = 0,027), Motivation réduite (4,33 ± 2,03 vs 3,73 ± 1,86 ; 

p = 0,032) et Fatigue mentale (16,21 ± 5,4 vs14,23 ± 5,08 ; p = 0,010). En général, les 

participantes ont montré une diminution de la fatigue avec la pratique de l'activité 

physique (p = 0,000; t = 3,94).  

 

Tableau 2. Fatigue mesurée avant et après le programme APA. 

 
 

T0 
(n=48) 

T3 
(n=48) 

p Test t de 
Student/t 

Fatigue 

MFI-20 

 
 
 

Score total 55,27 ± 13,54 47,69 ± 13,73 0,000 t = 3,94 



Fatigue générale/physique  26,79 ± 6,4 22,81  ± 5,7 0,000 t = 4,47 

Réduction des activités  7,94 ± 2,93 6,92 ± 3,10 0,027 t = 2,23 

Manque de motivation 4,33 ± 2,03 3,73 ± 1,86 0,032 t = 2,20 

Fatigue mentale  16,21 ± 5,4 14,23 ± 5,08 0,010 t = 2,69 

* Données présentées comme moyenne et écart-type. MFI-20 : Multidimensional Fatigue Inventory-20. 

 

Le tableau 3 montre l'effet du programme APA sur la qualité de vie des participants. 

La variable a été mesurée à l'aide de l'EORTC QLQ-C30 et divisée en 3 catégories. 

Dans la catégorie de Santé globale et qualité de vie, une augmentation significative 

est observée (62,67 ± 2,71 vs 70,83 ± 2,64 ; p = 0,002; Z = -3,114), attestant d’une 

augmentation de la santé et de la qualité générale de la vie des patients. Quant aux 

items Échelles fonctionnelles et Échelles des symptômes ils ont également montré 

des résultats significatifs après le programme de prise en charge, les échelles 

fonctionnelles ont augmenté de manière significative (71,25 ± 2,54 vs 78,77 ± 2,33 ; 

p = 0,002; Z = -3,159) et les symptômes ont diminué significativement (29,51 ± 2,51 

vs 22,08 ± 1,92 ; p = 0,000; Z = - 4,098). 

 

Tableau 3. Qualité de vie mesurée avant et après le programme APA. 

 

 

T0  

(n=48) 

T3 

(n=48) 

p Test de 

Wilcoxon/Z 

Qualité de vie 

EORTC QLQ-C30 

 
 

 
 

 
 

 
 

Santé globale et qualité 

de vie 

62,67 ± 2,71 70,83 ± 2,64 0,002 Z= -3,114 

Échelles fonctionnelles 71,25 ± 2,54 78,77 ± 2,33 0,002 Z= -3,159 

Échelles des symptômes 29,51 ± 2,51 22,08 ± 1,92 0,000 Z= -4,098 

* Données présentées comme moyenne et écart-type. EORTC QLQ-C30 : European Organization for Research and 

Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire Core 30. 

 

Le tableau 4 présente les résultats de corrélation de Spearman pour les variables : 

capacité fonctionnelle (TM6), qualité de vie et fatigue, après le programme APA. Les 

deux derniers ont été analysés par catégories de questionnaires correspondants. 

Aucune corrélation n’est observée entre la capacité fonctionnelle et les autres 

variables analysées. 

 



La fatigue a montré des résultats similaires dans toutes les catégories. La fatigue 

totale était liée aux trois catégories du questionnaire sur la qualité de vie, la corrélation 

la plus forte se référant au Échelles fonctionnelles (capacité physique, activités 

quotidiennes, bien-être émotionnel et social, fonctions cognitives), mais toujours faible 

(r = - 0,479). La santé globale et la qualité de vie (SGQV) et les échelles des symptômes 

sont faiblement corrélés respectivement de manière négative et positive (r = -0,0386 

et r = 0,473). 

 

Dans les catégories fatigue générale et physique et motivation réduite, les résultats 

montrent une corrélation dans les trois aspects du questionnaire sur la qualité de vie, 

une faible corrélation négative dans Santé globale et la qualité de vie (r = -0,481; r = 

-0,467), une corrélation modérée négative (r = -0,522; r = -0,531) dans Échelles 

fonctionnelles et dans Échelles des symptômes une corrélation modérée positive (r = 

- 0,522; r = 0,603). Dans les catégories réduction des activités et fatigue mentale, 

aucune relation entre l'item de santé générale et la qualité de vie n'a été observée, 

cependant une faible corrélation négative a été trouvée avec les Échelles 

fonctionnelles (r = - 0,324; r = - 0,342), et une corrélation positive faible avec les 

Échelles des symptômes (r = 0,315; r = 0,331). 

 

Tableau 4. Corrélation de Spearman des variables : Capacité fonctionnelle, Qualité de vie et Fatigue. 

 TM6 FT FGP RA MR FM SGQV EF ES 

TM6  - - - - - - - - 

FT -      - 0,368 -0,479 0,473 

FGP -      -0,481 -0,522 0,603 

RA -      - -0,324 0,315 

MR -      -0,467 -0,531 0,519 

FM -      - -0,342 0,331 

SGQV - -0,285 -0,368 - -0,467 -    

EF - -0,508 -0,522 -0,324 -0,531 -0,342    

ES - 0,473 0,603 0,315 0,519 0,331    

 
FT : Fatigue totale ; FGP : Fatigue générale/physique ; RA : Réduction des activités ; MR : Motivation 
réduite ; FM : Fatigue mentale ; SGQV : Santé globale et qualité de vie ; EF : Échelles fonctionnelles ; 
ES : Échelles des symptômes. 
 

 



Discussion  

Le but de cette étude était d'analyser les effets d'un programme d'activité physique de 

12 semaines, réalisé 3 fois par semaine, sur la fatigue, la qualité de vie et la capacité 

fonctionnelle des femmes survivantes du cancer du sein. Par ailleurs, nous avons 

vérifié si les différentes variables étaient liées entre elles, à savoir si une réduction de 

la fatigue pouvait expliquer une augmentation de la distance de marche ou une 

meilleure qualité de vie. 

 

La fatigue liée au cancer est le premier symptôme décrit par les patientes en cours ou 

en post-traitement. Cette fatigue, bien que difficile à décrire, est également retrouvée 

dans d'autres maladies chroniques [17]. Quelles que soient les pathologies 

considérées, il existe aucun traitement à l’heure actuelle qui agit efficacement sur cette 

fatigue. Le seul traitement, non médicamenteux est l'activité physique régulière, à 

intensité modérée. Cette activité physique peut aussi regrouper toute activité 

domestique qui augmenterait la dépense énergétique. Ainsi, l’activité physique est un 

excellent adjuvant thérapeutique qui est capable d’atténuer et/ou prévenir la fatigue 

liée au cancer. D'autres auteurs [28] corroborent nos résultats qui ont montré aussi 

que la pratique de l'activité physique, réalisée par des patientes en post cancer du 

sein, réduit considérablement le niveau de fatigue, qu’elle soit de nature physique, 

mentale ou cognitive. Dans notre étude, le score total évaluant la fatigue, a réduit 

significativement (55,27 ± 13,54 vs 47,69 ± 13,73, p = 0,000). Toutefois, il est 

important de souligner que ces données sont subjectives, c’est-à-dire évaluées par 

questionnaire ; il s’agit de la perception que les patientes ont de leur fatigue à un 

instant précis. Pour confirmer ces données, il serait probablement intéressant de la 

mesurer par des tests objectifs. 

 

Cependant, les résultats sont en accord avec plusieurs études. Dans une étude 

randomisée réalisée en Australie [29], 39 femmes survivantes du cancer du sein ont 

été divisées en groupes témoins et expérimentaux. Dans le second (n = 20), un 

programme de musculation a été réalisé pendant 16 semaines, avec des séances de 

60 minutes trois fois par semaine. Les perceptions de fatigue se sont améliorées de 

manière significative dans le groupe de musculation par rapport au groupe témoin (6,7 

± 7,5; 1,5 ± 3,7, P = 0,006). Une étude similaire réalisée aux États-Unis [31] a étudié 

11 femmes survivantes du cancer du sein qui ont été soumises à un programme avec 



les mêmes conditions de temps et de fréquence que le précédent, mais la durée des 

séances était de 40 à 45 min. Les résultats retrouvés ont montré une forte réduction 

de la fatigue sur l'échelle utilisée (1,9 ± 0,2, P <0,01). 

 

Il est important de mentionner que dans une revue de la littérature [28], qui a analysé 

neuf études, y compris des revues et des méta-analyses, il a été montré qu'un 

programme d’APA supervisé, comparable au nôtre, présente des meilleurs résultats 

dans la réduction de la fatigue liée au cancer chez survivants du cancer du sein par 

rapport à un programme d’APA réalisé sans suivi.  

 

Il est à noter aussi qu’une relation étroite a été obtenue dans notre étude entre la 

fatigue et la qualité de vie. Plus la fatigue est réduite, meilleure est la qualité de vie. 

Ce point démontre bien que les activités physiques ont toute leur place dans le 

parcours de soins des patients. Les professionnels de santé commencent à mieux 

comprendre l’intérêt des activités physiques chez les patients en cours ou en post-

traitement. Toutefois, il est important de souligner que la qualité de vie est un concept 

large qui comprend des domaines très variés tels que la capacité de l'individu à 

répondre à une liste de besoins : l'alimentation, le sommeil, l'activité sexuelle, 

l'absence de douleur, l'affection, la curiosité, le sentiment que la vie à un sens, la 

reconnaissance sociale, le respect, et l'estime de soi, etc. Chez des survivantes du 

cancer, la qualité de vie prend en compte, au-delà de la présence et de la sévérité 

des symptômes d'une maladie, la façon dont les manifestations de la maladie sont 

vécues par l'individu. L'organisation mondiale de la santé a proposé en 1993 une 

définition, qui met l'accent sur la notion de perception : « La qualité de vie est définie 

comme la perception qu'un individu a de sa place dans la vie, dans le contexte de la 

culture et du système de valeurs dans lequel il vit, en relation avec ses objectifs, ses 

attentes, ses normes et ses inquiétudes. C'est un concept très large qui peut être 

influencé de manière complexe par la santé physique du sujet, son état psychologique 

et son niveau d'indépendance, ses relations sociales et sa relation aux éléments 

essentiels de son environnement ». C’est pourquoi, il semble difficile de mettre en lien 

toutes ces notions larges que sont la fatigue et la qualité de vie. Il est important que 

d’autres investigations sur le sujet se poursuivent pour confirmer nos données 

préliminaires.  



Quant à la capacité fonctionnelle évaluée par le TM6, elle s’est amélioré 

significativement à la fin du programme. Nos résultats confirment ceux de différentes 

études qui ont analysé cette variable. [25, 27, 30] L'étude de Barrio et al. [25], réalisée 

à Madrid, qui a étudié 31 femmes ayant survécu à un cancer du sein, a montré une 

augmentation de la capacité fonctionnelle juste après un programme associant 

exercice aérobie et force musculaire (28,68 ± 2,39 vs 33,02 ± 4,49, p = 0,005). Une 

autre étude conduite sur 12 semaines [30] avec 24 femmes en post-cancer (groupes 

expérimental et contrôle), ont montré que la distance de marche était très supérieure 

chez les sujets entrainés.  

 

Enfin, variable largement étudiée dans le contexte du cancer du sein et d'autres 

maladies chroniques, la qualité de vie a été améliorée par une prise en charge 

comportant un programme d’APA. Nos résultats sont en accord avec ceux de 

différentes études [1,6,8,12]. Les recherches qui se sont intéressés à la fatigue et la 

capacité fonctionnelle [25, 29, 30,31] ont également étudié la qualité de vie des 

patients.  

 

Dans une étude réalisée en Belgique [32], après 12 semaines d'un programme 

d'exercice physique adapté et des séances psychoéducatives menées par un groupe 

de patients entrainés, une augmentation des niveaux de qualité de vie a été observée 

en post-intervention, soit 3 mois après le début de l’entraînement (T3), confirmant une 

nouvelle fois les résultats retrouvés dans cette étude. Dans la même recherche, un 

suivi et des mesures ont été effectués avec des patients à distance du traitement, à 6 

mois (T6), 12 mois (T12) et 24 mois (T24). Il a été montré qu'il y avait des variations 

moins importantes après T3, mais une signification élevée de l'amélioration du score 

pour chaque questionnaire entre T0 et T24. Ces données confirment que 3 mois sont 

bénéfiques pour obtenir des améliorations, qui se maintiennent, si l’activité reste 

régulière, au-delà de ces 3 mois de prise en charge.  

 

L'objectif secondaire de la recherche était de vérifier si la réduction de la fatigue était 

associée à une augmentation de la capacité fonctionnelle et une augmentation de la 

qualité de vie.  

 



La capacité fonctionnelle n'a montré aucune corrélation avec la fatigue ou la qualité 

de vie. Nos résultats diffèrent de ceux rapportés dans une étude [27] qui a analysé la 

relation entre le TM6 et l'état physique, psychologique et physiologique, la qualité de 

vie, les symptômes liés au cancer et la composition corporelle de 87 femmes atteintes 

d'un cancer du sein. Dans cette étude, une faible corrélation entre les différents 

domaines du questionnaire EORTC C-30. Toutefois, le fait de corréler les éléments 

individuellement et non par catégorie peut expliquer les divergences observées entre 

leurs résultats et ceux obtenus dans la présente étude.  

 

Toutefois, peu d’études se sont intéressées à mettre en relation la capacité 

fonctionnelle, donc la distance de marche avec la qualité de vie et la fatigue. On peut 

alors se demander si le simple fait de parcourir une distance plus importante suffit à 

réduire ou agir sur la fatigue et/ou la qualité de vie. Ces concepts, comme énoncé 

précédemment, sont larges et regroupent de nombreux domaines.  

 

En revanche, nous avons pu noter une relation positive entre fatigue et qualité de vie 

dans ses différents domaines. Il a été constaté que la fatigue et la motivation réduite 

sont plus importantes lorsque les niveaux de santé globale et de qualité de vie sont 

faibles. Il a également été possible d'observer que plus le niveau de fatigue est élevé, 

plus la présence d'autres symptômes tels que la douleur et les troubles du sommeil, 

par exemple sont importants.  

 

Ces 2 variables, fatigue et qualité de vie, sont souvent investiguées dans la littérature 

scientifique [28]. Dans la revue d'Abrahams et al. [33] 57 études ont été analysées, et 

des preuves solides d'une relation entre le niveau de fatigue des patients et la Qv des 

patients (11 des 12 études) ont été retrouvées. Par ailleurs, lors de l'analyse des sous-

échelles de la qualité de vie, il a été possible d'observer des relations étroites (preuves 

solides) entre la fatigue et le fonctionnement physique, fonctionnel et social et des 

preuves modérées entre le fonctionnement sexuel et la capacité de travail. Nos 

résultats corroborent ceux de ces études même si les questionnaires utilisées dans 

ces différentes études peuvent diverger.  

 

Cette étude présente certaines limites. L'une des limites de l'étude est sa conception 

transversale. En effet, pour mieux appréhender les variables étudiées, il aurait été 



intéressant de prendre en compte les caractéristiques sociodémographiques, 

cliniques et anthropométriques. De plus, l’étude s’intéresse uniquement aux effets du 

programme d’APA et non pas à une prise en charge globale comprenant les 

traitements, la nutrition, la psychologie et la physiothérapie. En effet, ces différentes 

dimensions font partie des soins de supports en oncologie, qu’il ne faut pas négliger 

pour une prise en charge optimale.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusion 

Le programme d'activité physique réalisé en 12 semaines s'est révélé efficace pour 

réduire le niveau de fatigue et augmenter la qualité de vie ainsi que la capacité 

fonctionnelle des femmes survivantes du cancer du sein. Ainsi, ces observations 

confirment un nombre croissant de preuves que l'activité physique, un outil si 

important, pourrait être davantage utilisée dans la réduction et la prévention de la 

fatigue post-cancer du sein. 

 

Il est donc recommandé de développer des programmes d'activité physique plus 

encadrés qui respectent le nombre d'heures établi pour la population étudiée, afin 

d'obtenir des bénéfices à court et à long terme. Il est aussi nécessaire de poursuivre 

les investigations pour vérifier les relations pouvant exister entre la fatigue liée au 

cancer et la qualité de vie des patientes. Toutefois, la qualité de vie est un concept 

large et difficile à étudier, compte tenu de la multitude de « concepts » qu’elle véhicule. 

Pour autant, il s’avère important de poursuivre les travaux consacrés aux soins de 

supports dans lesquelles l’activité physique adaptée a toute sa place. Une prise en 

charge pluridisciplinaire, avec tous les professionnels de santé et d’APA est 

nécessaire pour aider les patientes à mieux vivre leur maladie ou à vivre autrement 

après leur maladie et ce pour une meilleure qualité de vie des patientes en post-cancer 

du sein.    
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