Activité physique et Cancer du sein
Le cancer du sein est de loin le cancer le plus fréquent chez la femme. Un cancer sur 4 est un cancer
du sein. Une femme sur 9 à une femme sur 8 risque d’être atteinte d’un cancer du sein à un moment
de sa vie. Le risque d’être touchée par ce cancer augmente avec l’âge.
Différents facteurs ont été mis en évidence dans la genèse de la maladie. Il existe bien sûr des
facteurs génétiques, des facteurs endocriniens endogènes, des facteurs endocriniens exogènes
(comme l’utilisation des traitements hormonaux de substitution) et des facteurs environnementaux
(comme des facteurs alimentaires, la consommation d’alcool, la sédentarité et l’obésité).
Parmi les facteurs non endocriniens de prévention du cancer du sein, on retrouve l’activité physique et
le régime alimentaire (avec notamment une diminution de la consommation d’acides gras et de la
consommation d’alcool et une majoration de l’apport de fruits et de légumes).
De nombreux travaux ont montré une diminution de 20 à 30% de risque de développer un cancer du
sein chez les femmes qui ont une activité physique régulière tout au long de leur vie. L’analyse de la
littérature montre qu’au moins 3 à 4h d’activité par semaine d’intensité modérée à élevée seraient
nécessaires pour produire une diminution statistiquement significative du risque de cancer du sein.
Ainsi, un grand nombre d’études (prospectives de cohortes ou cas-témoins) mettent en évidence un
rôle positif et significatif de l’activité physique sur la survenue du cancer du sein, permettant de placer
l’activité physique dans l’arsenal préventif du cancer du sein, avec une recommandation de niveau de
preuve 2 en postménopause et une recommandation de niveau de preuve 3 en préménopause.
Parallèlement, plusieurs études ont prouvé le bénéfice d'une activité physique dans la prévention
tertiaire du cancer du sein. Une méta-analyse récemment publiée révèle qu'une pratique sportive
après le diagnostic de cancer du sein entraîne une diminution de 34% de la mortalité liée au cancer
du sein, ainsi qu'une diminution de 34% du risque de récidive. Ces bénéfices sont objectivés dès la
pratique d'une activité sportive d'intensité modérée, équivalent à 3h de marche/semaine ou 30
minutes/jour.
Ces bénéfices en terme de morbidité et mortalité sont associés à des bénéfices en terme de qualité
de vie: moindre fatigue, moins d'anxiété et de dépression, moindre prise pondérale, moindre risque de
pathologies cardio-vasculaires ou métaboliques liées à la sédentarité.
C'est en agissant sur les grandes voies biologiques que l'activité physique prévient les récidives du
cancer du sein. Il a pu ainsi être démontré que l'activité physique favorise:
- une diminution des taux de stéroïdes sexuels circulants;
- une diminution de l'insulinémie avec, à la clef, une diminution du taux d'oestrogènes libres
biologiquement actifs, et diminution d'IGF1 biodisponible (facteur de croissance qui permet la
multiplication des mitoses et qui inhibe l’apoptose cellulaire);
- une diminution des cytokines du tissu adipeux par effet sur la masse grasse et sur la balance
énergétique, limitant notamment la production de leptine par la cellule graisseuse. Or la leptine
intervient dans l'activation de l'aromatisation des androgènes avec production d'oestradiol ;
- une modulation du système immunitaire de défense cellulaire avec pourcentage accru de
lymphocytes T.
La prévention du cancer du sein par l’activité physique est une réalité : une activité physique
suffisante, régulière, tout au long de la vie, est un des éléments efficaces de la prévention primaire,
avec une diminution de risque de 25 à 30 %, ce qui est très encourageant. La question est de savoir
comment sensibiliser nos patientes aux recommandations de 30 minutes par jour d’activité physique
modérée au moins cinq jours par semaine, soit 2 h 30 min à 3 h de marche rapide par semaine.
L’évaluation systématique de la pratique d’une activité physique d’une patiente peut être un premier
pas, lui proposer un projet d’activités physiques, évaluer ses réticences ou ses désirs après le
traitement d’un cancer du sein, l’aider à s'engager durablement dans la pratique d'une activité
physique devient une nécessité. Proposer des recommandations sur l’activité physique et la nutrition
est un objectif indispensable à intégrer dans la prise en charge et le suivi de toute patiente, y compris
pendant la période de l’après cancer du sein, où l’activité physique joue pleinement son rôle en
prévention tertiaire et sur l’amélioration de la qualité de vie de nos patientes.
Les activités physiques modérées (telle la marche soutenue), le renforcement musculaire et les
étirements sont recommandés en prévention primaire et tertiaire. Le programme d'entraînement et la
marche régulière sous-tendus par ce projet répondent donc judicieusement aux critères établis...
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