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Rappels anatomiques
Les laryngectomies partielles 
permettent l’exérèse tumo-
rale en conservant les fonctions 
physiologiques du larynx (Fig. 1), 
à savoir :
• la phonation ;
• la déglutition ;

par laryngotomie (ouverture du 
larynx) verticale  : cordectomie et 
laryngectomie frontolatérale ;
• la laryngectomie partielle 
horizontale dans laquelle la 
laryngotomie est horizontale  : 
laryngectomie supraglottique et 
laryngectomie supracricoïdienne.

laRyngectomie 
veRticale

CordeCtomie (Fig. 2)

La cordectomie est de moins 
en moins pratiquée de nos 
jours, depuis l’avènement de 
la chirurgie endoscopique dans 
les années  1990. Elle est indiquée 
pour les tumeurs classées T1, limi-
tées au tiers moyen d’une corde 
vocale, dont l’exposition est im-
possible par voie endoscopique. 

La technique chirurgicale consiste 
en une laryngotomie verticale 
médiane (section du cartilage thy-
roïde à la scie oscillante), qui per-
met d’exposer le plan glottique. 
La corde vocale envahie est résé-
quée depuis l’apophyse vocale de 
l’aryténoïde jusqu’à la commissure 
antérieure en emportant le péri-
chondre interne. Parfois, l’exérèse 
peut être étendue à l’apophyse 
vocale. 
Les suites opératoires sont 
simples avec une reprise possible 

La chirurgie conservatrice laryngée nécessite en termes de faisabilité un bilan 
carcinologique précis, évaluant l’extension tumorale, les structures indemnes et 
les comorbidités. Le but est de conserver les fonctions physiologiques du larynx 
(phonation, déglutition, respiration), tout en étant “carcinologique”. Les marges de 
sécurité pour une exérèse tumorale laryngée carcinologique sont faibles (1-2 mm), 
ce qui permet de conserver les structures non envahies.
Pour être fonctionnel, le larynx doit contenir au minimum un aryténoïde fonctionnel 
et le cartilage cricoïde. Par ailleurs, pour assurer une déglutition, il faudra conserver 
(lors des extensions à la base de langue) au moins 2 cm de base de langue, un 
nerf XII et l’artère linguale homolatérale.
La chirurgie partielle s’est d’abord développée avec les techniques par voie externe 
et est, depuis plusieurs décennies, une très bonne alternative à la laryngectomie 
totale. Les techniques de laryngectomie partielle par voie endoscopique se sont 
développées ces dernières années et seront probablement la référence pour les 
années à venir, une fois les indications bien codifiées.
Le but de cet article est, après un bref rappel d’anatomie, de présenter les différents 
types de laryngectomies partielles par voie externe. Il ne sera pas discuté ici des 
techniques endoscopiques ni des pharyngectomies et pharyngo-laryngectomies 
partielles, qui feront l’objet d’un autre article.

Introduction

chirurgie conservatrice 
des carcinomes épidermoïdes 
du larynx
Laryngectomies partielles par voie externe
Dr Sylvain Benzakin*

* Service ORL et chirurgie cervico-faciale, Fondation 
Ophtalmologique Adolphe de Rothschild, Paris

Tête et cou

• la respiration sans trachéo- 
tomie.
La technique chirurgicale est choi-
sie en fonction de la localisation 
tumorale et des comorbidités du 
patient, les fausses routes étant très 
fréquentes après la laryngectomie.

Il existe deux grands types de la-
ryngectomies partielles :
• la laryngectomie partielle 
verticale dans laquelle la voie 
d’abord de l’endolarynx se fait 
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de l’alimentation et de la phona-
tion le soir même. La trachéoto-
mie n’est pas nécessaire.

LaryngeCtomie 
frontoLatéraLe (Fig. 3)

La laryngectomie frontolatérale est 
indiquée pour les tumeurs du plan 
glottique T1a (limitées à la corde 
vocale), avec atteinte minime de la 
commissure antérieure et une mo-
bilité cordale préservée. La chirur-
gie endoscopique (laser) a supplan-
té cette intervention. Il s’agit d’une 
cordectomie élargie à la totalité de 
la commissure antérieure, à la par-
tie antérieure du cartilage thyroïde 
et à la partie antérieure de la corde 
vocale controlatérale.

Après incision cutanée, dissec-
tion de la ligne blanche cervicale 
et exposition du cartilage thy-
roïde, le périchondre est incisé 
puis décollé selon un rectangle de 
5 mm de part et d’autre de la ligne 
médiane. Le cartilage thyroïde est 
sectionné à la scie oscillante au 
niveau des bords latéraux de ce 
rectangle qui délimite la commis-
sure antérieure.

L’exérèse de la corde vocale tu-
morale est alors réalisée de la 
commissure antérieure solidaire 
de l’angle antérieur du cartilage 
thyroïde jusqu’à l’aryténoïde. Du 
côté opposé à la tumeur, la corde 
vocale est sectionnée à un niveau 

plus ou moins postérieur en fonc-
tion de l’extension de la tumeur.

La trachéotomie n’est pas indis-
pensable et la reprise alimentaire 
se fait avant 48 h le plus souvent.

laRyngectomie 
hoRizontale
La laryngectomie, imposée 
lorsque la tumeur dépasse le 
plan glottique strict, est sys-
tématiquement associée à un 
traitement chirurgical des aires 
ganglionnaires, bilatéral le plus 
souvent. La voie d’abord de l’en-
dolarynx est une laryngotomie 
horizontale.

Figure 1 - Face postérieure du pharyngo-larynx. 

Figure 2 - cordectomie gauche. Figure 3 - laryngectomie frontolatérale.
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chirurgie

gastrique est prévue pour 15 jours 
minimum.

La laryngectomie supraglottique 
peut être élargie à la base de langue 
ou au pharynx en fonction des né-
cessités carcinologiques.

 ❚Complications
En dehors des complications 
non spécifiques inhérentes à tout 
acte chirurgical, ces techniques 
peuvent se compliquer d’un lâ-
chage de la péxie, d’une chondrite 
du cartilage thyroïde, d’un retard 
de décanulation, ainsi que de 
troubles de la déglutition pouvant 
générer des infections broncho-
pulmonaires.

LaryngeCtomie 
supraCriCoïdienne (Fig. 5, 6, 7, 8)

La laryngectomie supracricoï-

LaryngeCtomie 
supragLottique (Fig. 4)

La laryngectomie supraglottique 
reste actuellement une technique 
de référence, mais elle est de plus 
en plus supplantée par la chirurgie 
endoscopique, au sein des équipes 
entraînées.

Elle est indiquée pour les tumeurs 
de la face laryngée de l’épiglotte, des 
bandes ventriculaires, de la vallé-
cule, des replis aryépiglottiques et 
des carrefours des trois replis.

Les contre-indications sont les 
atteintes du plan glottique et du 
tiers postérieur des bandes ventri-
culaires et de l’aryténoïde (indica-
tion de laryngectomie supracricoï-
dienne ou de laryngectomie totale). 

L’envahissement du cartilage thy-
roïde et de l’espace pré-épiglottique 
(indication à une laryngectomie 
totale) est également une contre-
indication à cette intervention, 
tout comme les troubles de mobi-
lité de l’aryténoïde et des cordes 
vocales.

La technique  chirurgicale 
consiste en une incision cervicale 
bi-mastoïdienne, qui permet  un 
évidement ganglionnaire cervi-
cal bilatéral premier. L’abord du 
larynx  se fait par laryngotomie 
transvalléculaire ou par laryn-
gotomie médiane transcartilagi-
neuse (cartilage thyroïde), au-des-
sus du plan glottique. Le choix de 
l’abord se fait en fonction du site 
tumoral, pour éviter une laryngo-
tomie transtumorale. La laryngo-
tomie en muqueuse saine permet 
ensuite une exérèse tumorale sous 
contrôle de la vue.
Pour les tumeurs valléculaires, l’os 
hyoïde est réséqué.

La trachéotomie est systématique. 
L’alimentation par sonde naso-

dienne permet l’exérèse de la tota-
lité du cartilage thyroïde. Elle est 
parfois associée à l’exérèse de l’épi-
glotte (CHP) et/ou à l’exérèse d’un 
aryténoïde.
Elle est indiquée essentiellement 
pour les tumeurs supraglottiques 
envahissant :
• le plan glottique ;
• la bande ventriculaire ;
• la commissure antérieure ;
• ± un aryténoïde ;
• ± l’épiglotte.
En fonction de l’atteinte ou non 
de l’épiglotte, on différencie 
deux types de reconstructions. 
Si l’épiglotte est envahie, la recons-
truction sera une crico-hyoïdo-
péxie (CHP). Si l’épiglotte est 
saine, la reconstruction se fera par 
crico-hyoïdo-épiglotto-péxie 
(CHEP) pour laquelle les suites 
sont légèrement meilleures.

Figure 5 - laryngectomie supracricoï-

dienne (qui sera reconstruite par 

une chep).

Figure 7 - laryngectomie supracricoï-

dienne (qui sera reconstruite par 

une chp).

Figure 6 - laryngectomie supracricoï-

dienne (qui sera reconstruite par 

une chp).

Figure 4 - laryngectomie supraglottique.
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mots-clés : 
larynx, laryngectomie, chirurgie, 

carcinome épidermoïdes des voies 

aérodigestives supérieures

L’exposition du larynx se fait par 
laryngotomie horizontale et trans-
valléculaire. En fonction de la loca-
lisation tumorale, soit on pratique 
une traction sur l’épiglotte (CHP) 
pour pouvoir la réséquer avec la 
pièce opératoire, soit on poursuit 
la laryngotomie en transépiglot-
tique (CHEP), ce qui permet de 
conserver sa partie moyenne et 
supérieure.

On expose ensuite le larynx et, 
sous contrôle de la vue, on pratique 
l’exérèse tumorale. On emporte au 
minimum la totalité du cartilage 
thyroïde et les deux cordes vocales 
avec les deux bandes ventricu-
laires. 

Pour la CHP, la fermeture du la-
rynx se fait par impaction entre 
le cartilage cricoïde et l’os hyoïde : 
réalisation d’une péxie entre l’os 
hyoïde et le cartilage cricoïde à 
l’aide de trois fils. 

Lorsque l’épiglotte est conservée 
(CHEP), la suture est quasi iden-
tique mais le fil de péxie passe par 
le cartilage cricoïde, l’os hyoïde et 
l’épiglotte qui est conservée.

 ❚ suites opératoires
Les suites opératoires sont plus 
simples et légèrement plus courtes 
avec la reconstruction par CHEP 
qu’avec CHP.

L’ablation de la canule de trachéo-
tomie est souvent possible avant le 
7e jour et la reprise alimentaire se 
fait au 14e jour.

conclusion
Les laryngectomies partielles sont 
des interventions bien codifiées, 
maîtrisées depuis plusieurs dé-
cennies. Elles sont de plus en plus 
supplantées par les techniques 
endoscopiques et la chirurgie 
robotique dans les centres entraî-
nés. 
Concernant les techniques en-
doscopiques, les suites semblent 
plus simples et peuvent éviter la  
trachéotomie. La chirurgie en-
doscopique utilise soit le laser 

soit le robot. Cela permet, en 
outre, de diminuer la durée de 
l’hospitalisation. Il existe encore 
des débats, concernant notam-
ment le contrôle local, le surcoût 
de la chirurgie robotisée et les  
indications de la chirurgie par 
voie externe versus par voie 
endoscopique.
En attendant, les laryngecto-
mies partielles par voie externe 
restent un traitement de réfé-
rence pour les carcinomes épider-
moïdes   des voies aérodigestives  
supérieures. n

Figure 8 - laryngectomie supracricoïdienne avec reconstruction par chep : 

coupe frontale.
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Nous avons de plus en plus de 
patients en rémission complète 
qui recherchent une meilleure 

qualité de vie après le cancer. L’activité 
physique et sportive (APS) est le seul trai-
tement validé de la fatigue et a un impact 
positif sur la qualité de vie et les risques de 
décès, et ce sans complications, à condi-
tion qu’elle soit pratiquée sous le contrôle 
d’éducateurs formés à la pratique sportive 
en oncologie. En revanche, il existe d’une 
part, un effet seuil – en deçà d’un niveau 
d’activité physique minimale, il n’existe 
aucun bénéfice – et d’autre part, une rela-
tion dose-efficacité, sur un aspect proche 
d’un médicament. Outre des contre-indi-
cations, absolues ou relatives, il existe des 
blocages, des freins qui doivent être pris 
en compte pour une adhésion la plus large 
possible de la population. Il faut dépasser 
ces freins pour que la pratique de l’APS soit 
la plus longue possible, sur plusieurs an-
nées, pour obtenir un impact sur la patho-
logie cancéreuse mais aussi sur la survenue 
de comorbidités. La durée longue de cette 
adhésion à l’APS passe par la découverte 

d’un bonheur et d’un plaisir de pratiquer 
pour le patient tout au long de son par-
cours de soins puis de vie. En effet, existent 
deux phases différentes de prise en charge, 
pendant les soins et immédiatement 
après, temps des risques de complications 
iatrogènes et des rechutes précoces, puis, 
après la période des soins, une phase de 
recherche du retour à la vie, au bonheur et 
à la confiance. La continuité de la pratique 
de l’APS est difficile à mettre en place. Lors 
des essais d’APS en cancérologie, 80 % des 
patients arrêtent à la fin de l’essai, et moins 
de 20 % continuent spontanément au bout 
d’1 an. Un programme seul ne suffit pas, il 
faut en effet changer la vision propre du 
corps, en passant par un véritable schéma 
de reconquête du corps qui doit être pro-
posé, en sécurité. De nombreux référen-
tiels existent, mais l’objectif numéro 1 est 
le regard que le patient va porter sur l’édu-
cateur médico-sportif et le programme au 
bout de la deuxième séance qui va géné-
rer sa volonté de poursuivre. La mise en 
place d’une politique pratique d’activité 
physique en oncologie nécessite donc la 

rencontre de trois mondes – soignants, 
soignés, sportifs – souvent parallèles mais 
rarement congruents. Cette rencontre des 
trois mondes apporte à chacun des avan-
cées importantes pour les patients. Elles 
sont évidentes : pour les soignants, il s’agit 
de l’ouverture vers un nouveau soin long-
temps méconnu, efficace et pour une fois 
peu coûteux ; pour le monde sportif, c’est 
l’irruption dans un rôle nouveau, valori-
sant et professionnalisant.
Nous sommes donc tous responsables de 
ces actions de santé publique qui font qu’en 
cancérologie l’APS est une thérapeutique 
non médicamenteuse.
La journée CAMI Sport et Cancer (4 fé-
vrier 2014) sert de cadre de rencontre à ces 
trois mondes dans une discussion  avec le 
monde des décideurs sportifs et politiques. 
Ces textes ont pour vocation de tracer des 
voies pratiques de réalisation. 

 Dr thierry Bouillet 
Oncologue au CHU Avicenne (Bobigny),

Président national 
de la Fédération CAMI Sport et Cancer

Soins de support
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1 - activité phySique et Sportive en oncoLogie : 
queLS nouveauX apportS ? 

Dr thierry Bouillet (Commission scientifique de la Fédération nationale CAMI Sport et Cancer)

La participation, au cours et 
au décours de soins antican-
céreux, à des programmes 

d’activité physique et sportive (APS) 
régulière, d’intensité soutenue sur 
une longue période, est associée à 
une amélioration de la qualité de 
vie, mais aussi à une réduction des 
taux de rechute tumorale.
D’année en année, de nouvelles 
données confirment et précisent un 
champ d’action large des bénéfices 
de l’activité physique en oncologie.
L’objectif de cet article est de pré-
ciser les nouvelles données appa-
rues depuis la dernière journée 
ICACT-CAMI.

eFFetS phySioLogiqueS 
BénéFiqueS De L ‘apS
En sus des bénéfices connus sur 
la fatigue, il apparaît que l’APS en 
oncologie modifie les niveaux de dé-
pression, la qualité de vie, et ce dans 
les différents paramètres, sociaux, 
physiques, mentaux évalués par des 
échelles comme la SF 36 (1, 2, 3, 4, 5).
L’APS modifie également les aspects 
physiologiques avec une réduction 
de l’IMC et du poids, au contraire 
des prises de poids régulièrement 
observées au décours des chimio-
thérapies. L’APS améliore également 
les capacités cardiorespiratoires et 
musculaires évaluées dans ses dif-
férentes composantes (VO2max, 
puissance maximale, forces mus-
culaires segmentaires, périmètre 
de marche des 6 min, entre autres). 
Ces améliorations physiologiques, 
outre leurs impacts sur la qualité 
de vie et la réduction des risques de 
survenue de comorbidités métabo-
liques, cardiovasculaires et ostéoar-
ticulaires, facilitent la faisabilité et 

les suites opératoires de chirurgie 
abdominale ou thoracique éven-
tuelle dans le cadre d’évolution 
métastatique (3).     

Impact posItIf sur les 
paramètres socIo-économIques
Ces effets psychologiques et phy-
siologiques modifient les condi-
tions socio-économiques de vie 
des patients. Un travail associant 
sociologie et oncologie a été réalisé 
par le réseau de soins Oncologie 93. 
Soixante-dix pour-cent des malades 
en Seine-Saint-Denis pris en charge 
par ce réseau sont en situation de 
précarité sociale lors du diagnostic 
et pendant les soins du cancer. Or, 
pour ces femmes ou ces hommes, 
qui sont en précarité sociale, l’in-
clusion dans un programme d’acti-
vité physique améliore les para-
mètres socio- économiques (6). 
Il semble que l’activité physique soit 
une façon, pour les patients cancé-
reux en précarité sociale, de réduire 
cette précarité et d’améliorer leur 
place dans la société. 

Impact posItIf sur les 
effets Iatrogènes
L’APS modifie aussi les effets iatro-
gènes facilitant l’adhérence aux 
soins. Ainsi, sur une population de 
femmes sous anti-aromatase en 
adjuvant pour un cancer du sein, 
un programme supervisé d’APS sur 
12  mois réduit douleurs et raideurs 
articulaires (7). 
De même, le respect après prosta-
tectomie radicale des recomman-
dations de pratiques d’activité phy-
sique édictées par l’ACSM réduit 
significativement le taux d’inconti-
nence urinaire jugée à 6 semaines 
avec un gain de 19 % (p = 0,028) (8).

apS et SurvieS 
SpéciFique et gLoBaLe
En parallèle de ces effets bénéfiques, 
une association est connue entre 
pratique d’une APS et survie pour 
au moins trois des cancers ayant les 
plus fortes incidences : sein, côlon et 
prostate.
Chez huit cohortes de femmes (9-16) 
présentant un cancer du sein non 
métastatique et en rémission com-
plète, suivies de façon prospective, 
une association entre pratique d’une 
activité physique d’au moins 9 MET-h 
par semaine et les taux de survies glo-
bale et spécifique a été retrouvée.
La réduction de mortalité observée 
est voisine de 50 % tant pour la mor-
talité par cancer que pour la morta-
lité de toutes les autres causes. Cette 
association est retrouvée en analyse 
multivariée incluant tous les facteurs 
pronostiques tumoraux et les fac-
teurs liés à la malade (poids, tabac, 
alcool, lieu d’habitation...) (Tab. 1).
Si, lors du diagnostic et des soins 
pour un cancer du sein, il paraît 
donc important de mettre en place 
une APS régulière, il semble égale-
ment important de poursuivre ou 
d’accroître l’APS chez des femmes 
déjà sportives avant le diagnostic. 
L’étude HEAL (11) montre une aug-
mentation du risque de décès (RR = 
3,95 ; CI 1,45-10,50) chez les femmes 
incluses dans cette cohorte qui ré-
duisent leur APS après le diagnostic 
de cancer par rapport à la population 
de la cohorte sans activité physique 
ni avant ni après le diagnostic.

L’analyse poolée ABCPP (17) de 
quatre cohortes, LACE, NHS, WHEL 
et SBCSS, permet également de re-
trouver cette association entre pra-
tique d’une APS après le diagnostic 
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de cancer du sein et réduction de 
mortalité. Cette étude répartit les 
13  302  femmes étudiées selon le 
niveau d’APS mesuré en MET-h par 
semaine en cinq quintiles croissants. 
Une association entre APS et survie 
existe par rapport à la survie observée 
pour le premier quintile mais uni-
quement pour les femmes pratiquant 
une activité physique inscrite dans les 
quintiles les plus élevés, soit les qua-
trième et cinquième (Tab. 2). 
 
Huit cohortes de patients porteurs 
de cancers coliques non métasta-
tiques ont permis d’évaluer l’asso-
ciation entre pratique de l’APS 
et réduction du risque de décès. 
Leurs résultats sont disparates. 
Une méta-analyse (18) de ces huit 
cohortes publiées entre 2006 et 
2013 montre une association entre 
pratique d’APS et survies spécifique 
(RR = 0,61 ; [0,44-0,86]) et globale 
(RR = 0,62 ; [0,54-0,71]) mais pour 
des niveaux d’activité physique de 
18 MET-h par semaine (soit des ni-
veaux plus élevés que dans le cadre 
des cancers du sein) (Fig. 1).  

Au sein des deux cohortes publiées 
de patients porteurs de cancer pro-
statique localisé, NHS et PSURE 
(19, 20), une association en analyse 
multivariée entre une APS d’inten-
sité soutenue et une réduction de la 
mortalité par cancer est retrouvée. 

tableau 1 - impact de l’apS sur les survies globale et spécifique après cancer du sein exprimé en risque relatif 
(rr), par rapport à la population de référence faisant moins de 3 Met-h par semaine�

études
(référence)

nombre de 
points

apS
Met-h

rr SS ci rr Sg ci

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

WHEL (10) 1 490 9 ND 0,56 0,31-0,98

HEAL (11) 993 9 ND 0,33 0,15-0,73

CWLS (12) 4 482 8 0,61 0,36-1,05 0,53 0,40-0,71

WHI (13) 4 643 9 0,61 0,35-0,99 0,54 0,38-0,79

SBCSS (14) 4 826 8,3 0,59 0,45-0,76 0,65 0,51-0,84

apS h/sem

LACE (15) 1 970 > 6 NS 0,66 0,42-1,03

CTS (16) 3 539 > 3 0,53 0,35-0,80

tableau 2 - analyse poolée aBcpp (after Breast cancer pooling project) : 
relation entre apS et mortalités spécifique et toutes causes�

apS quintiles rechute tumorale
Mortalité par 

cancer du sein 
Mortalité 

toutes causes

Q2 vs Q1 1,00 (0,84-1,18) 1,00 (0,83-1,21) 0,90 (0,77-1,04)

Q3 vs Q1 1,07 (0,90-1,26) 0,87 (0,71-1,06) 0,77 (0,66-0,90)

Q4 vs Q1 1,00 (0,84-1,18) 0,74 (0,60-0,91) 0,71 (0,60-0,84)

Q5 vs Q1 0,95 (0,80-1,14) 0,73 (0,59-0,91) 0,60 (0,51-0,72)

p 0,60 0,0001 < 0,001

Effets/niveau d’APS    Q3 = 10    Q4 = 18,7    Q5 = 36,5

Figure 1 - Survies globale et spécifique pour le cancer du côlon et activité physique 

post- diagnostic�
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Il existe là aussi un effet dose-intensité 
avec une association entre un niveau 
plus élevé d’APS exprimé en MET-h 
par semaine et une réduction plus 
importante des mortalités spécifique 
et globale (Fig. 2).

contre-inDicationS 
à L’apS
Un certain nombre de contre-indica-
tions existe, certaines sont absolues, 
d’autres sont relatives, elles peuvent 
être transitoires. Dans tous les cas, 
une analyse des capacités physiques 
et psychologiques doit être réalisée 
pour essayer de proposer au moins 
quelques exercices d’APS.

contre-IndIcatIons relatIves
• Baisse de la pression artérielle 
systolique pendant l’exercice
• Insuffisance cardiaque NYHA IV
• Troubles du rythme ventriculaire 
au repos ou à l’effort
• Toxicité neurologique > grade 2
• Métastases osseuses douloureuses 
ou ostéolytiques
• Métastases cérébrales 
asymptomatiques

contre-IndIcatIons aBsolues
• Dyspnée de repos ou survenant dès 
les tous premiers mouvements d’APS
• Insuffisance coronarienne non 
équilibrée
• Maladie thromboembolique de 
moins de 3 semaines
• Infarctus du myocarde de moins de 
3 semaines
• Péricardite récente
• Sténose aortique ou valvulopathie 
symptomatique à opérer
• Fibrillation auriculaire rapide ou 
itérative
• Métastases cérébrales centrales 
symptomatiques 
• Toxicité hématologique de grade 3
• Fièvre > 38,5°C

raIsons pour Interrompre 
en cours de réalIsatIon 
un programme d’aps
L’éducateur médico-sportif en 
charge des cours doit être vigilant 
lors des enseignements et faire ces-
ser les exercices en cas de survenue 
de symptômes menaçants.

• Dyspnée sévère avec fréquence 
respiratoire > 40/min

• Asthme de l’effort
• Pâleur ou confusion
• Mise en évidence de paresthésies 
ou d’une toxicité cutanée > grade 2
• Douleurs focalisées persistantes 
en cours d’exercice

une aDhéSion à L’apS 
en oncoLogie 
encore FaiBLe
De nombreux blocages et freins pour 
les patients à la pratique de l’AP sont 
décrits. Un programme de mise en 
place d’une offre d’APS doit tenir 
compte de ces freins et réserves ve-
nant des patients cancéreux. L’étude 
de Ventura (21) montre la plus forte 
réticence à une politique d’APS chez 
les femmes atteintes d’un cancer du 
sein ayant un haut niveau de dépres-
sion, un niveau élevé de stress, une 
forte prise de poids et un soutien so-
cial faible.
Mal-être physique et IMC élevé, deux 
variables modifiables par l’APS, sont 
les deux freins principaux à cette pra-
tique. Une volonté d’exhaustivité de 
l’offre à la population de programmes 
d’APS doit tenir compte de cette 
population.
      
Si l’information du rôle bénéfique 
de l’APS en oncologie semble être 
diffusée progressivement dans la 
population des patients cancéreux, 
l’adhésion reste faible. Cela néces-
site, comme dans la politique de dé-
pistage, la mise en place de discours 
culturellement adaptés à la popu-
lation des patients, dans leur diver-
sité, plus qu’un message stéréotypé 
et unique. Ainsi, sur une population 
de 748 patients cancéreux suivis en 
Grande-Bretagne (22), seuls 132 
(17,6 %) respectent les recommanda-
tions en cours sur l’APS après cancer, 
221 (29,5 %) décrivent une APS infé-
rieure aux recommandations, et une 
majorité de 395, soit 52,8 %, ne pra-
tique aucune activité physique. Pour-
tant, parmi ces patients sans aucune 

NHS : survie globale
HR

E�et dose

MET-h par semaine

p < 0,01

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0
< 3 3-9 9-24 24-48 > 48

1

0,8

0,69
0,65

0,38

Figure 2 – cohorte nhS : association entre apS et survie globale�
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APS et physiquement aptes à une pra-
tique sportive, 60 % rapportent qu’ils 
avaient compris qu’ils devraient être 
physiquement plus actifs.

Ces programmes d’APS doivent être 
culturellement adaptés mais doivent 
rester supervisés.
Un nouvel essai a permis de compa-
rer de façon randomisée des patients 
par radiothérapie et hormonothéra-
pie pour un cancer de prostate loca-
lisé. Les patients étaient divisés en 
deux bras d’APS :
• un  programme  d’APS  supervisée 
en centre sur 6 mois suivi d’un pro-
gramme d’APS sur 6 mois à domicile ;
• un programme écrit d’APS réalisée 
à domicile. 

Les bénéfices entre la randomisa-
tion et la sortie du programme sur la 
fonction cardiorespiratoire, le tonus 
musculaire, et les sensations phy-
siques existent uniquement dans le 
bras supervisé, mais sans aucune va-
riation dans le programme écrit non 
supervisé.

concLuSion
Des programmes d’APS doivent être 
inclus dans le parcours de santé avec 
pour but un retour le plus complet à 
une existence normale dans ses diffé-
rentes composantes physiques, psy-
chologiques et sociologiques, ainsi 
qu’un accroissement des taux de sur-
vie. Les données sur ces apports de 

l’APS en oncologie s’implémentent 
d’année en année avec des évidences 
cliniques et biologiques. Pour être 
accessibles au plus grand nombre, ces 
programmes doivent tenir compte 
de la sociologie et de la culture de 
chaque groupe de patients et être mis 
en action par des opérateurs formés 
aptes à assurer adhésion et sécurité 
tout en permettant une pratique res-
pectant l’effet seuil et explorant les 
effets dose-intensité. n
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2 - coMMent optiMiSer L’aLLiance thérapeutique 
autour De L’activité phySique et Sportive ? 
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recoMManDationS 
et DiFFicuLtéS 
pratiqueS
Les recommandations concernant 
les APS font l’objet de mises à jour 
régulières par les sociétés savantes 
internationales. Elles sont globale-
ment proches, quel que soit le public 
ou les pathologies chroniques envi-
sagées (expertise Inserm [1]), même 
s’il persiste quelques points de 
controverse, principalement concer-
nant le type et l’intensité des APS. 
Les principales difficultés sur le ter-
rain concernent les moyens de per-
sonnalisation de l’APS, dans le but 
de la rendre “ludique” et d’améliorer 
l’observance en suscitant des modifi-
cations de comportement durables. 
En effet, on estime par exemple que 
seulement 20 à 30 % des patientes 
en rémission après un cancer du sein 
pratiquent une APS régulièrement 
(2). De plus, le message concernant 
la pratique sportive n’est dispensé 
que par 20 % des médecins onco-
logues (3). Ainsi, outre le manque de 
temps souvent avancé comme frein 
à la pratique d’APS, et les séquelles 
toxiques des traitements qui sont 
au premier plan de l’inactivité des 
patients traités pour cancer colique 
(4), les patients, même antérieure-
ment sportifs, présentent un certain 
nombre de barrières physiques, psy-
chologiques et sociales vis-à-vis de la 
pratique sportive  (5). Par exemple, 
les patientes traitées pour cancer du 
sein ne jugent pas l’activité physique 
comme étant prioritaire durant leur 
prise en charge  (6). La fatigue liée 
aux traitements concerne 80 % des 

patientes traitées et peut durer plus 
d’1 an après la prise en charge ini-
tiale, limitant toutes les activités, 
personnelles, sportives et profes-
sionnelles (7). Pour cette raison, la 
promotion de cette activité physique 
doit être réalisée si possible d’em-
blée par le médecin référent pour 
obtenir la meilleure adhésion du 
patient et lui permettre de jouer un 
rôle dans sa propre prise en charge 
(3). Ainsi, l’intégration de la pro-
motion des APS dans une démarche 
d’éducation thérapeutique structu-
rée  (Fig.  1) peut faciliter l’atteinte de 
cet objectif, permettant ainsi de pas-
ser du concept de “médecine fondée 
sur les preuves” à celui de “pratique 
fondée sur les preuves”. Par ailleurs, 
l’activité physique est un paramètre 
intégrant un comportement de san-
té complexe à caractériser. Enfin, la 
motivation à pratiquer une APS varie 
au cours du temps et il est donc capi-
tal de procéder régulièrement à une 
ré évaluation éducative a minima 
avant toute prescription. Cela déter-
mine différents types d’approches 
éducatives pour permettre une  vé-
ritable alliance thérapeutique  : 
celle-ci correspond à une collabo-
ration positive entre un soignant et 
son patient dans le cadre d’objectifs 
thérapeutiques consentis. 

Le MéDecin : 
preMier partenaire 
D’une aLLiance 
thérapeutique réuSSie
Traditionnellement, le rôle du soi-
gnant au cours d’une consultation est 
centré sur une relation de soin (dia-
gnostic, prescription…), voire sur une 
relation d’aide au patient (écoute, sou-
tien…). Lors du bilan éducatif, un autre 
type de relation est introduit. Il s’agit 
d’un volet plus pédagogique où le soi-
gnant va amener le patient à mobiliser 
ses connaissances, l’aider à explorer 
les caractéristiques de son environ-
nement, susciter l’envie d’apprendre. 
L’objectif sera de prendre en compte 
et de gérer les différents facteurs qui 
influencent la façon qu’a le patient de 
vivre son état de santé, sa situation et 
donc d’y faire face. Ce type de prise en 
charge, encore peu enseigné dans les 
milieux académiques, est pourtant un 
défi majeur dans la prise en charge des 
maladies chroniques telles que le can-
cer, dont le poids médico-économique 
va sans cesse s’alourdir dans les an-
nées à venir. En effet, il apparaît que, 
à l’image de ce qui a été rapporté dans 
la lombalgie chronique (9), il persiste  
des réticences de la part des médecins 
(généralistes et spécialistes) vis-à-vis 
de l’activité physique, qu’il est impor–
tant de repérer, car  elles semblent 

1 2 3 4

Élaborer un
diagnostic

éducatif

Dé�nir un programme
personnalisé d’ETP

avec priorités
d’apprentissage

Plani�er et mettre en
œuvre les séances d’ETP

individuelle ou collective,
ou en alternance

Réaliser une évaluation
des compétences

acquises, du déroule-
ment du programme

Figure 1 - Les étapes d’une démarche d’éducation thérapeutique (8)�
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influencer leur prise en charge et indi-
rectement la motivation des patients à 
la pratique régulière d’une APS (5).
 
Le patient : 
DeuXièMe partenaire 
D’une aLLiance 
thérapeutique réuSSie
Le comportement de santé est influen-
cé par différents facteurs que le dia-
gnostic éducatif (DE) doit permettre 
d’identifier. Lors de l’entretien, le soi-
gnant cherche en priorité à répondre à 
la question suivante : que fait le patient 
en matière d’APS ? C’est le diagnostic 
comportemental. Nous verrons qu’il 
existe différents moyens d’évaluer 
et/ou d’estimer la “dose” d’activité réa-
lisée par un sujet. Pour comprendre 
ce comportement et éventuellement 
susciter son changement, le soignant 
va chercher à élaborer un cadre expli-
catif qui vise à passer en revue au cours 
de l’entretien différents facteurs qui 
influencent le comportement vis-à-vis 
de l’APS : facteurs de santé, personnels, 
environnementaux contextuels (Fig.  2). 
L’ensemble de ces éléments liés au 
patient et à son environnement appor-
teront des indicateurs sur les leviers 
et les freins à la pratique d’une APS et 
donc sur l’orientation du programme à 
mettre en place. En effet, si les objectifs 
fixés ne sont pas atteignables ou ne sont 
pas adaptés aux besoins du patient, ce 
dernier risque de se décourager et de 
ne plus adhérer à la prise en charge. Il 
est donc pertinent d’évaluer lors du DE 
la «  motivation du patient à changer 
de comportement  » afin d’ajuster les 
objectifs et la stratégie éducative. Nous 
verrons plus loin comment adapter la 
démarche pédagogique selon le mo-
dèle de Prochaska et Diclemente (10) 
qui définit six stades motivationnels  : 
précontemplatif, contemplatif, préac-
tif, actif, maintien, rechute (Fig. 3).

outiLS éDucatiFS 
SpéciFiqueS en apS
La mise en œuvre d’un programme 
d’ETP pour la promotion de l’APS passe 

par l’utilisation d’outils simplifiant le 
DE et de méthodes  pédagogiques qui 
facilitent l’apprentissage, motivent, et 
aident à mettre en place un compor-
tement, ou encore permettent le suivi 
et l’évaluation. Nous distinguerons 
ici deux grandes familles : les outils et 
méthodes de l’évaluation, et ceux de 
l’intervention. 

les outIls et méthodes 
d’évaluatIon et de suIvI des aps
Ce sont les moyens utilisables lors du 
DE mais aussi lors des entretiens de 
suivi en cours de prise en charge, à la 
fin de celle-ci ou encore à distance du 
programme d’ETP. L’objectif est de 
quantifier et qualifier l’APS du patient 
le plus précisément possible afin de 
déterminer si elle est adaptée à son état 

de santé et aux recommandations de 
pratique. On peut utiliser des moyens 
de mesure quantitatifs directs tels que 
les podomètres et les accéléromètres. 
Il est également possible d’utiliser des 
estimations  grâce  à  l’utilisation  de 
questionnaires d’APS, dont il n’existe 
pas à l’heure actuelle de version spéci-
fiquement validée dans les pathologies 
cancéreuses. Enfin, la mesure de l’apti-
tude physique par les tests de terrain 
(test de marche de 6 min, par exemple) 
ou l’estimation de la consommation 
maximale d’oxygène (VO2max) sont 
également des indicateurs du niveau 
de pratique du sujet qui permettent 
d’envisager les limites du patient. Ces 
évaluations restent cependant basées 
sur l’évaluation de la tolérance à l’effort 
du patient plus que sur la mesure de la 

Rechute

Maintien

Action

Préaction

Contemplation
Pré-

contemplation

Figure 2 - exploration du cadre explicatif général au cours du diagnostic éducatif (adapté de 

a� Deccache)�

Figure 3 - Le modèle de changement transthéorique de prochaska (10)�
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quantité d’APS, les deux restant cepen-
dant interdépendants même si d’autres 
facteurs que le niveau de pratique de 
l’APS entrent en jeu dans les capacités 
(génétique, nutrition, sommeil…).

les outIls du dIagnostIc cognItIf 
(au sens de connaIssances 
et savoIr-faIre)
L’évaluation des connaissances se fait 
généralement par questionnaire, celle 
des compétences grâce à des mises en 
situation et des échelles d’observation. 
Actuellement, il existe peu de modèles 
d’outils validés publiés en français. Les 
plus répandus concernent les patholo-
gies cardiovasculaires, et se présentent 
sous forme de kit ou de mallette utilisés 
dans les pathologies cardiovasculaires 
ou le diabète (11, 12). Ces évaluations 
sont réalisées généralement par des 
méthodes “locales” plus ou moins 
fiables et basées sur un aspect interac-
tif et ludique.

les outIls du dIagnostIc 
psychosocIal
Pour évaluer la personnalité du patient, 
on peut proposer (13) une classification 
simple en répondant au questionnaire 
développé par A. Golay permettant de 
déterminer deux grands axes de la per-
sonnalité  : Le patient est-il dominant 
ou consentant  ? Est-il expansif ou ré-
servé ? Ainsi, on classe les individus en 
quatre grands groupes différents (Fig. 4).
Il existe également des questionnaires 
pour évaluer l’anxiété du patient et/ou 
la dépression régulièrement utilisés du 
fait de leur impact à la fois sur le génie 
évolutif de la maladie et sur les capaci-
tés d’acquisition des compétences d’au-
tosoins (ex : l’échelle HAD [14], l’échelle 
de Beck [15]). L’entretien avec un psy-
chologue peut également  apporter des 
précisions sur la sphère psychosociale.

les outIls et méthodes 
d’InterventIon
Dans certaines situations, il est perti-
nent de proposer au patient l’utilisa-
tion d’outils qui permettent d’aider à la 

réalisation d’une activité physique. Le 
cardiofréquencemètre permet par l’en-
registrement de la fréquence cardiaque 
de connaître la réponse cardiaque à un 
exercice et ainsi de fixer facilement 
une fourchette de fréquence cardiaque 
d’entraînement. D’autres outils per-
mettent de guider la pratique d’une 
APS comme le score de Borg qui est 
une échelle de 6 à 20 évaluant la per-
ception du patient concernant l’inten-
sité de l’effort. Cet outil permet d’aider 
à la gestion de l’effort en donnant un 
feedback simple au patient en cours 
d’exercice ; il constitue un complément 
ou une alternative aux mesures clas-
siques de l’intensité de l’effort (16).
La réglette à APS (Acti-MET [17]) est 
un outil permettant à un patient d’esti-
mer la dépense calorique induite par 
un exercice donné, ce qui lui indique si 
sa dépense calorique hebdomadaire est 
dans les objectifs ciblés (généralement 
supérieurs à 1 000 Kcal par semaine). 
Le podomètre et l’actimètre sont des 
outils complémentaires à la réglette 
car évaluant de manière directe la 
marche (18). Ils permettent d’estimer 
le nombre de pas et, pour les actimètres 
seulement, la dépense énergétique. Le 
GPS permet d’obtenir des données de 
déplacement qui complètent les infor-
mations fournies par les précédents 
outils et permettent de définir des par-
cours cibles en mesurant précisément 

les distances et les dénivelés. L’en-
semble de ces outils pourraient à l’ave-
nir être regroupés et distribués au plus 
grand nombre via des applications de 
type smartphone permettant un retour 
vers le patient qui peut ainsi vérifier s’il 
a bien atteint l’objectif fixé. Ces outils 
innovants apparaissent séduisants en 
raison de leur aspect “nouvelle techno-
logie”  et de leur côté ludique, mais leur 
place exacte reste à déterminer, car on 
peut se poser la question de leur effet 
négatif éventuel sur l’acquisition des 
compétences d’autosoin chez certains 
profils de patients qui en deviendraient 
très dépendants.
Ils semblent néanmoins d’une aide 
intéressante, au moins tant que les 
modifications du comportement de 
santé ne sont pas effectives, voire à plus 
long terme chez certains patients ayant 
besoin d’un support motivationnel au 
long cours.

coMMent perSonnaLiSer 
Le prograMMe éDucatiF 
et Le Suivi en apS ? 

cas partIculIers
Il faut repérer les personnes qui sont à 
risque d’être en difficulté : capacités de 
compréhension et de communication 
altérées (aphasie, troubles cognitifs, 
barrière de la langue…). On privilégiera 
alors un accompagnement individuel. 

Figure 4 - profils de personnalité selon a� golay (13)�
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Dans certains cas, la maladie n’est 
pas acceptée ou est source d’angoisse 
importante, ce qui rend l’approche 
éducative difficile. Une prise en charge 
psychologique apparaît alors priori-
taire avant de pouvoir mettre en place 
le programme éducatif.

stratégIes selon 
le stade de motIvatIon
Le modèle de changement transthéo-
rique de Prochaska (10), utilisé à l’ori-
gine pour aborder des problèmes de 
dépendance à certaines substances, 
peut servir à développer une stratégie 
d’aide aux changements de comporte-
ment de prévention à titre individuel. 
Il comporte six étapes  par lesquelles 
les individus passent, en général, pour 
apporter un changement durable d’at-
titude et de comportement (Fig. 3) :
• Précontemplation (ou préré-
flexion) : absence d’intention de modi-
fier ses habitudes, voire désintérêt ;
• Contemplation ou réflexion  : sen-
sibilisation et recherche de l’informa-
tion sur l’habitude à changer. Le sujet 
commence à envisager l’intérêt d’un 
changement de comportement ;
• Préparation/décision ou “pré-
action”  : engagement à apporter un 
changement d’habitudes, l’individu 
pensant pouvoir y arriver ;
• Action  : adoption d’un changement 
de comportement ;
• Maintien  : maintien du comporte-
ment  ;
• Intégration (ou transformation) : in-
tégration du nouveau comportement. 
En cas de perte de motivation, cette 

6e étape peut malheureusement être 
celle de la “rechute”, c’est-à-dire la 
reprise des anciennes habitudes. Ce 
terme est plus approprié au motif de 
développement initial de cette théorie 
(prise en charge des dépendances telles 
que alcool, drogues…).
Même si le niveau de preuve d’efficacité 
de ce modèle reste à prouver par des 
travaux d’envergure, il permet d’appor-
ter des pistes de réflexion sur les straté-
gies d’éducation ciblées.
En APS, on pourra ainsi fixer les objec-
tifs et utiliser différentes stratégies 
selon le stade motivationnel comme 
présenté dans le tableau 1.

structurer le programme 
selon les dIfférents types 
de personnalItés 
Il est conseillé de faire varier les types 
d’ateliers afin d’avoir un impact sur les 
différents profils de  personnalité  qui 
composent les groupes de patients 
(différentes approches selon la per-
sonnalité), ou d’adapter le type de 
séance individuelle en fonction de la 
personnalité cernée au cours du DE. 
Des exemples de pistes de stratégie en 
fonction du profil de personnalité sont 
donnés dans le tableau 2.

le suIvI du patIent à dIstance 
de la prescrIptIon d’aps
Il s’agit d’un enjeu fondamental, en 
particulier parce que les patients 
adhèrent moins aux changements 
d’habitude de vie qu’à un traitement 
pharmacologique. Par ailleurs, le sou-
tien éducatif s’arrête fréquemment 

avec la prise en charge en milieu hos-
pitalier et les patients n’en bénéficient 
pas sur le moyen terme.
La planification et les objectifs du suivi 
peuvent être formalisés à l’occasion de 
consultation individuelle, voire d’hos-
pitalisation de jour pour bénéficier 
du côté pluridisciplinaire. Ce suivi est 
le moment privilégié pour apprécier 
l’autonomie dans le projet éducatif fixé 
concernant l’APS. La réalisation des 
évaluations du DE avec notamment 
des questionnaires d’APS et des tests 
physiques permet ainsi de redéfinir les 
objectifs.

concLuSion
La sédentarité est un facteur de risque 
nécessitant une approche spécifique 
car probablement plus complexe à 
prendre en charge que les autres para-
mètres modifiables du risque cardio-
vasculaire ou de survenue de rechute. 
La modification des comportements 
vis-à-vis de l’activité physique néces-
site de consacrer un temps important 
à ce facteur lors du diagnostic éduca-
tif. L’utilisation d’outils spécifiques 
d’évaluation ou d’intervention éduca-
tive aide à la réalisation de sa prise en 
charge en permettant de personnaliser 
au mieux l’intervention éducative afin 
d’impliquer au maximum le patient 
dans l’acquisition d’un comportement 
de santé adapté.  n

mots-clés : 
activité physique et sportive, cancer, 

alliance thérapeutique, éducation théra-

peutique, personnalisation
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tableau 1 - Détermination du stade motivationnel et exemple de propositions de stratégie d’intervention pour 
chaque niveau de prochaska�

Stades profil Stratégie d’intervention

Précontemplatif
Non-adhésion à l’information
pas prêt à changer

Sujet dans le déni, n’a pas identifié 
son comportement comme étant 
problématique

- Informer du bienfait de l’intervention 
et des risques
- Aider à la prise de conscience du 
problème : créer du doute
- Travailler sur les représentations

Contemplatif
Adhésion à l’information
a perçu l’intérêt du changement

La personne commence à prendre 
conscience de son problème
Naissance de l’ambivalence

 - Encourager la réflexion : explorer les 
arguments du patient en faveur du  
changement
- Travailler sur la balance décisionnelle 
(coût/bénéfices)

Préaction
Décision de changement

La personne a la volonté de changer son 
comportement qu’elle sait nuisible pour elle 
L’action devient envisageable

- Identifier les freins et les moteurs 
à la pratique 
- Aider à mettre en œuvre l’action : 
planifier le changement afin qu’il soit 
accessible

Action
Le changement est effectif

La personne a commencé à modifier son 
comportement
Ex. : Je fais de l’APS

- Soutenir l’action engagée
- Fixer des objectifs et apprendre 
à s’auto-évaluer

Maintien Le changement est installé dans le temps 
- Anticiper les rechutes
- Réajuster les objectifs de pratique
- Aider le patient à faire évoluer son projet

Rechute 
Changement de décision
Retour de l’ambivalence

- Dédramatiser
- Identifier les motifs de rechute

tableau 2 - Les différents types de personnalités et les propositions de stratégie éducative selon a� golay (13)� 

promouvant
Dominant et expansif

Facilitant
Consentant et expansif

contrôlant
Dominant et réservé

analysant
Consentant et réservé

relation au pouvoir Dominant Consentant Dominant Consentant

niveau émotionnel Expansif Expansif Réservé Réservé

Besoins interpersonnels Appréciation Admission dans le groupe Réalisation Sécurité

pouvoir de décision
Multiple/Général/
Rapide/Intuitif

Multiple/Lent/Détaillé/
Intuitif

Unique/Général/Rapide/
Réfléchi

Unique/Détaillé/Lent/
Réfléchi

Motivations Activités Vie de groupe Objectifs Apprentissage

Modes d’apprentissage
Identification et 
tâtonnement (jeux de rôle,

brain storming)

Discussion et échanges 
par petits groupes

Immersion et expérience 
(travaux pratiques)

Accumulation et transfert 

(Lecture)

Styles d’apprentissage
Capacité d’élargir 
le concept
SAVOIR-ÊTRE

Capacité à mettre 
en commun
SAVOIR-ÊTRE

Mise en situation, 
application de cas
SAVOIR-FAIRE

Exploitations,
généralisation
SAVOIR

points faibles 
à travailler

Loi Pareto (20-80)
Fixer les objectifs
Timing

Approche systémique Créativité

éléments stressants Être inexistant Avoir des ennemis L’indécision L’incertitude

éléments rassurants Être reconnu Faire des consensus Être actif Utiliser une méthode

points forts pour 
négocier

Relever des défis Bon médiateur
Propose/va droit aux 
solutions

Clarifie et met à jour 
les zones d’ombre
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3 - perSpectiveS pour La ForMation univerSitaire 
en activité phySique aDaptée et Santé 

pr Laurent Zelek (Service d’Oncologie, CHU Avicenne, Bobigny)

La thématique de la for-
mation universitaire en 
activité physique adaptée 

et santé a été largement déve-
loppée depuis plusieurs années. 
L’exemple canadien des kinésio-
logues est notamment régulière-
ment cité.

Si nous nous penchons sur les ma-
quettes des différentes formations 
en kinésiologie dispensées au sein 
des universités québécoises, force 
est de constater qu’elles sont très 
proches du contenu des licences 
et masters STAPS “activités phy-
siques adaptées-santé”. 

queLLe eSt La pLace 
DeS DiFFérentS 
acteurS ?
Le contexte actuel reste complexe 
et il n’est pas simple d’imaginer ce 
que peut-être la place des diffé-
rents acteurs dans le parcours de 
soins :

•  Le  médecin  traitant  a  sans  nul 
doute sa place, point qui a fait l’ob-
jet de vifs échanges au cours de la 
journée Sport et cancer, mais cela 
pose à la fois un problème de dis-
ponibilité et de formation.

• Par ailleurs, dans le cas particu-
lier de la cancérologie, la situation 
n’est pas, compte tenu du contexte 
polypathologique, comparable à 
celle de la population générale.

• Il en résulte que la place des fédé-
rations sportives n’est pas la même 
que celle qu’elle pourrait être en 
situation de prévention primaire.

Pour résumer, nous en revenons 
toujours aux mêmes questions, 
déjà évoquées 1 an auparavant : si 
l’activité physique entre dans le 
domaine de la thérapeutique en 
cancérologie, un diagnostic et une 
prescription sont nécessaires. 

Dans ces conditions, qui évalue et 
qui met en œuvre ? 

Rien n’interdirait d’ailleurs que 
des patients déjà plus ou moins 
actifs avant le cancer puissent 
continuer, après évaluation, leur 
pratique antérieure dans un cadre 
classique ou que des patients 
puissent poursuivre une activité 
de loisir dans un cadre fédéra-
tif après un programme d’acti-
vité physique adaptée en milieu 
spécialisé. 

Bref, il convient de nous garder de 
tout esprit de chapelle et d’avoir 
une vision pragmatique.

convention 
Du 26 octoBre 2012
À cet égard, la convention signée 
le 26 octobre 2012 entre la Confé-
rence des Doyens des facultés de 
médecine et la Conférence des 
Doyens et Directeurs de STAPS 
nous offre quelques pistes de ré-
flexion intéressantes.

Elle tient compte de nombreux 
textes, dont par exemple le Pro-
gramme National Nutrition San-
té  2011/2015  ou  la  réforme  de 
Bologne visant à harmoniser les 
formations universitaires dans 
l’Union européenne.

Elle prévoit notamment :

•  un  socle  commun  de  connais-
sances aux deux formations, 
médecine et SATPS (licence et 
master “activités physiques adap-
tées-santé”) qu’il s’agisse de la for-
mation initiale ou de la formation 
continue (la notion de DPC n’étant 
pas encore acquise au moment de 
la signature de la convention) ;

• des échanges entre commissions 
pédagogiques des deux filières ;

•  une  réflexion  commune  entre 
UFR de médecine, UFR STAPS et 
CHU sur les conditions de valida-
tion des stages formateurs ;

• une volonté affichée de favoriser 
la recherche sur cette thématique.

La convention a été signée pour 
3 ans et son application locale est 
confiée aux doyens et directeurs 
d’UFR. 

Il existe plusieurs sites fortement 
impliqués en France et nous pour-
rons sûrement en dresser un pre-
mier bilan l’année prochaine. n

mots-clés : 
activité physique et sportive, Formation 

universitaire, Médecine, StapS
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4 - rôLe Du cnoSF et DeS FéDérationS SportiveS DanS La preScription 
De L’activité phySique et Sportive en cancéroLogie 

interview de patrick Magaloff (Directeur Sport santé, Commission médicale du CNOSF) 
Propos recueillis par Charlène Catalifaud

onKo+ : que se cache-t-il derrière 
le terme “sport santé” ? 
patrick magaloff : La définition rete-
nue pour le sport santé est la suivante : 
« Le sport santé est une activité spor-
tive pratiquée dans des conditions 
aptes à maintenir ou améliorer la santé 
dans le cadre de la prévention primaire 
et de la prévention tertiaire ». 

onKo+ : quelle différence entre 
activité physique et sport ?
p. m. : On parle beaucoup d’activité 
physique, mais ce qui nous intéresse 
davantage au Comité national olym-
pique et sportif français (CNOSF), 
c’est l’activité physique et sportive 
(APS). L’activité sportive est une acti-
vité qui est préparée, encadrée, pro-
gressive, adaptée à chaque personne. 
On est donc dans un cadre bien parti-
culier d’activité physique. 

onKo+ :  quelle est la place de l’aps 
en oncologie ?
p. m. : L’intérêt de l’APS en oncologie 
est avéré dans un cadre de santé pu-
blique. L’APS va permettre de limiter 
de façon importante les cancers, no-
tamment le cancer du côlon pour les 
hommes ou le cancer du sein pour les 
femmes. On sait pertinemment que 
l’APS a un rôle de prévention, mais 
elle va également limiter les rechutes. 
L’intérêt de l’APS est également mani-
feste en phase de chimiothérapie pour 
réduire la fatigue notamment. 

onKo+ : quelle est la démarche du 
cnosf et des fédérations sportives 
pour promouvoir le sport santé ?
p. m. : Le CNOSF représente l’ensemble 
des 96 fédérations sportives. La Com-
mission médicale est donc partie d’un 
postulat : qui mieux qu’une fédéra-
tion connaît son sport ? À l’initiative 

du Dr  Alain Calmat, président de la 
Commission médicale, le président 
du CNOSF Denis Masseglia a donc 
demandé aux fédérations, suite à la dé-
cision du conseil d’administration du 
CNOSF entérinée le 28 avril 2011, que 
toutes celles qui étaient volontaires 
puissent créer en leur sein ce qu’on a 
appelé un Comité Sport santé. 
Ce Comité a pour vocation de réu-
nir des médecins de la Commission 
médicale des fédérations, mais aussi 
d’autres qui s’intéresseraient au projet, 
des techniciens du monde des direc-
tions techniques nationales, et égale-
ment des dirigeants, pour travailler 
ensemble et mettre en place une ré-
flexion, qui va permettre à la fédération 
de s’engager dans la voie du sport santé. 
Et nous, Commission médicale, 
avons donné une feuille de route à ces 
Comités Sport santé : quelles disci-
plines ayant un intérêt pour la santé, 
en prévention primaire mais aussi 
en prévention tertiaire, gèrent-ils ou 
peuvent-ils gérer ? Nous leur avons 
demandé de réfléchir aux protocoles 
d’activités qu’ils allaient pouvoir pro-
poser, et pour cela, de faire preuve 
d’imagination, notamment pour les 
sports collectifs pour lesquels il n’est 
pas obligatoire de faire des matchs, 
encore moins de la compétition. Au 
rugby, par exemple, ce n’est pas obligé 
qu’il y ait des contacts. Des femmes 
d’une soixantaine d’années jouent au 
rugby à 5, sans plaquage, et sont ravies. 
L’objet du travail actuel de la Com-
mission médicale du CNOSF est donc 
d’aider à l’élaboration et à la définition 
du contenu des séances. 

onKo+ : les fédérations ont-elles 
répondu favorablement à cette 
démarche ?
p. m. : Elles sont actuellement au 

nombre de 38 à avoir créer un Comité 
Sport santé. Nous leur avons soumis 
deux questionnaires, un premier pour 
faire le bilan sur leur implication, le 
second pour faire le point sur les inté-
rêts potentiels de chaque discipline 
sportive. Deux fédérations sportives 
ont fait du développement du sport 
santé un objectif majeur et 26 l’un de 
leurs objectifs principaux. Il s’agit d’un 
engagement national pour 27 d’entre 
elles. Vingt et une fédérations ont déjà 
créé une structure sport santé, sept 
disposent d’une structure restreinte 
et six sont en train de la créer. Treize 
fédérations ont déjà mis en place des 
structures régionales, voire locales, et 
17 l’envisagent rapidement. Les fédé-
rations se préparent pour pouvoir 
accueillir ce nouveau public dans les 
meilleures conditions. 

onKo+ : comment le cnosf 
accompagne-t-il les fédérations 
dans leur réflexion ?
p. m. : Les fédérations ont, en effet, be-
soin d’être aidées dans leur démarche. 
Nous avons donc mis en place une 
Commission mixte, créée par la Com-
mission médicale avec la Société fran-
çaise de Médecine et de Sport, pour gé-
rer l’ensemble du projet. La première 
décision de cette Commission a été de 
créer un pôle de personnes ressources 
en fonction des pathologies, à savoir :
• le cancer ;
• les maladies cardiovasculaires ;
• les maladies métaboliques (obé-
sité, diabète) ;

En chiffres 
100 € investis dans le sport santé
= 250 € économisés au niveau 

Sécurité sociale et mutuelle
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et aussi :
• la prévention des conséquences 
du vieillissement (prévention 
primaire). 
Un binôme, constitué de deux scienti-
fiques, l’un du monde médical, l’autre 
des STAPS, a été associé à chacun de 
ces quatre thèmes pour accompagner 
les fédérations.
Chaque binôme a défini des niveaux 
de sévérité par type de maladie. En 
fonction de ces niveaux de sévérité, 
ils ont défini des niveaux d’intensité, 
des durées d’intensité, de fréquence… 
Ce travail est très important car cela 
va guider les médecins généralistes au 
niveau de leur prescription future. 

onKo+ : comment les médecins 
généralistes pourront prescrire l’aps ?
p. m. : Nous souhaitons déterminer, 
pour les disciplines choisies, les condi-
tions de pratique optimales pour la 
santé en fonction de l’individu et de la 
spécificité des pathologies.
Pour cela, un recueil listant les proto-
coles d’activités sportives adaptées à 
chaque discipline, une sorte de “Vidal 
du sport”, est en cours de réalisation. 
Ce document aura deux entrées : par 
pathologie et par discipline. Il va être 
mis à disposition, nous l’espérons 
dans les 12-15 mois qui viennent, des 
médecins généralistes pour les guider 
dans leur prescription. Ces derniers 

pourront donc prescrire de l’APS. C’est 
une révolution.
Nous mettons en place des visioconfé-
rences afin de réunir les référents des 
Comités sport santé des fédérations et 
les scientifiques. C’est passionnant et 
cela va permettre d’une part, aux scien-
tifiques de connaître un peu mieux 
le monde sportif, et d’autre part, au 
monde sportif de réfléchir encore plus 
facilement, en suivant les recomman-
dations que leur donnent, pendant ces 
séances, les scientifiques, qu’ils soient 
STAPS ou médicaux. 
Cela va permettre à un nouveau public 
d’accéder aux associations sportives. 
Parfois, une personne malade aurait 
envie d’aller dans un club de sport mais 
sera réticente car elle se croit toute 
seule, le contexte n’y est pas favorable. 
Nous souhaitons faire en sorte que les 
patients se sentent bien là où ils feront 
cette APS et que ce soit dans les meil-
leures conditions, tant physiques que 
psychiques. 

onKo+ : qui va encadrer ce nouveau 
public ?
p. m. : Il faudra en effet qu’il y ait dans les 
associations sportives des personnes, 
que nous appelons les opérateurs, qui 
seront suffisamment compétentes 
pour accueillir ce public. 
Nous avons besoin d’un personnel 
extrêmement formé, notamment dans 
l’accompagnement d’une personne 
touchée par un cancer. Dans ce cas, la 
formation STAPS est certainement à la 
base la formation nécessaire, à la condi-
tion qu’elle soit davantage médicalisée. 
L’accent doit être mis sur les patholo-
gies, et cela n’est pas encore effectif. 
Pour définir ce nouveau métier qu’est 
l’éducateur médico-sportif, il est 
important de se réunir pour définir 
les prérequis des compétences né-
cessaires en fonction des différents 
publics et des niveaux de sévérité des 
pathologies. C’est un travail que de-
vraient mener l’État et les différents 
ministères concernés avec le mouve-
ment sportif et les sociétés savantes. 

onKo+ : des structures ont-elles déjà 
commencé à accueillir des patients ?
p. m. : Oui, de façon ponctuelle. Pre-
nons l’exemple de la Mayenne avec le 
PAPS (Parcours Activités Physiques 
et Santé) pour les maladies métabo-
liques. À l’initiative du mouvement 
sportif et d’un médecin endocrino-
logue, un réseau sport santé a été créé 
avec les associations sportives pour 
permettre aux personnes qui ont été 
hospitalisées 3 à 4 semaines, pour gé-
rer leur diabète par exemple, de quitter 
l’hôpital et de trouver des relais dans 
les associations sportives. Des coachs 
ont été formés pour pouvoir accueillir 
ce public. En 2012, il y avait sept clubs 
de différents sports pouvant accueil-
lir ce public, maintenant, ils sont une 
quarantaine, tous sports confondus. 
Il existe d’autres exemples  : le réseau 
EfFORMip en Languedoc-Roussil-
lon, le réseau Sport Santé Bien-être 
en Champagne-Ardenne, le réseau 
Saphyr en Lorraine... À noter toute-
fois que nous avons là des réseaux qui 
agissent davantage en prévention pri-
maire qu’en prévention tertiaire. 
Pour le moment, c’est surtout en endo-
crinologie, avec l’obésité. Mais il y a éga-
lement des structures qui prennent en 
charge les maladies cardiovasculaires 
et la prévention du vieillissement.

onKo+ :  et en cancérologie ?
p. m. : Il existe peu de réseaux à ce jour. 
Vous connaissez le réseau de la CAMI. 
Là, c’est le karaté qui a un grand inté-
rêt. Plein d’autres sports peuvent être 
intéressants. Se développent notam-
ment des séances d’escrime pour les 
femmes ayant un cancer du sein.
On sait pertinemment que pratiquer 
une APS est essentiel pour les femmes 
qui ont eu une ablation d’un sein afin  
de retrouver un équilibre et une forme 
tant psychique que morale.  n

Escrime et cancer 
du sein

• La  pratique  de  l’escrime  se  fait 
toujours du côté opéré.
• Aucune touche n’est portée à la 
patiente  pour  éviter  hématome  et 
contusion.

mots-clés : 
Sport santé, cnoSF, Fédérations spor-

tives, comité sport santé
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Les mutuelles jouent un rôle 
majeur en matière de protec-
tion sociale. La prévention et 

l’éducation à la santé, incluant l’édu-
cation des assurés, peuvent cepen-
dant être mieux prises en compte 
par le système de protection sociale, 
notamment dans le cadre d’une dé-
marche de réduction des risques liés 
à la survenue de maladies chroniques 
comme le cancer. Les relations entre 
(in)activité physique et apparition de 
cancers ont fait l’objet d’expertises 
collectives aux niveaux national (1, 2) 
et international (3, 4). Proposer en 
prévention primaire ou tertiaire la 
diminution de la sédentarité et la 
promotion de l’activité physique amé-
liore la qualité de vie des assurés et 
réduit les dépenses de santé de façon 
significative (5). À travers ses actions 
locales et nationales, le mouvement 
mutualiste peut jouer un rôle de pre-
mier plan dans le développement 
d’une véritable politique de promo-
tion de la santé dans ce domaine. 

On constate actuellement des garan-
ties de prise en charge de grande 
importance, notamment en faveur 
des prestations liées à l’optique ou à 
l’audition. En revanche, la prise en 
compte de l’activité physique au titre 
des garanties proposées aux assurés 
demeure assez faible, voire inexis-
tante, et ce, en dépit d’une reconnais-
sance par les plus hautes autorités de 
santé, en France comme à l’étranger, 
de la promotion des politiques de 
santé (6, 7) intégrant la dimension 
“activité physique” pour la popula-
tion générale et pour celle atteinte de 
pathologies.

Cette approche doit être envisagée 
aussi bien en prévention des mala-
dies que dans le cadre d’un parcours 
de soins en favorisant une meilleure 

prise en compte de l’offre en activité 
physique au sein des garanties mu-
tualistes (Encadré 1). 

iMapS
Dans cette perspective, l’organisa-
tion IMAPS a été créée en septembre 

2010, à l’initiative d’une dizaine de 
mutuelles, par le Mouvement mutua-
liste, à l’issue du congrès 2009 de la 
Fédération nationale de la Mutualité  
française (FNMF) (10).
Ce congrès avait permis de faire 
valoir l’apport essentiel d’une pra-
tique régulière d’activité physique 

5 - activité phySique ou Sportive, rôLe et iMpLication DeS MutueLLeS

vincent alberti (Sport Santé Conseil, Paris) 

1 - Les enjeux à court terme
•  Actualiser la formation des professionnels de santé et de l’activité physique 

demeure un point clé (8), tout en considérant la gradation des soins et la 
coordination des professionnels à l’échelle d’un même territoire comme 
une dimension incontournable d’un développement maîtrisé. 

•  Intégrer dans les contrats responsables (9) la prise en charge de “rendez-
vous santé” évaluant la condition physique des assurés au même titre que 
l’audition pour les plus de 55 ans.

•  Créer un évènement national qui serait une “Journée de la prévention en 
entreprise” en partenariat avec les mutuelles dans le cadre des contrats 
collectifs et de l’Accord national interprofessionnel (ANI) (12).

2 - De nombreux partenaires participent 
activement  aux missions de l’IMAPS



Activité physique et cAncer

D
O

SS
IE

R

onko + • Mai 2014 • vol. 6 • numéro 45 15

ou sportive (APS) dans un objectif de 
santé et de réduction des inégalités 
sociales et territoriales.
Présidée par Jean-Pierre Davant, 
cette structure est née de la volonté 
des grands acteurs de la Mutualité 
française de s’engager dans la promo-
tion du sport santé (Encadré 2).
Parmi les missions essentielles de 
l’IMAPS, on peut noter :
• Recenser  l’offre  en  APS  :  pro-
gramme Oxygène ;
• Évaluer la condition physique ;
• Accompagner, suivre et évaluer  les 
adhérents des mutuelles  : télécoa-
ching ;
• Étendre  la  prise  en  charge  d’actes 
liés à la pratique sportive.

recensement de l’offre
Les actions développées par 
l’IMAPS permettent de recenser 
l’offre en APS sur l’ensemble du 
territoire, en y intégrant celle des 
clubs sportifs, accessible par le plus 
grand nombre et répondant à un 
objectif de réduction des inégali-
tés sociales et territoriales en santé 
(Encadré 3).

évaluatIon de la condItIon 
physIque
Elle développe auprès des mu-
tuelles et des entreprises des pro-
grammes visant à évaluer la condi-
tion  physique  des  assurés/salariés 
à partir de tests validés sur le plan 
international afin de définir des 
programmes personnalisés et de les 
orienter vers une pratique adaptée 
à leur capacité.

coachIng  ”téléphonIque”
Le coaching téléphonique per-
met d’accompagner et d’orienter 
les adhérents vers un programme 
d’APS tenant compte de leurs 
pathologies, de leur niveau d’acti-
vité physique et de  leur motivation 
vis-à-vis de l’APS.
Cette démarche s’accompagne d’un 
suivi motivationnel et de conseils 
par téléphone en faveur d’un mode 
de vie actif avec des professionnels 
formés à l’éducation thérapeutique 

pour les personnes atteintes de 
maladies chroniques ou dans le 
cadre de programmes spécifiques 
comme le sevrage tabagique.

possIBIlIté d’extensIon 
à la prIse en charge d’actes 
lIés à la pratIque sportIve 
Une piste d’évolution proposée par 

l’IMAPS consisterait à intégrer 
dans les contrats responsables une 
mesure visant à favoriser la pra-
tique sportive (Encadré 4).
Cette mesure pourrait prendre 
plusieurs aspects  : soit la prise en 
charge d’actes à visée préventive, 
soit la forme d’une participation à 
une activité sportive. 

4 - Le Contrat responsable : 
adapter le cadre réglementaire
La loi du 13 août 2004 relative à l’Assurance maladie a prévu de 
subordonner le bénéfice des aides fiscales et sociales aux garanties 
d’assurance complémentaire de santé, au respect de règles d’interdiction 
et d’obligation de prise en charge des dépenses de soins, au travers 
de contrats dits responsables .

Pour bénéficier du taux réduit de la taxe sur les contrats d’assurance 
(TCA), les contrats doivent également respecter l’interdiction de faire une 
sélection du risque (pas de tarification en fonction de l’état de santé ni de 
questionnaire médical).

Les contrats responsables ont deux objectifs :

• Garantir que les mécanismes de responsabilisation de l’assuré ne soient 
pas pris en charge par les organismes complémentaires (participation 
forfaitaire de 1 €, franchise, majoration du ticket modérateur en cas de non-
respect du parcours de soins…).

• Éviter des contrats proposant des garanties de couverture maladie 
complémentaire trop réduites en obligeant les contrats à couvrir un 
niveau de prise en charge minimal de certains postes de soins (actes et 
consultations du médecin traitant, actes de biologie…).

D’ores et déjà, ces contrats sont tenus de prendre en charge des prestations 
liées à la prévention.

3 - Pharmaps®

Pharmaps® est une étude financée par le 
ministère de la Santé pour laquelle l’IMAPS 
propose un recensement de l’offre sportive 
auprès des pharmaciens. Cette étude a pour 
but de démontrer le rôle que peuvent jouer les 
pharmaciens d’officine dans la transmission 
de messages sanitaires, type manger-bouger, 
auprès de patients malades chroniques connus 
depuis plus de 3 mois. Différents entretiens 
pharmaceutiques sont planifiés pour motiver 
les patients à augmenter leur niveau d’activité 
physique, diminuer leur sédentarité et améliorer leur qualité de vie. Cette 
étude est pilotée par la Société française de Médecine, de l’Exercice et du 
Sport, conçue et coordonnée par Sport Santé Conseil (11).
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 ❚ champ de la prise en charge 
des actes de prévention par les 
contrats responsables (Encadré 5)

La proposition serait de complé-
ter l’arrêté du 8 juin 2006 en y 
ajoutant un “rendez-vous santé”, 
type dépistage de la sédentarité 

comprenant les étapes suivantes :
• évaluation de la condition phy-
sique et de la tolérance à l’effort ;
• définition  d’un  programme  per-
sonnalisé par un professionnel de 
l’activité physique à partir d’un dia-
gnostic médical ;

• suivi et évaluation.  n

5 - Liste des actes de prévention
(arrêté du 8 juin 2006) (13)
1. Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures 
(SC8), sous réserve que l’acte soit effectué sur les 
premières et deuxièmes molaires permanentes, qu’il 
n’intervienne qu’une fois par dent et qu’il soit réalisé en 
cas de risques carieux et avant le 14e anniversaire.
2. Un détartrage annuel complet sus- et sous-gingival, 
effectué en deux séances maximum (SC12).
3. Bilan du langage oral et/ou bilan d’aptitudes à l’acquisition 
du langage écrit (AMO24), à condition qu’il s’agisse d’un 
premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans.
4. Dépistage de l’hépatite B (codes NABM 4713, 4714, 
0323, 0351).
5. Dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de 
l’audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans 
pour un des actes suivants :

a) Audiométrie tonale ou vocale (CDQP010) ;
b) Audiométrie tonale avec tympanométrie 
(CDQP015) ;
c) Audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011) ;
d) Audiométrie tonale et vocale (CDQP012) ;
e) Audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie 
(CDQP002).

6. L’acte d’ostéodensitométrie remboursable par 
l’Assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des 
conditions d’inscription de l’acte sur la liste mentionnée à 

l’article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent 

arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois 

tous les 6 ans.

7. Les vaccinations suivantes, seules ou combinées :

a) Diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges ;

b) Coqueluche : avant 14 ans ;

c) Hépatite B : avant 14 ans ;

d) BCG : avant 6 ans ;

e) Rubéole pour les adolescentes qui n’ont pas 

été vaccinées et pour les femmes non immunisées 

désirant un enfant ;

f) Haemophilus influenzae B ;
g) Vaccination contre les infections invasives à 

pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.

Proposition : 8. Dépistage de la sédentarité, 
évaluation de la condition physique, orientation, 
suivi et évaluation.

Publications :
•  Éditions INCa. Fiche repère « Activité physique et cancer ». 

Janvier 2012. 

•  Éditions OMS Europe. « Promotion de l’activité physique chez 

les groupes socialement défavorisés : principes d’actions ». 

Juillet 2012. 

•  Presse de l’EHESP, « Mobilités actives au quotidien, le rôle des 

collectivités territoriales ». Mai 2013.

mots-clés : 
prévention, activité physique, cancer, 

Mutuelle, contrat responsable
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Depuis la fin du XIXe siècle, la 
ville de Strasbourg s’investit 
pleinement dans le champ de 

la santé. Aujourd’hui, elle est la pre-
mière ville de France à exercer des com-
pétences santé aussi élargies : santé 
scolaire, service communal d’hygiène 
et de santé, protection maternelle et 
infantile, vaccination. Elle s’implique 
également dans la lutte contre les iné-
galités sociales et territoriales de santé. 
En France, c’est l’État qui porte la com-
pétence de la santé. Cependant, la loi 
“Hôpital, patient, santé, territoire” 
du 21 juillet 2009 prévoit que la mise 
en œuvre du Projet régional de santé 
(PRS) peut faire l’objet de Contrats 
locaux de santé (CLS). Ces contrats ont 
pour vocation de participer à la réduc-
tion des inégalités de santé et portent 
sur la promotion de la santé, l’accom-
pagnement médico-social mais égale-
ment sur les déterminants de santé.
En raison de l’engagement de la ville 
de Strasbourg en faveur de la santé, 
l’Agence régionale de santé d’Alsace et 
la ville de Strasbourg ont négocié un 
Contrat local de santé pour la période 
2012-2014, en y associant la préfecture, 
l’Éducation nationale, le Régime local 
d’Assurance maladie Alsace-Moselle, 
les hôpitaux universitaires de Stras-
bourg, la Mutualité française Alsace et 
la Caisse d’Assurance maladie.
Ce Contrat local de santé porte sur sept 
axes prioritaires, choisis en fonction 
des besoins et de la situation sanitaire 
des Strasbourgeois.
Le troisième axe du CLS de Strasbourg 
prévoit de « développer les incitations 
à la mobilité active en vue de promou-
voir la santé et lutter contre les mala-
dies chroniques  ». L’objectif principal 
de cet axe est de promouvoir les modes 
de déplacement physiquement actifs 
et la pratique d’activité physique pour 
les personnes atteintes de maladies 
chroniques.

Sport Santé Sur 
orDonnance : 
eXpériMentation 
à StraSBourg
“Bouger”, au même titre que “bien 
manger”, est un facteur important 
pour protéger sa santé et sa qualité de 
vie. L’activité physique est un élément 
déterminant en matière de santé, mais 
aussi pour la qualité de vie et le bien-
être psychologique. 
Chaque année, plus de 10 000 habi-
tants de la Communauté urbaine de 
Strasbourg (CUS) sont admis en affec-
tion de longue durée. Les maladies car-
diovasculaires, les cancers et le diabète 
représentent 70 % de ces admissions, 
avec des taux particulièrement élevés 
à Strasbourg.
L’activité physique ou sportive fait 
désormais partie intégrante du traite-
ment de nombreuses maladies, dans le 
cadre de l’éducation du patient obèse, 
diabétique, asthmatique, insuffisant 
respiratoire, cardiaque ou en rémis-
sion d’un cancer (1, 2). 
La ville de Strasbourg dispose d’ores 
et déjà de leviers particuliers pour le 
développement de l’activité physique, 
notamment par la promotion des 
modes de déplacement physiquement 
actifs (plan de déplacements urbains, 
plan piéton…).
L’expérimentation “sport santé sur 
ordonnance” est née de la volonté 
conjointe des signataires du contrat 
local de santé, et a pour objectif prin-
cipal de favoriser la pratique d’une 
activité physique régulière, modé-
rée et adaptée à l’état de santé des ma-
lades chroniques, dans une optique de 
réduction des inégalités sociales et ter-
ritoriales de santé.
Depuis le 5 novembre 2012, la ville de 
Strasbourg expérimente ce dispositif 
innovant. Plus de 150 médecins géné-
ralistes ont signé la charte d’engage-
ment “sport santé sur ordonnance”. Ils 

peuvent donc prescrire à leurs patients 
une activité physique modérée et régu-
lière dans le cadre de ce dispositif.

en pratique
Concrètement, muni de son ordon-
nance, le patient prend contact avec 
une équipe  d’éducateurs sportifs de 
la ville dédiée au développement et 
au suivi de l’expérimentation à Stras-
bourg. Ces agents ont pour mission 
d’orienter les patients vers l’activité 
physique qui leur convient le mieux, 
en fonction des recommandations du 
médecin, d’une évaluation de la séden-
tarité et des habitudes en matière de 
pratique d’activité physique. En cas de 
besoin, ils assurent une remise à niveau 
de la pratique du vélo, avec le concours 
d’autres éducateurs sportifs de la ville.

Le patient peut se voir proposer trois 
types d’activités :
• les modes de déplacement physique-
ment actifs : marche et vélo ;
• les  pratiques  douces  et  les  activités 
gérées en régie par le service des sports 
de la ville de Strasbourg ;
• les activités proposées par les associa-
tions et clubs sportifs labellisés “sport 
santé” selon un cahier des charges 
rédigé par la Direction régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
sociale et le service des sports de la ville 
de Strasbourg. 

Les associations participantes sont : 
le club vosgien, global sport, le rowing 
club, l’Association sportive des postes, 
télégraphes et téléphones (ASPTT) 
Strasbourg, le Comité départemental 
de Gymnastique, l’association SIEL 
Bleu, le club d’aviron de Strasbourg, la 
Fédération française d’Entraînement 
physique dans le Monde moderne 
(EPMM).
Les patients sont suivis régulièrement 
par les éducateurs sportifs afin de 

6 - Sport Santé Sur orDonnance : StraSBourg, une eXpériMentation unique en France 

Dr alexandre Feltz (Adjoint à la santé de la Ville de Strasbourg),
carine Schindler (Chargée de projets, Service Promotion de la Santé de la Personne, Ville de Strasbourg)
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suivre leur motivation et leur satisfac-
tion par rapport à l’activité physique 
proposée et de les réorienter le cas 
échéant. Des rendez-vous réguliers 
sont prévus après 1, 6 et 12 mois d’acti-
vité physique.
Un médecin coordinateur, mis à dispo-
sition par les hôpitaux universitaires 
de Strasbourg, une demi-journée par 
semaine, a en charge la coordination 
médicale et le suivi médical de l’action. 
Il a également la responsabilité de la 
formation/sensibilisation  des  méde-
cins en matière de sport santé et le 
suivi de l’évaluation, pour son versant 
médical.
Cette action est totalement prise en 
charge financièrement par les diffé-
rents partenaires et le patient bénéfi-
cie gratuitement de l’activité spor-
tive (abonnement Vélhop [service de 
location de vélos partagés de la ville de 
Strasbourg], entrées à la piscine, cours 
dispensés par des associations…) et de 
l’accompagnement personnalisé.

Le Sport Santé Sur 
orDonnance : pour qui ?
Les personnes concernées par le dis-
positif sont des personnes adultes sé-
dentaires vivant sur le territoire stras-
bourgeois, atteintes d’une des maladies 
chroniques suivantes : obésité (indice 
de masse  corporelle  > 30),  diabète de 
type 2 (non insulinodépendant), mala-
dies cardiovasculaires stabilisées (in-
farctus, accident vasculaire cérébral…), 
cancers du sein et du côlon en rémis-
sion depuis 6 mois.
À ce jour, 550 personnes environ sont 
suivies dans le cadre de cette action, et 
les médecins généralistes volontaires 
ont réalisé plus de 800 prescriptions. 
Le dispositif participe largement à la 
réduction des inégalités sociales et 
territoriales de santé puisqu’il touche 
essentiellement des personnes en dif-
ficultés aussi bien économiques que 

psychologiques. Ainsi, 70 % des béné-
ficiaires de l’action n’ont pas d’activité 
professionnelle  et 80 % d’entre eux ne 
savent pas faire de vélo ou nager.
L’évaluation du dispositif a été confiée 
à l’Université de Strasbourg et plus pré-
cisément à l’équipe de recherche “sport 
et sciences sociales” de la faculté des 
sciences du sport (3). 
Cette évaluation, dont les résultats 
ont été rendus publics lors du Congrès 
européen de la médecine du sport (26-
28 septembre 2013 à Strasbourg) a 
permis d’évaluer les effets du dispositif 
autant sur la santé que sur le lien social 
et l’équilibre psychologique des partici-
pants (Encadré).
Une évaluation médicale dirigée par 
le Dr Jehan Lecocq a également été 
réalisée par la faculté de médecine 
de Strasbourg, et une évaluation des 
sciences sociales du sport a été faite par 
le Pr  William Gasparini. L’évaluation 
médicale portait sur 60 patients suivis 
pendant 6 mois. Elle démontre une 
amélioration statistiquement signifi-
cative du score de qualité de vie (SF-36) 
et du score d’activité physique (score de 
Ricci-Gagnon), une perte de poids de 2 
kg en moyenne ainsi qu’une proportion 
d’obèses passée de 73,5 % à 62,5 %.
Parmi les 28 patients qui prenaient un 
traitement médicamenteux, trois ont 
vu ce traitement baisser. Parmi les huit 
diabétiques dont on connaît l’hémo-
globine glyquée (marqueur sanguin du 
diabète), sept ont amélioré leur résultat.

L’annonce du maire de Strasbourg de 
l’élargissement du dispositif en sep-
tembre 2013 aux patients cancéreux a 
permis à plusieurs dizaines de patients, 
notamment des patientes en rémission 
du cancer du sein, de bénéficier des ser-
vices du sport santé sur ordonnance.
La période de la rémission est une pé-
riode particulièrement propice, après 
la période des examens complémen-
taires et des rendez-vous spécialisés, 
pour aborder avec son médecin trai-
tant la question de la récidive. 
La proposition du médecin généraliste 
à son patient d’une activité physique 
régulière et modérée est particulière-
ment adaptée.

concLuSion
Strasbourg a démontré la pertinence 
d’une prescription non médicamen-
teuse dans le cadre d’un réseau terri-
torial municipal. De nombreuses villes 
françaises s’engagent aujourd’hui dans 
ce dispositif. Il conviendra de fédérer 
ces villes. Au niveau national, l’État, les 
caisses d’Assurance maladie et les com-
plémentaires mutualistes solidaires 
doivent permettre la pérennisation 
d’une prescription non médicamen-
teuse pour les maladies chroniques. n

Témoignages de patients
« Depuis que j’ai cherché ce vélo et que je me suis mis dans la tête que c’était pour ma 
santé, eh bien tous les matins je fais ce que j’ai à faire à la maison et après, je m’accorde 
1 h, comme si je devais prendre un cachet, et puis je me mets en tenue et je vais pédaler 
1 h. (…) C’est une obligation pour moi, quoi que j’ai à faire, il faut que je le fasse. » (3).

« Mon état de santé s’est amélioré depuis que je peux faire plus de sport (…). Depuis que j’ai 
pu recommencer le tai chi, le bénéfice s’est fait ressentir dès la première séance : au niveau 
de la qualité du sommeil, au niveau de la forme générale, mon hypertension a baissé (…). Et 
même, j’ai moins de troubles de la mémoire, etc. Et puis, surtout au niveau des douleurs, j’ai 
moins mal (…). C’est en grande partie grâce au dispositif » (3).

mots-clés : 
Sport santé, ordonnance, activité phy-

sique, Déplacements physiquement actifs
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7 - Le rôLe DeS reSponSaBLeS poLitiqueS 

claude Dilain (Sénateur de la Seine-Saint-Denis) 

reSponSaBiLité 
Du poLitique
La question qui se pose est celle de 
savoir si cette problématique – le 
sport santé, la prévention – relève 
de la responsabilité du politique ?

Pour moi, cela est évident car il 
s’agit de santé publique !

Les exemples où l’action publique 
est indispensable en matière de 
santé (Plans cancer, nutrition, etc.) 
sont nombreux et probants.

lutte contre les InégalItés
La seconde raison est la lutte 
contre les inégalités : c’est de la 
responsabilité de la politique de 
garantir cette égalité. Il serait cho-
quant qu’un dispositif efficace soit 
inaccessible à une partie de la po-
pulation ou des territoires. 

Les différents niveaux d’interven-
tion possibles sont :
• le plan législatif ; 
• le plan territorial.

au nIveau natIonal
Sur le plan national, pour le sujet 
qui nous intéresse aujourd’hui, 
deux priorités s’imposent : 
• reconnaître un statut ;
• et  surtout,  combler  un  vide 
juridique.

Le rôle du politique est aussi de dé-
passer les intérêts particuliers au 
bénéfice de l’intérêt général. 

les oBstacles
Plusieurs obstacles peuvent per-
turber l’action publique.

• Les problèmes budgétaires 
bien sûr !

Le plus souvent, surtout en ce mo-
ment, une dépense nouvelle im-
plique une économie ailleurs. Pas 
facile !
Il faut savoir convaincre, en par-
ticulier que certaines dépenses 
d’aujourd’hui produiront des éco-
nomies pour demain. 
C’est ainsi le cas pour la prévention. 

• Se  méfier  des  lobbies  et  des 
corporatismes. 
Les parlementaires sont assaillis 
de demandes très intéressées. Il 
faut bien faire la distinction entre 
ce qui relève de l’intérêt général 
(par ex. la CAMI) et ce qui n’est que 
la défense d’intérêts particuliers. 
   
au nIveau terrItorIal
Au niveau territorial, la santé n’est 
pas une compétence obligatoire 
(pour les communes, départe-
ments…), tout comme le sport.
Ce sont des compétences faculta-
tives ! Toutes les collectivités ter-
ritoriales peuvent les exercer, mais 
personne n’y est obligé ! D’où l’in-
térêt des conventions.

conventionS
Deux conventions ont fait leurs 
preuves et montrent le dyna-
misme des concertations au niveau 
territorial. 

les “atelIers santé vIlle” (asv)
Les “Ateliers Santé Ville” ont été 
élaborés par le Comité interminis-
tériel des Villes en 1999. 
Une circulaire du 13 juin 2000 dé-
finit leur mise en œuvre circulaire 
DIV/DGS.
Les ASV ont été inscrits dans la Loi 
de santé publique de 2004, et se 
sont généralisés en France à partir 

de 2006 dans le cadre du Contrat 
urbain de cohésion sociale (CUCS).
Ce sont une instance locale de 
concertation et d’élaboration des 
programmes locaux de santé pu-
blique, grâce à un   partenariat des 
acteurs sanitaires et sociaux.
Ces ateliers garantissent aux pa-
tients de nombreux droits !

les contrats locaux 
de santé
Il existe des contrats locaux de san-
té entre l’ARS et les collectivités.
Tous les professionnels de la san-
té, qu’ils soient publics ou privés, 
les collectivités, notamment les 
municipalités, les associations 
de malades, etc. participent à ces 
contrats. 

Ainsi, cette convention réunit tous 
les acteurs de la santé pour un plan 
d’action commun, une “conjugai-
son d’efforts”.  

Il faut l’interaction des deux ni-
veaux (territorial et central) pour 
parvenir à de bons résultats. 

L’action publique ne peut être que 
le résultat d’un véritable dialogue 
entre les associations et les res-
ponsables politiques. 

mots-clés : 
responsabilité politique, Santé publique, 

Lutte contre les inégalités, convention, 

ateliers Santé ville,
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IntroductIon
Les accès douloureux paroxys-
tiques (ADP) peuvent être d’in-
tensité sévère à intolérable. Ils 
sont fréquents, et la conséquence 
sur la qualité de vie des patients 
est majeure (1, 2). Ils sont parti-
culièrement prévalents chez les 
patients porteurs de cancer (40 à 
80 % des cas selon les séries) (2). 
Ils peuvent être liés au cancer, 
à son traitement ou à une patho-
logie intercurrente. Leur mé-
canisme peut être nociceptif, 
neuropathique ou mixte.
On peut dresser une typologie 
des ADP en un groupe hétéro-
gène, qui comprend :
• Les  douleurs  spontanées  (et 
imprévisibles par nature).
• Les  douleurs  déclenchées  par 
un événement identifiable, mal-
gré une douleur de fond bien 
contrôlée : 

- une douleur provoquée par 

un acte volontaire et pré-
dictible (par exemple la 
marche) ;
- une douleur provoquée par 
un acte involontaire et im-
prédictible (par exemple un 
effort de toux) ;
- une douleur liée aux soins et 
aux investigations.

Les aspects cliniques d’un ADP 
sont variables d’un individu à 
l’autre, mais également chez un 
même individu (3).
La définition  des ADP exclut : 
les douleurs de fin de dose, les 
douleurs liées à une douleur de 
base mal traitée, une douleur 
liée à une douleur de base mal 
équilibrée.
Les ADP sont des douleurs d’ap-
parition rapide (en moyenne 
3  min), de courte durée (environ 
30 min) (1), et d’intensité moyenne 
à sévère  (4), pouvant aller jusqu’à 
une intensité décrite comme 
“atroce”. Il survient en moyenne 
quatre épisodes par jour (5).

La prise en charge thérapeutique 
des ADP comporte un volet non 
médicamenteux, qui fait écho à la 
prise en charge globale de la dou-
leur comme a pu la décrire Ceci-
ly Saunders à travers la total pain, 
mais aussi, évidemment, un volet 
thérapeutique médicamenteux 
qui connaît, depuis 10 ans, un es-
sor excessivement rapide.
Les dernières années ont été mar-
quées par la prise de conscience 
que les formes à libération immé-
diate, comme le sulfate de mor-
phine Libération Immédiate, ne 
semblent pas l’antalgique idéal 
des ADP, puisqu’elles présentent 
un délai d’action pouvant aller 
jusqu’à 1 h pour la forme orale (6) 
et une durée d’action de 4 h, pou-
vant entraîner, au moment de la 
disparition du stimulus doulou-
reux, des effets secondaires à type 
de somnolence.
Une nouvelle voie d’abord a per-
mis de venir compléter cet arsenal 
thérapeutique : le fentanyl permet 

Prise en charge thérapeutique 
des accès douloureux 

paroxystiques 
Le calme après la tempête

n Les accès douloureux paroxystiques (ADP) sont une entité récente dont les premières définitions 

apparaissent au début des années 1990 (1, 2), alors qu’en France, la considération de la douleur 

commence à peine à naître dans la conscience collective. La définition admise par tous est celle de 

Portenoy : « Une augmentation transitoire de la douleur survenant sur un fond douloureux stable 

chez des patients recevant un traitement opioïde chronique de fond » (1). Dr Élise Perceau* 

*Centre de soins palliatifs du CHU Lyon-Sud

Soins de support
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le point sur

un passage transmuqueux. La 
première forme mise sur le mar-
ché a été l’Actiq®, en 2002. Il s’agit 
d’un comprimé imprégné de fen-
tanyl, à action buccale.
Depuis, plusieurs autres formes 
de fentanyl transmuqueux (FTM) 
ont vu le jour  : Abstral® (compri-
mé sublingual), Effentora® (com-
primé gingival), Instanyl® (spray 
intranasal), Pecfent® (spray intra-
nasal) et Breakyl® (patch jugal). 
La multiplication des spéciali-
tés est à l’image de l’intérêt de la 
communauté médicale quant à 
la réelle problématique clinique 
des ADP et du défi pharmacoci-
nétique qu’ils peuvent représen-
ter (7). Toutefois, elle peut être à 
l’origine d’un risque de mésusage 
ou de mauvaise indication.
Comme pour toute découverte, il 
semble important de pouvoir re-
définir au mieux des bases solides 
de ce que sont les ADP et de l’uti-
lisation des FTM. 
Nous allons nous y employer à 
travers ce travail en trois axes :
• Doit-on parler de dépistage des 
accès douloureux paroxystiques ?
• Du  bon  usage  des  fentanyl 
transmuqueux ?
• Titration ou proportion ?

doIt-on Parler 
de déPIstage des 
accès douloureux 
ParoxystIques ?
À l’image de l’apparition de mul-
tiples formes de FTM, nous 
voyons apparaître des outils de 
dépistage des ADP largement dif-
fusés. Nous pouvons retrouver 
dans le guide du dépistage de la 
HAS (8) les critères de dépistage 
sélectif ou ciblé (« Lorsque la po-
pulation recrutée est sélection-
née sur des critères préalable-
ment définis, facteurs de risque 
mis en évidence par des études 
contrôlées  »).   La littérature a 

déjà objectivé plusieurs para-
mètres concernant les ADP, qui 
correspondent aux critères ma-
jeurs des cibles d’un dépistage, 
tels que les répercussions écono-
miques, l’apparition d’un handi-
cap fonctionnel et d’une détresse 
psychologique, mais aussi un sur-
coût élevé de consommation de 
santé (9) à l’échelle individuelle, 
le coût de la prise en charge de la 
pathologie, le degré d’incapacité, 
la douleur et l’inconfort, ainsi que 
l’impact sur la famille. 

De plus, l’épidémiologie et l’his-
toire naturelle des ADP auto-
risent-elles la réalisation d’un 
dépistage ? L’histoire naturelle 
d’une maladie et son mode d’évo-
lution spontané, indépendam-
ment de toute intervention thé-
rapeutique, a d’autant plus de 
chance d’être efficace au moindre 
coût qu’elle est appliquée tôt dans 

l’évolution de la maladie, et donc 
que le processus pathologique 
peut être réversible. 
Enfin, il faut disposer d’un outil 
de dépistage (Encadré  1). Toutefois, 
il n’y a pas, à ce jour, d’outil spé-
cifique. Les tests dont nous dis-
posons concernant les ADP sont 
une évaluation clinique de la dou-
leur reposant sur l’interrogatoire 
du patient. Le gold standard reste 
le questionnaire tel que Davies 
l’expose dans ses travaux, concis, 
mais qui reste opérateur-dépen-
dant (Encadré 2) (10). Il semble com-
pliqué de pouvoir systématiser et 
uniformiser cette évaluation sans 
la teinter de la sensibilité et de 
l’expérience de chaque praticien.

Il semble donc qu’il existe un de-
gré de dépistage à l’ADP, acces-
sible à tout soignant, mais qui 
ne peut se désolidariser d’une 
étape de diagnostic, celle d’une 

Encadré 1 - Critères pour un outil de dépistage selon la HAS (8). 

• Simplicité de mise en œuvre 
• Fiabilité 
• Reproductibilité 
•  Validité avec sensibilité et spécificité définies
•  Acceptabilité par la population cible

Encadré 2 - Questionnaire sur les accès douloureux  paroxystiques 
selon Davies (10).

Apparition de la douleur ?
Fréquence de la douleur ?
Site de la douleur ?
Irradiation de la douleur ?
Caractère de la douleur ?
Intensité de la douleur ?
Durée de la douleur ?
Facteurs aggravants ?
Facteurs qui soulagent ?
Réponse aux antalgiques ?
Réponse à d’autres paramètres ?
Symptômes associés ?
Répercussions sur les activités de la vie quotidienne ?
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expertise médicale quant à l’étio-
logie des douleurs et au traite-
ment associé à cette étiologie. 

du bon usage 
des fentanyl 
transmuqueux
Nous avons la chance de pouvoir 
choisir et prescrire différentes 
formes de FTM, forme optimale 
de soulagement de l’ADP. Ce 
champ des possibles ne doit pas 
nous faire oublier les très strictes 
conditions  de prescription défi-
nies par l’autorisation de mise sur 
le marché (AMM) des différents 
FTM (11).

L’histoire pratique récente est 
émaillée d’exemples illustrant les 
déviations de prescription. On 
pourra citer deux situations ren-
contrées récemment. 

• Premier cas
Il s’agit d’un patient de 45 ans, pris 
en charge en ambulatoire pour 
une extraction dentaire simple. Le 
patient n’est pas porteur de can-
cer, ne présente aucune comor-
bidité. Il se voit administrer un 
comprimé gingival de FTM 15 min 
avant l’acte. Les suites du geste et 
de l’administration du fentanyl 
se déroulent sans complication. 
Néanmoins, nous observons deux 
anomalies majeures  : l’absence de 
cancer, ainsi que l’absence de trai-
tement opioïde de base.

• Second cas
Un autre exemple est celui d’une 
femme de 50 ans, elle non plus 
sans pathologie néoplasique. 
Elle souffre d’une sciatique in-
validante, sur une hernie dis-
cale connue. Son médecin trai-
tant lui prescrit des comprimés 
sublinguaux de fentanyl, qu’elle 
doit prendre avant les mobi-
lisations. La patiente s’expose 

à des consommations pluri-
quotidiennes, jusqu’à 800 mg par 
jour, et des effets de somnolence 
profonds après ces multiples 
prises. Il s’agit, là encore, d’une 
mauvaise indication. 

À la lecture de ces deux cas, on 
réalise que le FTM a été prescrit 
soit par un spécialiste hospita-
lier, soit par un médecin généra-
liste de ville, et que, vraisembla-
blement, la définition des ADP en 
tant qu’exacerbation de la dou-
leur a bien été entendue. Toute-
fois, il semble que les deux condi-
tions sine qua non de prescription 
du FTM n’aient pas été aussi bien 
comprises : 
1. la douleur du cancer  ;
2. le traitement opioïde de fond 
(Encadré 3).

Un récent travail de thèse (12) 
confirme cette méconnaissance 
par les médecins des critères de 
prescription de ces nouvelles 
formes opioïdes. 
Plus que jamais, les patients pré-
sentant des ADP doivent être 
adressés aux spécialistes de la 
douleur, soit en Consultation 
Douleur, soit en Équipe mobile 
de Soins palliatifs, en particulier 
lors de l’initiation de traitement, 
contrainte à la titration. Cette 
prise en charge spécialisée et plu-
ridisciplinaire permet d’évaluer 
au mieux l’existence et la typolo-
gie des ADP, pour des abords mé-
dicamenteux et non médicamen-
teux personnalisés.

InItIatIon 
des fentanyl 
transmuqueux : 
tItratIon ou 
ProPortIon ?
L’initiation des traitements par 
FTM est contrainte à une tech-
nique de titration, c’est-à-dire 
d’introduction progressive, avec 
augmentation croissante des 
doses, en fonction de l’efficacité 
et de la tolérance présentées par 
le patient. Ce système de titra-
tion permet de trouver, dans des 
conditions de sécurité nécessaires 
et suffisantes, la dose minimale 
efficace de FTM sans  relation de 
proportion avec le traitement de 
fond opioïde (13-15).

Le défi représenté par ce processus 
est celui du temps nécessaire à la 
titration, afin d’accéder aux doses 
minimales efficaces, sans perte de 
confiance ou d’observance du pa-
tient. En effet, celui-ci, malgré les 
explications adaptées et répétées, 
peut rapidement identifier le trai-
tement proposé comme inefficace 
ou insuffisant à sa problématique 
douloureuse. L’urgence ressentie 
par le patient qui souhaite avoir 
une antalgie suffisante ne laisse 
pas toujours la place à ce temps. 
De plus, malgré la variabilité inter-
individuelle des ADP, objectivée 
par l’étude ADEPI  (4), il semble 
qu’il existe dans plusieurs études 
observationnelles un rapport sta-
tistique significatif entre les doses 
de FTM issues de la titration et la 
dose de l’opioïde de fond (16).

Encadré 3 - Critères d’introduction 
d’un  fentanyl transmuqueux (11).

• La douleur du cancer  
• Le traitement opioïde de fond, soit au minimum :
  60 mg/24 h d’équivalent morphinique oral (EMO)
  = 30 mg/24 h de morphine IV 
  = 25 µg/h de fentanyl transcutané
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L’avenir de la prise en charge mé-
dicamenteuse des ADP n’est-il 
pas l’étude de rapports de doses 
pertinents et optimaux, par pa-
lier, afin de pouvoir introduire 
en proportion raisonnée les fen-
tanyl plutôt que la multiplica-
tion des spécialités ? Certaines 
équipes se sont lancées dans cette 
recherche, avec des résultats pro-
metteurs (17).

conclusIon
L’avènement des FTM dans l’ar-
senal thérapeutique des ADP re-
présente une avancée majeure 
dans la prise en charge de la dou-
leur des patients cancéreux, in-
fluant ainsi sur leur qualité de 
vie et les coûts de santé. L’en-
gouement qu’ils ont pu susciter 
ne doit néanmoins pas faire ou-
blier les conditions strictes de 

prescription dont ils font l’objet. 
Le cadre rigoureux ne doit pour 
autant pas figer leur utilisation et 
doit laisser la porte ouverte à l’op-
timisation de leur maniement . n
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Résultats d’enquête

Prise en charge du cancer du sein 
en hôpital de jour : quel ressenti 
pour les patientes et les infirmiers ? 

l’enquête Temporelles (menée par Kantar Health à l’initiative 

du laboratoire Roche) a permis de recueillir le témoignage de 

3 812 patientes atteintes d’un cancer du sein et de 630 infirmiers 

en hôpital de jour.

L’objectif du volet “patiente” était d’évaluer leur perception du 

temps passé en hôpital de jour et leur relation avec l’équipe soi-

gnante, mais aussi avec les autres patientes. Le volet “infirmier” 

avait pour but d’évaluer la perception de l’implication dans le 

soutien des patientes des infirmiers.

Les résultats ont notamment montré que 30 % des patientes 

trouvent le temps passé en hôpital de jour contraignant (3 h en 

moyenne). 83 % des patientes considèrent que le temps que l’in-

firmier leur consacre en termes d’écoute et de soutien est suffi-

sant. Paradoxalement, près de la moitié des infirmiers estiment 

ne pas avoir suffisamment de temps à consacrer à ces aspects. 

L’échange entre les patientes est utile pour 57 % d’entre elles et 

réconfortant pour 54 %.  42 % des patientes discutent avec leur 

oncologue lors de leur visite ; les informations pratiques sur la 

maladie sont plus discutées avec l’infirmier. À noter également 

que 80 % des patientes ne font pas la différence entre chimio-

thérapie et thérapie ciblée.

Cette enquête contribue à mettre en évidence des pistes d’opti-

misation dans l’organisation des soins, la prise en charge et la 

qualité de vie des patientes en hôpital de jour.  n

Pour en savoir plus : www.www.roche.fr.fr

rendez-vous de l’industrie

5e congRès national des Réseaux 
de cancéRologie

si vous souhaitez soumettre une communication, vous 

pouvez envoyer un résumé en français de 500 mots 

maximum, décliné en quatre parties : Introduction et objec-

tifs, Méthode, Résultats, Discussion et conclusion.

Plusieurs thèmes sont proposés, notamment l’évolution de 

la coordination ville-hôpital, le rôle des associations dans 

l’aide aux patients et l’accès aux consultations d’oncogéné-

tique et aux plateformes de génétique moléculaire. 

Le 5e congrès national des réseaux de cancérologie aura lieu 

les jeudi 2 et vendredi 3 octobre 2014 au Futuroscope à Poi-

tiers.

Date limite de dépôt des résumés : 15 juin 2014

Pour plus d’informations : www.cnrc2014.fr

Appel à communicAtion

congRès de la société fRançaise du canceR
24 et 25 juin 2014
Palais des congrès, Paris

• Renseignements et inscriptions 

www.congres-sfcancer.com

7es RencontRes de la cancéRologie fRançaise
du 2 au 4 décembre 2014
espace congrès cardin, Paris

• Renseignements et inscriptions 

http://www.rcfr.eu/

6e congRès de la société fRançaise de chiRuRgie 
oncologique
17 et 18 octobre 2014
cité des congrès de nantes

• Renseignements et inscriptions 

http://www.sfco.fr/

AgendA
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