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CADRE THEORIQUE

METHODE

Plan pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de
maladies chronique [QVMC]
La mesure 4 du plan QVMC vise notamment à sensibiliser et former
l’encadrement sportif aux besoins spécifiques des personnes atteintes de
maladies chroniques. Cette expérimentation faite en 2010, est financée dans
le cadre de l’appel à projets « Activité physique et personnes atteintes de
maladies chroniques » qui s’inscrit dans la mise en œuvre de cette mesure
4. Ce poster présente les principaux résultats de l’expérimentation de 20092010 portée par le Comité Départemental EPGV des Alpes-Maritimes
(CODEP EPGV 06) : le programme Gym’Après Cancer [GAC].

Participants : 96 personnes (11 hommes, 85 femmes) touchées par un cancer (Moy.
60,5 ans) : 42 en traitement ; 54 en rémission (21 en hormonothérapie). Sur ces 96
personnes, 42 ont été assidues et ont participé à Gym’Après Cancer durant 8 mois
(groupe GAC). Les caractéristiques de ces participants sont présentées dans la fig.1
comparativement à un groupe de pratiquants actifs (groupe ACT) et un autre inactifs
(groupe INA).

Effets bénéfiques de l’AP chez les malades atteints de cancer
Effets démontrés avec un niveau de preuve élevé (Fong, 2012) :
Diminution de la fatigue, de l’anxiété et dépression
Amélioration de la qualité de vie
Amélioration de la condition physique (endurance, force musculaire)
Limitation de la prise de poids (diminution de l’IMC)
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Figure 1 : Caractéristiques de la population visée par GAC à l’entrée de l’étude
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Contexte
Le CODEP EPGV 06 développe ses actions autour du Sport-Santé et
décline déjà plusieurs programmes à destination des publics les plus
éloignés de l’AP (seniors, précaires, diabétiques, obèses)
80% des patients atteints de cancer présentent une fatigue chronique
pendant et à distance des traitements (AFSOS, 2010)
Effet bénéfique de l’activité physique sur le niveau de fatigue +++
(diminution 20 - 30%) (Cramp, 2008)
Les malades inactifs le restent après les traitements voire diminuent leurs
niveaux d’activités alors que les malades anciennement actifs reprennent
plus facilement une activité physique
Objectifs
Améliorer la condition physique et la qualité de vie de personnes atteintes de
cancer par un programme d'activités physiques adaptées :
Augmenter le niveau d'activité physique des personnes inactives atteintes
d'un cancer à une pratique minimum de 3 séances d’1 heure par semaine
Quantifier et qualifier les effets d'un tel programme sur la condition
physique et la qualité de vie des participants

Différences significatives entre GA et ACT* entre GA et INA

La figure 1 représente les caractéristiques physiques et psychosociales des participants au
programme GAC comparativement à des personnes atteintes de cancer actives (pratiquant une
AP ailleurs) et inactives (non intéressées par GAC). Des différences significatives apparaissent
sur chacun des paramètres évalués entre les participants et les actifs (exceptée pour la Force
Perçue). Par contre, les participants GAC et les personnes inactives ne diffèrent que sur 4
paramètres (Estime de soi, Equilibre, Coordination, Capacités Cardio). Ces résultats laissent
supposer que les participants à GAC sont plutôt inactifs à leur entrée dans le programme.

Mesures :
Indicateurs psychosociaux :
Qualité de vie WHOQOL-26 (Leplège et al 2000)
Estime de soi physique ISP-25 (Ninot et al 2000)
Capacités physiques :
Score d’AP de Dijon (Robert et al 2004)
Test d’endurance (TM6’), équilibre, souplesse, force membres inf., coordination
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Figure 2 : Effets du programme sur les variables à chaque temps de mesure (groupe GAC)
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Programme d’AP
Conçu au plus près des recommandations internationales (Duclos, 2009).
Pour une durée de 8 mois à raison de 3 séances hebdomadaires (2 en salle,
1 en extérieur) avec des exercices de type aérobie, exercices contre
résistance et étirements. Contenus individualisés selon chaque participant.
Deux temps d’évaluation à l’entrée (T0) et à la sortie du programme 8 mois
après (T1).

ᶲ et entre INA et ACT ¤

3,00

* ***

*

***
** **

*

2,00

T0
T1

1,00
0,00
-1,00
-2,00
Différences significatives avec p<.05 * ou p<.01 ** ou p<.005 ***

La figure 2 montre, chez les participants à GAC, des différences significatives entre l’entrée et la sortie du programme sur les paramètres évalués suivants :
Pour les indicateurs psycho-sociaux de qualité de vie : une amélioration de la santé psychologique, des relations sociales et de l’environnement
Pour les indicateurs psycho-sociaux d’estime de soi physique : une amélioration de la valeur physique perçue et de la force perçue
Pour les capacités physiques : une amélioration de la force des membres inférieurs, de l’endurance et de la souplesse

DISCUSSION
Cette expérimentation montre que le programme Gym’Après Cancer s’est bien adressé à des malades ayant un profil plutôt inactif (Figure 1) - autant en traitement
qu’en rémission - et suggère que celui-ci a eu des effets en améliorant la qualité de vie et l’estime de soi physique, ainsi que les capacités physiques telles que
force, endurance et souplesse (Figure 2). En cela, ce programme d’Activité Physique Adapté répond aux objectifs fixés.
La FFEPGV, dans sa démarche d’accessibilité d’un « sport-santé » auprès du plus grand nombre, trouve un réel intérêt à le déployer sur l’ensemble des structures
EPGV (PACA puis national). Bien que l'effectif de la présente expérimentation constitue une limite importante, ces premiers résultats prometteurs invitent à une
diffusion plus large du programme et à une évaluation généralisée de ces effets.
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