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Résumé 

 
 

Introduction : Cette enquête a pour objectif de déterminer les moyens utilisés par les masseurs-

kinésithérapeutes libéraux (MKL) afin de lever les barrières physique, psychologique et 

environnementale chez une patiente atteinte de cancer du sein et ne s’initiant pas dans la 

pratique d’une activité physique (AP). Matériel et méthode : Afin de répondre à cette 

interrogation, un questionnaire en ligne a été réalisé pour les masseurs-kinésithérapeutes 

libéraux étant formés à la thématique du cancer du sein et également confrontés, de manière 

importante, à la prise en charge de la femme atteinte de son cancer du sein. Résultats : Les 

résultats suggèrent que les masseurs-kinésithérapeutes libéraux semblent utiliser des moyens 

adaptés, personnalisés et servent également d’aiguillage pour la patiente. Cependant, il 

semblerait qu’il y ait une sous-utilisation du bilan d’activité physique, des nouvelles 

technologies ainsi que des personnes ressources. Conclusion : Nous observons que certains 

moyens devraient être plus utilisés de la part des masseurs-kinésithérapeutes libéraux. Des 

perspectives s’offrent aux MLK, notamment dans le domaine des nouvelles technologies, ainsi 

que dans la systématisation d’un bilan d’activité physique adapté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots-clés :  

 

• Cancer du sein  

• Activité physique  

• Masseurs-kinésithérapeutes libéraux  

• Enquête  

 

 



 

 

 

 

 



 

Summary 

 
Introduction: The purpose of this survey is to determine the means used by the liberal 

physiotherapists to remove the physical, psychological and environmental barriers in a patient 

with breast cancer who isn’t initiated in the practice of physical activity. Material and method: 

In order to answer this question, an online questionnaire has been created for the liberal 

masseurs-physiotherapists who are trained in the theme of breast cancer and who are also 

confronted, in an important way, with the care of the affected woman of her breast cancer. 

Results: The results suggest  liberal physiotherapists seem to use adapted, personalized means 

and also an important referral. However, it seems that there is an underutilization of the physical 

activity report, new technologies as well as resource persons. Conclusion: Some means should 

be used more by liberal physiotherapists. Opportunities are available to the MLK, particularly 

in the field of new technologies, as well as in the systematization of a balance of physical 

activity adapted. 
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I Introduction 

 

Ayant réalisé un stage consacré uniquement à la prise en charge de femmes ayant un cancer du 

sein, nous avons pu constater, à l’exception de la prise en charge des conséquences des 

opérations, chimiothérapies et radiothérapies subies, que l’activité physique était au centre de 

la prise en charge et était aussi importante que les séances manuelles apportées au cabinet. Ce 

que nous avons surtout retenu de ce stage, ce sont les bienfaits positifs de la pratique d’une 

activité physique bien au-delà de l’effort et des bienfaits positifs physiologiques. La pratique 

d’une activité physique est également une source de bien-être psychologique et social (1). Nous 

pouvons parler d’une pratique vitale, c’est ce qui est rapporté par les patientes, ainsi que par 

l’expérience de mes pairs. Nous pouvons dire que les études ont conforté l'analyse de mes pairs 

et des patientes sur les bienfaits de l'AP. Au-delà de tous ces aspects, l’activité physique en 

première intention et en post-diagnostic, permet de réduire la mortalité globale de 41 à 48% et 

permet également une diminution du risque de récidive de 24% (2)(3).  

 

Nous avons constaté que de nombreuses patientes ne réalisaient pas d’activité physique et ne 

voulaient s’initier dans celle-ci par peur, par anxiété, par une expérience passée négative avec 

l’activité physique (4) et pour bien d’autres raisons propres à elles-mêmes et personnelles. Une 

étude portée sur 812 femmes montre que les patientes ont diminué leur activité physique totale 

d’environ 2 heures par semaine entre le pré-diagnostic et le post-diagnostic, soit 11% de 

diminution. Egalement, nous constatons une diminution de 50% de la pratique d’une activité 

physique chez les femmes traitées par radiothérapie et chimiothérapie (5). Les bénéfices 

scientifiques de l’activité physique post-diagnostic chez les femmes ayant un cancer du sein 

étant établi et reconnu, nous nous interrogeons sur la non-pratique d’AP de la part de ces 

femmes. 

 

Tout d’abord, il est important de revenir sur les traitements proposés avant l’essor d’études 

portant sur les bienfaits de l’activité physique lors d’un cancer du sein. Faute de moyens 

thérapeutiques, il était recommandé du repos en réponse au symptôme de l’asthénie, en laissant 

de côté les effets indésirables du repos strict. Des solutions ont été apportées pour contrer cette 

asthénie via l’érythropoïétine, mais ce traitement ne touchait qu’une minime partie des 

patientes. Il y avait également des traitements tels que les psychostimulants, le ginseng, 

guarana… Il a également été proposé de favoriser des techniques d’économie d’énergie et 
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d’approche psychologique qui permettraient de limiter cette asthénie qui est l’obstacle majeur 

à l’initiation de l’activité physique post-diagnostic. L’arrivée des premiers essais de l’activité 

physique dans la population atteinte d’un cancer a chamboulé la prise en charge. Trois études 

se sont interrogées sur le sujet (6)(7)(8) avant 2000. Une méta-analyse de la Cochrane de 2009 

fait état des bénéfices de l’activité physique, réunissant dans celle-ci tous les essais de 2000 à 

2009. Elle souligne l’impact significatif de l’activité sur l’asthénie. Egalement, une revue 

systématique de la Cochrane est publiée en janvier 2019 (8), elle conclut que « les interventions 

d'activité physique peuvent avoir des effets bénéfiques faibles à modérés sur la qualité de vie 

liée à la santé (QVLS), ainsi que sur la fonction physique et sociale émotionnelle ou perçue, 

l'anxiété, la forme cardiorespiratoire et l'activité physique auto-déclarée et mesurée 

objectivement ». Cependant, les auteurs concluent que le rapport doit être interprété avec 

prudence, en raison de la très faible qualité des preuves, de l'hétérogénéité des interventions et 

des mesures des résultats, de l'imprécision de certaines estimations et du risque de biais dans 

de nombreux essais. 

  

Puis, il s’en est suivi, des effets allant au-delà de l’asthénie comme l’évoque le rapport 

« Bénéfices de l’activité physique pendant et après le cancer » (9). Cependant, l’inactivité 

physique est un problème sérieux qui préoccupe les différents professionnels de santé. 

L’asthénie qui fait suite à la chirurgie, les traitements adjuvants, la charge psychologique 

comme l’annonce du diagnostic ou bien la perte de confiance en soi, la peur ainsi que la charge 

sociale, entraîne un cercle vicieux de fatigue-réduction des activités physiques (10). 

 

Figure 1 : Principales causes de l’intolérance à l’exercice physique chez les patients 

atteints de cancer (11) 
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Le rapport « La vie : 5 ans après un diagnostic de cancer du sein » souligne que 34,3 % des 

personnes déclarent ne pas avoir modifié leur activité physique, tandis que 53,0 % des individus 

déclarent en faire moins ou avoir cessé complètement toute activité, et 12,7 % disent en faire 

plus qu’au moment du diagnostic. Certaines variables sont associées au changement, qu’il soit 

dans le sens d’une hausse ou d’une baisse, voire d’un arrêt de l’activité : les traitements 

(chimiothérapie ou radiothérapie) et les changements d’alimentation. D’autres variables étaient 

plus spécifiquement liées à la hausse de l’activité (sexe féminin, jeune âge) ou à la baisse de 

celle-ci (présence de séquelles, asthénie, symptômes anxiodépressifs).  

 

Après avoir parcouru et exploité notre questionnement, nous nous sommes donc interrogés sur 

deux points : 

• Comment se fait-il que malgré tous les avantages décrits dans la littérature scientifique 

de la pratique d’une activité physique adaptée, certaines femmes ayant un cancer du 

sein ne pratiquent-elles pas d’activité physique adaptée (APA) ?  

• Quelle est la place et quel est le rôle du kinésithérapeute libéral dans l’initiation à 

l‘APA ? 

 

II Cadre conceptuel 

 

1 Cancer du sein 

 

1.1 Définition et physiopathologie 

 

 Le cancer du sein peut se définir par une tumeur maligne ou bénigne qui se développe au niveau 

de la région mammaire. Il existe différents types de cancer du sein selon les cellules à partir 

desquelles ils se développent (12). En France, le cancer du sein est une affection longue durée 

(ALD) s’inscrivant donc dans une maladie chronique. 

 

Les cancers du sein les plus fréquents (95 %) sont les adénocarcinomes, c'est-à-dire qui se 

développent à partir des cellules épithéliales (= carcinome) de la glande mammaire (= adéno).  

Il existe ensuite 3 autres types de cancer du sein : la tumeur phylloïde, le sarcome et enfin le 

lymphome. 
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On distingue ensuite deux sous-catégories des adénocarcinomes : les adénocarcinomes in situ 

c’est-à-dire à l’intérieur du canal ou du lobule mammaire et les adénocarcinomes infiltrants qui 

se répandent vers les ganglions lymphatiques et envahissent les tissus voisins.  

Nous distinguons ensuite des types d’adénocarcinomes in situ qui peuvent être canalaires dans 

85 à 90% des cas ou bien lobulaires dans 10 à 15% des cas. Egalement, les adénocarcinomes 

infiltrants peuvent être soit canalaires (dans la majorité des cas) ou bien lobulaires, mais ils 

peuvent également être des formes plus rares d’adénocarcinomes infiltrants (12) (Figure 1). 

 

 

Figure 2 : Schéma récapitulant les différents types de cancer du sein (pourcentage 

représentant la fréquence) 

 

D’un point de vue histologique, le cancer du sein est catégorisé, cependant il est important 

d’avoir à l’esprit qu’on parle du cancer du sein individualisé à chaque patiente, donc de son 

cancer du sein, car celui-ci prend en compte de nombreux facteurs physiques, psychologiques 

et environnementaux.  

 

1.2 Classification 

 

Après les examens de diagnostic, un stade de cancer va être déterminé ainsi qu’un grade, afin 

de recommander le plan de traitement le plus adapté (13). 
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Le stade du cancer permet de définir l'étendue, l’emplacement ainsi que le volume de la 

tumeur. Pour évaluer ce stade, la classification TNM (Tumor, Nodes, Metastasis) de l’Union 

Internationnale Contre le Cancer (UICC) et l’American Joint Comittee on Cancer (AJCC) 

7ème édition sont utilisés. Le stade peut être clinique (cTNM) ou post-chirurgical (pTNM). 

 

Avec l’utilisation de 3 critères : (annexe 1) 

- La taille et l’infiltration de la tumeur 

- L’atteinte ou non des ganglions lymphatiques, le nombre et leur emplacement 

- La présence ou non de métastases (M0 ou M1) 

 

A la suite de ces examens, un stade est déterminé en fonction de la classification TNM.  

 

Le grade du cancer se fonde sur l’apparence des cellules cancéreuses. Le connaître permet ainsi  

de prévoir à quelle vitesse le cancer évoluera et à quel point il risque de se propager. 

Le grade d'un cancer correspond à la somme des notes obtenues pour chacun des trois critères 

TNM. On obtient ainsi un score global classé de I à III qui correspond au grade histopronostique 

d'Elston-Ellis. Lorsqu'on obtient les scores 3, 4 et 5, on parle de grade I ; pour des scores de 6 

et 7, on parle de grade II et pour des scores de 8 et 9, on parle de grade III.  

 De manière générale : (annexe 1)(14). 

• Le grade I correspond aux tumeurs les moins agressives ; 

• Le grade III correspond aux tumeurs les plus agressives ; 

• Le grade II est un grade intermédiaire entre les grades 1 et 3. 

• Le grade IV correspond à un cancer métastasé 

1.3 Epidémiologie et dépistage 

 

Le cancer du sein en chiffres c’est (15) : 

 

- 58 968 nouveaux cas en 2017 (le plus fréquent) 

- 11 883 décès en 2017, il représente 18,2% de décès féminins par cancer soit le cancer 

féminin le plus meurtrier 

- Une prévalence de près de 220 000 femmes en 2008 

- 1 femme sur 9 serait concernée par le cancer du sein au cours de sa vie  
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- 75% des cancers du sein se déclarent après 50 ans 

 

Cependant, plus le cancer est détecté tôt, plus ce taux de survie est important : 99 % à 5 ans 

pour un cancer du sein détecté à un stade précoce, contre 27 % pour un cancer métastatique 

(16). 

  

La survie nette à 5 ans s’améliore au fil des années, de 80% en 1989-1993 à 87% en 2005-2010. 

Le taux de mortalité diminue d’année en année, cela est notamment dû en partie à l’amélioration 

des traitements et à un dépistage de plus en plus adapté aux risques propres de chaque femme.  

Classiquement, un examen clinique palpatoire des deux seins est réalisé par un professionnel 

de santé, cela est recommandé tous les ans dès l’âge de 25 ans (17). Nous devons les différencier 

des examens techniques tels que la mammographie et l’échographie proposées à partir de 50 

ans ou bien lors d’une suspicion avant 50 ans. 

Lorsque les patientes ont entre 50 et 74 ans et qu’il n’y a ni symptômes, ni facteurs de risque 

autres que l’âge, une mammographie tous les deux ans, complétée si nécessaire par une 

échographie, est recommandée. Dans le cadre du programme de dépistage organisé du cancer 

du sein, une deuxième lecture systématique des mammographies jugées normales est assurée, 

par sécurité, par un second radiologue expérimenté.  

En cas de risque plus élevé, d’autres modalités de surveillance peuvent vous être proposées  

(18).  

Dans l’actualité et depuis le 1er janvier 2018, le dépistage du cancer du sein devient plus 

personnalisé avec deux points essentiels : 

 

- Deux consultations seront dédiées à la prévention et prise en charge à 100% par 

l’Assurance Maladie à deux âges-clés de leur vie : 20 ans et 50 ans.  

 

- Toutes les femmes de 50 à 74 ans n’auront aucun dépassement d’honoraires lors de 

l’échographie prescrite si nécessaire en complément de la mammographie. 

 

Tout ceci est en faveur d’une détection la plus précoce possible. Quand la tumeur fait moins de 

1 cm, le cancer du sein peut être guéri dans 9 cas sur 10 (19). 
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1.4 Facteurs de risque 

 

 Lorsque nous parlons du cancer du sein, nous parlons d’une maladie multifactorielle. Parmi les 

facteurs de risque, on en distingue deux types (20) :  

 

- Modifiable : mode de vie (consommation d’alcool, de tabac), charge pondérale, activité 

physique, naissance d’un premier enfant après l’âge de 30 ans ou bien pas d’enfant, 

contraception orale, traitement hormonal substitutif, allaitement naturel, nutrition 

 

- Non modifiable : âge, genre, ethnique, survenue des règles avant 12 ans, ménopause 

tardive, antécédents familiaux, prédisposition génétique, taille, maladie bénigne du sein, 

radiation ionisante 

 

 

1.5 Traitements 

 

Aujourd’hui, les traitements sont divers et comme bien souvent dans cette pathologie, cumulés 

et personnalisés. Ils sont soit chirurgicaux, médicamenteux, hormonaux ou par des ondes 

radiques. C’est une pathologie impliquant divers professionnels de santé : médecin traitant, 

oncologue, pharmacien, kinésithérapeute, infirmier, aide-soignant, psychologue, moniteur 

d’APA… 

 

Le choix du traitement dépend des caractéristiques suivantes : 

• Du type de cancer et de l'endroit où il est situé dans le sein 

• De son caractère uni-focal (un seul foyer cancéreux) ou multifocal (plusieurs foyers 

cancéreux)  

• De son stade au moment du diagnostic  

• De son grade  

• Du statut des récepteurs hormonaux ou de HER2 (Human Epidermal Growth Factor 

Receptor-2) 

• Des éventuelles contre-indications aux traitements  

• De l’état de santé général, de l’âge, des antécédents personnels, médicaux et 

chirurgicaux et des antécédents familiaux 

• De l’avis et des préférences de la patiente 

http://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-du-sein/Chirurgie-tumorectomie-et-mastectomie/Apres-l-intervention
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Le traitement varie en fonction de la tumeur. Ainsi, si nous prenons un cancer du sein in situ 

ou bien un cancer du sein infiltrant, la prise en charge ne sera pas la même. (Figure 3) 

 

 

 

Figure 3 : Schéma des différentes chirurgies en fonction du type de cancer du sein (21) 

 

 

Chirurgie 

Dans la grande majorité des cas, une chirurgie du sein est réalisée. Il existe différents types 

d’opérations qui sont réalisées en fonction des caractéristiques du cancer du sein de la patiente.  

 

Chirurgie radicale 

La chirurgie mammaire non conservatrice (ou mastectomie) est une intervention chirurgicale 

qui consiste à enlever le sein dans lequel se situe la tumeur dans son intégralité, y compris 

l'aréole et le mamelon. Dans cette chirurgie, nous avons la mastectomie qui peut être simple ou 

radicale modifiée. 

 

Concernant la chirurgie conservatrice, nous avons la tumorectomie (ou zonectomie), la 

quadrantectomie (ou exérèse locale élargie ou mastectomie segmentaire) et enfin l’oncoplastie 

(22). 
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Prélèvement lymphologique 

 

Durant la chirurgie, on procède à une exérèse des ganglions, soit sentinelle soit curage total, ce 

dernier entraînant bien plus de conséquences. La conséquence majeure est le risque de 

lymphœdème du fait de l’exérèse de ganglions lymphatiques. Chacune ayant un capital 

lymphatique différent, les conséquences peuvent être différentes pour chaque femme. 

 

Reconstruction mammaire  

 

 Ensuite, après la chirurgie, une reconstruction mammaire est proposée et discutée au préalable 

avec la patiente, afin que celle-ci s’adapte au mieux à la patiente. Elle peut être immédiate ou 

bien en reconstruction différée. Il existe plusieurs types de reconstruction mammaire (23) :  

 

- Reconstruction par prothèse 

- Reconstruction par un lambeau de grand dorsal  

- Reconstruction par un lambeau cutanéo-graisseux abdominal : DIEP 

- Lipomodelage 

 

Traitements adjuvants 

 

Les principaux traitements adjuvants sont la chimiothérapie, la radiothérapie et 

l’hormonothérapie, mais il existe également l’immunothérapie ainsi que la thérapie ciblée. 

 

• Chimiothérapie  

 

La chimiothérapie est un traitement à base de produits chimiques dans le cas d’un cancer du 

sein non métastasé et de médicaments par voie orale dans le cas de métastases. Les médicaments 

de chimiothérapie agissent sur les mécanismes de la division cellulaire. C'est un traitement qui 

agit sur l'ensemble du corps. Cela permet d'atteindre les cellules cancéreuses quelle que soit 

leur localisation dans le corps, même si elles sont isolées et ne sont pas détectables par les 

examens de diagnostic. La chimiothérapie est administrée le plus souvent par perfusion, ou 

parfois par voie orale sous forme de comprimés (24). 
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• Radiothérapie  

 

 La radiothérapie utilise des rayonnements ionisants pour détruire l’ADN (Acide Désoxyribo 

Nucléique) des cellules cancéreuses et ainsi limiter leur multiplication, elle détruit également 

l’ADN des cellules saines avoisinant les cellules cancéreuses. Elle consiste à diriger 

précisément ces rayonnements sur la zone à traiter, tout en préservant le mieux possible les 

tissus sains et les organes avoisinants, dits organes à risque (25). 

 

• Hormonothérapie, une thérapie ciblée 

 

 La majorité des tumeurs du sein sont hormonosensibles (26), ce qui signifie que les hormones 

telles que les œstrogènes et progestérones stimulent leur croissance. L'hormonothérapie est un 

traitement qui a empêché l'action stimulante des hormones féminines sur les cellules 

cancéreuses (27). Il existe deux traitements anti-hormonal avant et après la ménopause. Ceux-

ci sont à différencier, car les effets indésirables y sont différents. Ils ont également un impact 

différent lors de l’activité physique. Pour le traitement de la femme ménopausée, nous pouvons 

avoir des effets indésirables tels que les douleurs articulaires, entorses, tendinites… Tout cela 

ayant un impact pour adapter notre prise en charge et notre APA.  

 

• Autres traitements adjuvants 

 

Thérapie ciblée  

 

Des médicaments plus récents, dits de « thérapie ciblée » agissent plus spécifiquement sur les 

cellules des tumeurs ou celles de leur environnement. Les chimiothérapies s’attaquent aux 

cellules tumorales, mais aussi aux cellules saines. C’est la raison pour laquelle ces traitements 

sont associés à d’importants effets secondaires. Dans le cas des cancers du sein, la principale 

classe de médicaments de thérapie ciblée est celle des anti-HER2. D’autres traitements ciblés 

agissent sur les cellules des vaisseaux qui irriguent les tumeurs (28).  

 

 

 

http://sante.lefigaro.fr/sante/maladie/cancer-presentation-generale/chimiotherapie
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Immunothérapie  

 

 L'immunothérapie du cancer réside dans le fait que les cellules tumorales sont peu antigéniques, 

c'est-à-dire ne sont pas ou mal reconnues comme étrangères. On réactive un mécanisme naturel 

de défense contre les cellules cancéreuses. L'immunothérapie, à l'heure actuelle, n'est pas le 

traitement dominant, mais elle offre des perspectives prometteuses pour éradiquer la tumeur 

(29). En plus d’être efficace, celle-ci semble être mieux tolérée contrairement à la 

chimiothérapie qui elle est un traitement plus agressif et qui provoque d’importants effets 

secondaires. L’immunothérapie permet à la patiente de garder une certaine qualité de vie. 

 

1.6 Prise en charge kinésithérapique 

 

Les conséquences pour la patiente sont dues en premier lieu, tout naturellement, au cancer, puis 

à la chirurgie, à la reconstruction, aux traitements adjuvants qui se mêlent tous plus ou moins, 

créant un tableau clinique unique de la patiente. Chaque traitement entraîne plus ou moins de 

conséquences en fonction également des réactions propres à la patiente. (Annexe 2) 

 

Conséquences dues à la chirurgie  

 

Lymphœdème du membre supérieur ou du sein, douleur, raideur musculaire, cicatrice, brides, 

fourmillements au niveau de la main, troubles de la sensibilité au niveau du sein et de la cicatrice 

(séquelles tardives).  

 

Conséquences des traitements adjuvants  

 

• Conséquences de l’hormonothérapie : bouffées de chaleur, transpiration abondante, 

changement brusque d’humeur, insomnie… 

• Conséquences de la chimiothérapie : asthénie, sensibilité plus grande aux infections, 

risque de saignement, nausées, chute de cheveux 

• Conséquences de la radiothérapie : rétraction de la peau et des tissus musculaires, 

conséquences cutanées telles que des brûlures, thrombose lymphatique superficielle 

(TLS), lymphœdème du sein, démangeaisons 
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2 Cancer du sein et activité physique 

 

2.1 Définition AP et APA 

 

Activité physique (AP) : Selon l’OMS, il s’agit de « tout mouvement corporel produit par les 

muscles squelettiques, responsable d’une augmentation de la dépense énergétique » (30).  

Une activité physique se caractérise par son type : quelle activité physique est entreprise ; sa 

durée : combien de temps, en terme de minutes par semaine ; sa fréquence : régularité et 

fractionnement hebdomadaire ; son intensité : l'investissement physique et la dépense 

énergétique que celle-ci nécessite ; et son contexte : dans quel environnement (salle de sport, 

club, association). Une activité physique ne se réduit pas à une activité sportive, mais inclut 

l'ensemble des activités de la vie quotidienne : les tâches domestiques, le travail, les transports, 

les loisirs dont les activités sportives font partie (31).  

Activité Physique Adaptée (APA) :  

 

L'Activité Physique Adaptée doit répondre aux besoins de chaque personne, et non l'inverse 

(32). Jean Claude De Potter, en 2004, donne la définition de l’activité physique adaptée comme 

étant « tout mouvement, activité physique et sport, essentiellement basé sur les aptitudes et les 

motivations des personnes ayant des besoins spécifiques qui les empêchent de pratiquer dans 

des conditions ordinaires » (33).  

2.2 Bénéfices de l’activité physique 

 

L’activité physique chez les femmes atteintes de cancer du sein est unanimement reconnue dans 

la littérature scientifique. En mars 2017, l’Institut National du Cancer (INCa) publie un état des 

lieux et des connaissances concernant les bénéfices de l’activité physique pendant et après le 

diagnostic, où la place de l’activité physique lors d’un cancer du sein y est centrale (9). Près de 

147 pages font état des bienfaits de l’activité physique lors d’un cancer. 
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Figure 4 : Schéma représentant les bénéfices de l’activité physique chez les femmes 

atteintes de leur cancer du sein (9) 

2.3 L’adhésion à l’activité physique : barrières et facilitateurs 

 

Le rapport souligne que, bien que les bénéfices de l’AP soient actuellement établis dans la 

littérature, de nombreuses études ont montré que la population de femmes atteintes de cancer 

du sein, ne pratiquerait pas assez d’AP ou même n’en pratiquerait pas du tout (34)(35)(36).  

Le rapport évoque également plusieurs points essentiels : 

Le manque d’engagement dans l’AP des personnes touchées par le cancer s’explique par 

différents types de barrières, d’ordre : physique, environnemental, organisationnel (contraintes 

temporelles, géographiques) et psychologique (manque de motivation). Une modification de 

ces barrières ne signifie pas forcément la naissance d’un changement comportemental. 

Il existe des facteurs psychosociaux expliquant l’adhésion à l’AP comme le rôle des attitudes, 

du contrôle comportemental, de l’auto-efficacité, du niveau d’autodétermination de l’individu 

et de son stade de changement, ainsi que le rôle des variables sociodémographiques (âge, sexe, 

niveau d’éducation et statut socio-économique), de la pratique physique antérieure et du délai 

de proposition de l’AP après le diagnostic. Les stratégies d’intervention du MKDE doivent tenir 

compte au mieux de cette multitude de facteurs. D’une manière générale, il y a un intérêt à 
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développer le sentiment d’auto-efficacité (confiance en ses capacités physiques) et le niveau 

d’autodétermination des personnes, notamment grâce au recours à la technique de l’entretien 

motivationnel, et de faire évoluer leurs croyances sur les effets de l’AP (balance risques et 

bénéfices perçus). Nous observons un rôle favorable du soutien social des proches et des pairs 

ainsi que de la communication narrative dans l’adhésion et le maintien de l’AP. Il y a également 

un intérêt du recours aux nouvelles technologies, notamment chez les patients les plus jeunes. 

Tout ceci s’inscrit dans un objectif d’initiation à l’AP. 

Des études (11) suggèrent la mise en place d’une information précoce sur la pratique de l’AP 

qui pourrait se diffuser dès la période des traitements, directement dans les établissements de 

soin, afin de sensibiliser les patients sur la possibilité d’initier une pratique de manière sécurisée 

et sur les effets bénéfiques escomptés. En revanche, la pratique réelle durant la période des 

traitements semble plus complexe à envisager, notamment lorsque les patients ne pratiquaient 

pas d’AP régulière avant la maladie.  

Les interventions proposées durant cette période doivent prendre en considération les réticences 

et barrières individuelles et nécessitent une grande souplesse et adaptation de la part des 

professionnels qui les mettent en place, avec la nécessité constante de construire des 

programmes individualisés.  

2.4 Les repères de pratique  

La revue de la littérature permet notamment de montrer que le maintien sur le long terme de 

l’adoption d’une AP régulière par les patients atteints de cancer, qui est difficile à atteindre, est 

un enjeu important à relever dans l’objectif de réduire au maximum les séquelles de sa 

pathologie (37)(38)(39).  

Les données actuelles, qui confortent le rôle bénéfique de l’AP régulière pour les patients 

atteints de cancer, soulignent toute l’importance à sensibiliser tous les professionnels de santé 

à la prescription de l’AP, afin de permettre sa pratique. Celle-ci doit être proposée dès le 

diagnostic, et doit être par la suite maintenue tout au long du parcours de soins.  

La mise en œuvre de programmes adaptés aux situations cliniques particulières est confiée à 

des professionnels formés, ayant la connaissance des particularités des cancers, de leurs 

conséquences psychologiques, et ayant une expérience du suivi de la tolérance de l’AP 

supervisée, sachant revenir rapidement vers le médecin référent en cas de suspicion 

d’intolérance.  
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2.5 Rôle et formation des professionnels de santé et du MKL 

 
Les professionnels, acteurs de l'APA, doivent être formés et expérimentés en APA, mais 

également aux spécificités du cancer pour, à partir d'un bilan initial, réaliser un programme 

personnalisé, adapté à chaque personne et aux besoins qu'elles requièrent. Pour ceci, ils devront 

respecter les contre-indications médicales (32) :  

- Les enseignants APA Santé : ces intervenants en APA sont de niveau Licence, Master ou 

Doctorat, et contribuent selon les cas, à la conduite pédagogique de séances pratiques d’activité 

physique adaptée, à la coordination de programmes spécifiques, au développement de 

recherches scientifiques et de projets innovants dans ce domaine.  

- Les kinésithérapeutes formés à la cancérologie et à l'AP.  

- Les éducateurs sportifs titulaires du Brevet d'Etat d'Educateur Sportif homologué niveau IV, 

titulaire d'un Brevet d'Etat option Activité Physique Pour Tous, formé en cancérologie à partir 

de Diplôme Universitaire (DU).  

L’éducation de la patiente dans cette prise en charge est primordiale, le MK joue un rôle de 

guide, de conseil, d’information, que ce soit sur le déroulement des soins et sur son parcours. 

Dans le guide ALD 30 « Cancer du sein » de la HAS, il est dit dans la section éducation 

thérapeutique, que la patiente doit « faire face à des changements de son mode de vie (activité 

physique, activité professionnelle, équilibre diététique, etc.) » (40). C’est un rôle que les 

kinésithérapeutes formés aux spécificités d’une pathologie, peuvent appréhender.  

 

Un des points essentiels du rôle du kinésithérapeute est sa place dans l’initiation à une activité 

physique. L’activité physique ayant de nombreuses actions bénéfiques sur tous les plans 

(biologique, psychologique, social), c’est une des missions essentielles de promouvoir l’APA 

en tant que MK. Le kinésithérapeute a un rôle important dans cette prise en charge, comme le 

souligne le décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016, qui précise que les conditions de 

dispensation de l’activité physique adaptée sont prescrites par le médecin traitant au profit des 

patients atteints d’une affection de longue durée (ALD). Rolland (41) évoque que dans le 

parcours de soins de la patiente, violent soit-il, que la kinésithérapie se justifie. Elle note 

également une non-systématisation de la prescription kinésithérapique après une chirurgie et 

que certaines femmes doivent attendre de présenter des troubles bien établis pour leur permettre 

de bénéficier de séances de rééducation. 
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2.6 Contre-indications 

 

Il est important de prendre en considération les contre-indications à la pratique d’une activité 

physique qu’elle soit stricte ou nécessitant une adaptation. 

 

• Dite « stricte » 

Il existe des contre-indications à l’exercice physique telles qu’une asthénie extrême, une anémie 

symptomatique (hémoglobine ≤ 8 g/dl), des suites précoces de chirurgie (risque de déhiscence 

de cicatrice, d’hémorragie), un syndrome infectieux sévère en cours d’évolution, une 

décompensation de pathologie cardiopulmonaire, des lésions osseuses lytiques du rachis ou des 

os longs (la contre-indication concerne la mobilisation du membre atteint) ou une dénutrition 

sévère. 

Bien que ces contre-indications doivent être suivies, la plupart d’entre elles ne sont que 

temporaires. De plus, l’ensemble des sociétés savantes internationales met l’accent sur la 

nécessité de réévaluer régulièrement l’état du patient pour ne pas freiner l’engagement, 

l’initiation dans la pratique régulière d’AP d’intensité modérée pendant les traitements.  

• Situations particulières nécessitant une adaptation de l’AP 

Il est important d’adapter l’AP à l’état clinique des patients. Il est en effet nécessaire de 

personnaliser les recommandations de pratique en fonction d’éventuels effets indésirables des 

traitements ou des comorbidités préexistantes, en faisant appel au bon sens clinique.  

Une adaptation de la prescription d’exercices physiques sera nécessaire, notamment pour les 

cas suivants :  

- Comorbidités cardiopulmonaires (facteurs de risque cardiovasculaires et/ou antécédents 

familiaux de mort subie ou de pathologie cardiovasculaire grave)  

-  Ostéoporose avec risque de fracture élevé  

-  Amyotrophie importante  

-  Neuropathie périphérique induite ou non par les traitements avec effets indésirables qui 

peuvent gêner la pratique de l’AP (troubles de la proprioception)  

-  Altérations de la mobilité et de la stabilité des articulations de l’épaule   
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- Lymphœdème d’un membre constitué. Il n’y a pas de risque de lymphœdème associé à la 

pratique d’exercices à visée cardiorespiratoire/aérobie ou à la pratique de renforcement 

musculaire des membres non affectés.  

 

-  Stomies digestives ou urinaires 

 

3 Evolution de la réflexive 

 

Pourtant, alors que les preuves scientifiques s’accumulent, une large proportion de personnes 

ayant survécu à un cancer, n’ont pas une pratique physique régulière, voire diminuent leur 

niveau habituel d’activité après le diagnostic ou bien l’arrête (42,43). 

 De plus, une étude de 2009 concernant l’activité physique cinq ans après le diagnostic, confirme 

le constat. L’AP du groupe augmente des 18 premiers mois puis réduit progressivement jusqu'à 

devenir inférieure au niveau initial (44). Par ailleurs, comme vu précédemment, la pratique 

d’une AP réduit de 50% les risques de rechute du cancer du sein à condition d’une pratique 

sportive intensive.  

 

Il existe également des bénéfices en terme de coût économique. D’après une estimation de 

2009, la pratique physique structurée, contrôlée, respectueuse des doses d’intensité, de 

fréquence et de régularité est associée à une réduction de 50% du risque de rechute de ces 

cancers et représente une économie de 1 milliard d’euros. Il existe donc un impact économique 

de l’initiation à l’AP. (10) 

 

Il existe de nombreux articles concernant la réduction de la mortalité post-diagnostic du cancer 

du sein. Une méta-analyse de 2015 (22 études et 123 574 patientes atteintes de cancer du sein) 

montre qu’un niveau d’activité physique supérieur à 8 Metabolic Equivalent of Task 

(MET).h/semaine (vs <8MET.h/semaine) après le diagnostic est associé à une réduction de la 

mortalité globale de 46% (9). Le MK a donc tout naturellement un rôle important dans 

l’adhésion et l’initiation à l’AP vis-à-vis de la patiente. Il doit tout d’abord, comprendre et 

identifier les freins ou les barrières de la part de la patiente afin d’aborder au mieux la question 

de l’AP post-diagnostic, car le maintien dans le temps, d’une régularité dans l’AP, est 

primordial. Son rôle dans le cas présent correspond à de la prévention tertiaire, il doit 

promouvoir la pratique d’APA via les divers moyens dont il dispose. 
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Le questionnement qui fait naître notre problématique de travail d’initiation à la recherche est 

le suivant : 

 

Par quel(s) moyen(s) le kinésithérapeute libéral parvient-il à lever les barrières 

psychologiques, physiques et environnementales, chez une patiente atteinte de cancer du sein 

diagnostiqué, n’adhérant pas ou plus à la pratique d’une activité physique ? 

 

Philosophiquement, le moyen se définit comme « ce qui rend possible et réel l'accomplissement 

d'une fin », cela fait appel à une notion de liberté, morale, volonté, raison et d’éthique (45). 

Juridiquement, les moyens se définissent ainsi : « Les moyens désignent les motifs avancés par 

une partie sur le fondement desquels, celle-ci entend voir reconnaître par une juridiction, le 

bien-fondé de sa demande ou de sa défense ». Il est notion ici d’avancer des arguments, des 

convictions vers un tiers, dans un objectif de compréhension de la part de celle-ci (46). 

 

Ici, les barrières évoquées sont un frein à l’adhésion. Cependant, ces barrières peuvent 

également être facilitatrices si l’on prend en compte un contexte global et une approche bio-

psycho-sociale de la patiente. Ici, nous catégoriserons cette approche en trois parties : la 

psychologie de la patiente, l’aspect physique qui sous-entend des capacités physiologiques 

(biologiques) et enfin l’environnement dans lequel évolue la patiente. Ces éléments sont eux-

mêmes subdivisés, ce qui donne à la patiente sa singularité et définit sa personne. Ces trois 

éléments évoluent conjointement, la somme de ces trois éléments à un instant T donne lieu à 

un comportement donné. 

D’une manière générale et juridiquement, "adhésion" est un synonyme de "consentement". Le 

vocabulaire juridique, autrement appelé « contrat d’adhésion », désigne un type de convention 

dont les termes sont imposés à la personne concernée (47). Etymologiquement, l’adhésion est 

ce qui relie, il doit donc y avoir un compromis de la part des deux partis (48). Pour que 

l’adhésion soit, il faut de la part du MK faire appel à la conviction ou bien la persuasion pour 

entrer dans l’initiation à l’activité physique. 
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III Matériel et méthode 

 

Le MK peut convaincre ou bien persuader ses patientes, il peut aborder différemment deux 

types de profil évoqués dans ce mémoire, afin d’avoir une initiation à l’AP et une observance 

de son discours. Nous distinguerons ici, le profil d’une patiente ayant pratiqué une AP avant le 

diagnostic et celui d’une patiente ne pratiquant pas d’AP avant le diagnostic. Nous nous 

intéresserons ici, à l’initiation et non au maintien, même si le maintien dépend en partie de 

l’initiation, car selon LQ Roger l’initiation est la fondation d’un maintien futur (10).  

 

Nous allons interroger la prise en charge des MKL. La prise en charge du MKL étant propre et 

unique, avec ses atouts et ses défauts, nous nous questionnons sur les moyens utilisés par celui-

ci pour « arriver à ses fins ».  

 

1 Choix de l’outil 

 

Cette enquête scientifique est effectuée à partir d’un questionnaire. Celui-ci a été sélectionné 

pour toucher un maximum de MKL spécialisés, ce qui nous permet de nous rapprocher au plus 

près de la population générale. Ce questionnaire contient des questions fermées et d’autres 

ouvertes dans l’objectif d’obtenir un listing de moyens de la part des répondants  

 

2 Choix du format et de la diffusion 

 

Afin d’obtenir un nombre de réponses suffisant, qui initialement était de 20, et de recevoir un 

retour rapide et plus simple pour les répondants, la diffusion retenue de ce questionnaire se fera 

via l’application Google Form®. Celle-ci permet de réaliser des enchaînements de questions à 

choix multiples et des questions ouvertes. Il est facile de diffuser le questionnaire aux 

kinésithérapeutes libéraux, car celui-ci se complète en ligne. Google Form® avec sa plateforme, 

permet d’avoir une vision globale des réponses, ainsi cela facilite le traitement des données par 

l’intermédiaire de diagrammes, ce qui rend les analyses individuelles et collectives statistiques 

postérieures plus faciles. 

 

Initialement, nous avons sélectionné les MKL par l’intermédiaire du site LPG rubrique 

« http://www.monkinevoitrose.fr », celui-ci avait les coordonnées de MKL étant confrontés au 

cancer du sein, au sein du département de Loire-Atlantique. Après une centaine d’entretiens 
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téléphoniques, nous avons demandé à chaque MKL de remplir le questionnaire en ligne. A ce 

stade, nous avons recueilli 16 réponses, ce qui nous a permis de tester le questionnaire avec un 

recueil d’impressions globales, tant sur le fond que sur la forme du questionnaire. Puis, nous 

avons eu l’opportunité de diffuser celui-ci à plus grande échelle, par divers moyens tels qu’un 

aiguillage des MKL appelés, un envoi de mails à des sites spécialisés dans la prise en charge 

de femmes ayant un cancer du sein, mais également par l’inclusion dans un groupe Facebook 

« La rose kiné : kinésithérapie pour le cancer du sein ». Par ailleurs, 

sereconstruireendouceur.com a accepté de diffuser ce questionnaire ; il s’agit d’un site dédié 

au cancer du sein pour les particuliers comme pour les professionnels. Celui-ci possède un 

onglet « trouver un kiné spécialisé » regroupant les coordonnées de kinésithérapeutes affiliés à 

ce site.  

 

3 Choix de la population ou population ciblée 

 

Les critères d’inclusion et d’exclusion du choix de la population ciblée sont les suivants : 

 

Critères d’inclusion : 

 

- Kinésithérapeute en exercice libéral : nous sélectionnons seulement les 

kinésithérapeutes libéraux, car notre problématique s’intéresse à ce secteur étant donné 

qu’il constitue la majorité des professionnels en France. Aussi parce que cette 

pathologie n’est pas prise en charge dans la durée dans le secteur hospitalier. 

 

- Ayant réalisé une formation au minimum en lien avec la thématique « cancer du sein » 

(DU, pas de formation par le groupe LPG seulement, DPC), nous souhaitons interroger 

des MKL ayant un savoir, une connaissance concernant cette pathologie (formation type 

DLM acceptée car nous parlons de l’AP lors de ces formations). 

 

Critères de non-inclusion (exclusion) : 

 

- Kinésithérapeutes non libéraux (exclus dès la sélection) 
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- MKL n’ayant pas réalisé de formation en lien avec la thématique « cancer du sein » ou 

ayant réalisé seulement la formation LPG « post cancer du sein ». 

 

- MKL avec moins de 10 patientes en PEC/an, nous n’incluons pas ces MKL, car nous 

voulons que ces derniers soient confrontés chaque mois en moyenne à ce type de 

pathologie. 

 

- MKL ayant exercé en libéral depuis moins de 5 ans, nous n’incluons également pas ces 

MKL, car nous voulons que ceux-ci aient une expérience minimum dans le secteur 

particulier du libéral. 

 

- MKL ne recommandant pas l’AP. 

 

4 Réalisation du questionnaire 

 

L’objectif de ce questionnaire est de venir interroger la pratique de chaque kinésithérapeute en 

exercice libéral, afin d’en dégager les moyens mis en œuvre dans l’objectif de faire adhérer la 

patiente atteinte de cancer du sein à une activité physique. Pour connaître ces moyens nous 

interrogeons la pratique. 

 

Tout d’abord un message s’offre aux questionnés afin de présenter le sujet de ce questionnaire : 

 

Actuellement en 4ème année de formation en masso-kinésithérapie à l'IFM3R de Saint-

Sébastien-sur-Loire (44), je réalise une enquête par questionnaire dans le cadre de mon 

mémoire de fin d'études.  

Le but de ce questionnaire est d’évaluer la position des kinésithérapeutes libéraux quant à la 

pratique d’une activité physique chez les femmes atteintes de cancer du sein et ne pratiquant 

pas d’activité physique. 

 

Ce questionnaire aiderait à comprendre l’action des thérapeutes et ainsi objectiver leur impact 

sur le niveau d’activité physique des femmes ayant un cancer du sein et ne pratiquant pas 

d’activité physique. 
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Ce questionnaire n'est absolument pas un outil pour juger votre pratique. Une copie de la finalité 

de mon travail vous sera transmise si vous le souhaitez en laissant votre adresse mail à la fin du 

questionnaire 

 

Questionnaire : 

 

Les deux premières questions ont pour objectif de sélectionner les questionnaires exploitables. 

 

Les autres questions font état des moyens utilisés par les MKL pour initier l’AP. 

 

1- Nombre de prises en charge de femmes atteintes de cancer du sein par an ?  

 

 <10/an 

 10-20/an 

 20-30/an 

 >30/an 

 

Formation continue après votre diplôme (nom des formations obtenues) :  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Depuis combien de temps exercez-vous en tant que kinésithérapeute libéral ? 

 

 <5 ans 

 5-10 ans 

 10-20 ans 

 >20 ans 

 

2- Recommandez-vous l’activité physique à vos patientes ayant un cancer du sein ? 

 

 Oui     

 

 Non 
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Si non pour quelle(s) raison(s) : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Si vous avez répondu NON, ne continuez pas ce questionnaire. 

 

Si oui, pour quelle(s) raison(s) recommandez-vous l’activité physique : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

3- Globalement, quel pourcentage de patientes avec un cancer du sein ne pratiquent pas 

d’activité physique ? 

 

 <25% 

 25-50% 

 50-75% 

 >75% 

 

4- Quelles sont les barrières à l’activité physique évoquées par les patientes ayant un cancer du 

sein ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

4 bis- Parmi ce pourcentage/nombre ne pratiquant pas d’AP, quel pourcentage/nombre ne 

pratiquait pas d’AP avant le diagnostic de cancer et quel pourcentage/nombre en pratiquait ? 

 

• Pratiquait : 

 

 <25% 

 25-50% 

 50-75% 

 >75% 
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• Ne pratiquait pas : 

 

 <25% 

 25-50% 

 50-75% 

 >75% 

 

Nous considérerons que les questions suivantes concernent un profil de patientes n’adhérant 

pas à la pratique d’une activité physique. 

 

5- Réalisez-vous un bilan d’AP avec des patientes ?  

 

 Oui  

 

 Non 

 

Si oui, que réalisez-vous : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

6- Vous entretenez-vous avec la patiente afin de parler de la thématique « Sport et cancer du 

sein » et/ou réalisez-vous un entretien d’éducation thérapeutique ?  

 

 Oui  

 

 Non 

 

7- Avez-vous plutôt un discours informatif (information scientifique - convaincre) ou narratif 

(appel à l’émotivité - persuader) quant à l’AP ?  

 

 Discours informatif 

 

 Discours narratif 
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8- Avez-vous une approche différente ou identique en fonction de ces différents profils ?  

 

 Oui  

 

 Non 

 

Si oui, quelle approche/quel discours avez-vous envers ces deux profils ?  

 

Patiente qui pratiquait avant le diagnostic : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Patiente qui ne pratiquait pas avant le diagnostic : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Si non, quelle approche/quel discours avez-vous avec ces patientes ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

9- Avez-vous une distinction de programme d’AP en fonction des différentes tranches d’âges ?  

 Oui 

 

 Non 

 

 

Si non, pour quelle(s) raison(s) : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

10- Proposez-vous un programme identique d’AP ou bien adapté ?  

 

 Programme adapté 

 

 Programme identique 
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11- Proposez-vous des activités désirées par la patiente ou bien recommandez-vous des activités 

de votre choix ? 

 

 Désirées par la patiente 

 

 Recommandation(s) personnelle(s)  

 

 

12- Dispensez-vous des cours d’AP (individuels ou collectifs) ?  

 

 Oui  

 

 Non 

 

Si non, pour quelle(s) raison(s) :  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

13- Avez-vous un contact avec les proches de la patiente (amis, famille…) ? 

 Oui 

 

 Non 

 

Si non, pour quelle(s) raison(s) :  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

13 bis- Si vous en aviez la possibilité, le souhaiteriez-vous ? 

  

 Oui 

 

 Non 
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14- Aiguillez-vous les patientes vers des associations, APA… ?  

 Oui 

 

 Non 

 

Si oui, lesquelles ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

15- Dispensez-vous des conseils nutritionnels ? 

 

 Oui 

 

 Non 

 

16- Proposez-vous des alternatives et/ou compléments à l'initiative d'activité physique via les 

nouvelles technologies (applications, objets connectés…) ? 

 

 Oui 

 

 Non 

 

Si oui, que proposez/réalisez-vous : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Si non, pour quelle(s) raison(s) : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

17- Proposez-vous des alternatives et/ou compléments à l'initiative d'activité physique via des 

événements tels que Octobre Rose (marches, courses...) ? 

 

 Oui  

 

 Non 
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Si  oui, que proposez/réalisez-vous : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Si non, pour quelle(s) raison(s) : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

18- Avez-vous des retours de vos patientes après la PEC et par quels moyens ?  

 Oui 

 

 Non 

 

Si oui, par quels moyens : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Commentaires : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Merci infiniment de votre participation. 

 

Pour toute question, veuillez me contacter à l’adresse mail suivante : Michael.arriola@ifm3r.eu 

 

Je vous remercie d’avance du temps consacré à celui-ci ainsi que votre collaboration. 

 

5 Faisabilité, date d’envoi et durée du questionnaire 

 

Lors de la réalisation du premier questionnaire en janvier, il a été réalisé environ 100 entretiens 

téléphoniques individuels sur le département de Loire-Atlantique. Les entretiens téléphoniques 

furent établis, afin d’avoir le plus de réponses possible et afin de sensibiliser les MKL à ce 

questionnaire. Nous les avons appelés afin de présenter le sujet de cette UE28 et avoir les 

consentements à la réalisation de ce questionnaire, afin de retranscrire leurs adresses mail pour    

mailto:Michael.arriola@ifm3r.eu
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leur transmettre par la suite le questionnaire en ligne. Afin de valider ce questionnaire et avoir 

un regard critique de la part de professionnels, celui-ci a été relu et annoté par des 

kinésithérapeutes ayant répondu à ce premier questionnaire. Celui-ci a également été relu par 

une personne extérieure, mais aussi une personne étant MKL spécialisé dans le cancer du sein. 

 

A la suite d’une réponse positive, quant à la diffusion de ce questionnaire par l’intermédiaire 

de « sereconstruireendouceur » et le groupe Facebook « La Rose Kiné : kinésithérapie pour le 

cancer du sein » nous avons eu l’opportunité que notre questionnaire soit diffusé à l’échelle 

nationale. Nous avons tenu compte des remarques obtenues lors de la diffusion du premier 

questionnaire, celui-ci fut modifié jusqu'à obtenir la version présentée dans cette UE 28. Ce 

questionnaire final a été diffusé en février 2019. A l’issue d’une période de 2 semaines, ce 

questionnaire a ensuite été supprimé. 

 

6 Méthode de traitement des données recueillies 

 

L’outil utilisé pour le traitement des données recueillies est Google Sheets® qui a permis de 

mettre sous forme de tableur, les résultats obtenus sur GoogleForm®, ce qui facilite le tri des 

données obtenues. Par ailleurs, cela facilite également la création de diagrammes. De plus, pour 

toutes nos données statistiques, l’outil StaTGV a été utilisé. 

 

IV Résultats  

1 Présentation des résultats  

 

Nous avons obtenu 89 réponses dont 34 qui ont été exclues, car elles répondaient aux critères 

d’exclusion. C’est pourquoi, nous allons exploiter 55 questionnaires. 

 

Dans la présentation des résultats, des nuages de phrases seront réalisés, pour des raisons de 

présentation visuelle. La proportion des phrases plus importantes sera représentée par une taille 

plus importante, et inversement.  

 

• Les deux premières questions permettent d’exclure les questionnaires ne répondant pas 

aux critères.  

https://www.facebook.com/profile.php?id=131377070835610&ref=br_rs
https://www.facebook.com/profile.php?id=131377070835610&ref=br_rs
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• Les questions 3 à 4 permettent d’apprécier la proportion de patientes ne réalisant pas 

d’activité physique. 

• Les questions 5 à 17 permettent de connaître les moyens utilisés par le MKL. 

 

Question 1- Nombre de prises en charge de femmes atteintes de cancer du sein par an ?  

 

➢ Objectif de la question 1a et 1b : Avoir un aperçu des patientes prises en charge par le 

MKL ainsi que les formations continues réalisées 

 

Figure 5 : Proportion du nombre de prises en charge de femmes atteintes de cancer du 

sein par an (n=55) 

 

Depuis combien de temps exercez-vous en tant que kinésithérapeute libéral ?  

 

➢ Objectif de la question : Interroger l’expérience en libéral du MK 

 

 

 

Figure 6 : Expérience des MKL (n=55) 



IFM3R-IFMK 2018-1019 Mémoire UE 28 ARRIOLA Michaël 

 31 

Question 1 bis- Formation continue après votre diplôme (noms des formations obtenues) :  

(n=81)  

 

➢ Objectif de la question : Avoir un aperçu des formations réalisées 

 

Nous avons obtenu des réponses pouvant être divisées en trois catégories. Tout d’abord, les 

formations en lien direct avec la thématique cancer du sein, puis des formations dites arsenales 

à la prise en charge du cancer du sein et enfin des formations diverses. 

 

➢ Formation en lien avec la thématique cancer du sein, et cancer du sein et activité 

physique 

 

Les réponses obtenues sont : kinésithérapie et cancer du sein ; bandages et compressions veino-

lymphatiques, DLM, prise en charge des lymphœdèmes après cancer du sein ; avirose : activités 

physiques après cancer du sein, réflexologie & cancer du sein, traitement des cicatrices ; 

contentions souples : taping appliqué à la lymphologie ; cancer du sein et kinésithérapie. 

Priorité de santé publique ; cancer du sein - rééducation postopératoire ; DU Perfectionnement 

dans la prise en charge du cancer du sein : Les traitements, les séquelles, la reconstruction. Rôle 

du kinésithérapeute ; thérapeute LPG et cicatrices ; prise en charge des complications de cancer 

du sein ; DU maladies du sein ; cancer du sein de la déconstruction à la reconstruction ; DU de 

pathologies lymphatiques ; rose pilates. 

 

➢ Formations dites arsenales au cancer du sein, nous avons sélectionné ces 

formations du fait de leur utilité dans la prise en charge. 

 

Concernant les formations arsenales au cancer du sein, nous avons des formations Pilate ; 

Feldenkrais ; kiné du sport ; yoga sans dégâts ; Qi gong ; nutrition ; rééducation épaule, épaule 

CGE, taping ; réflexologie plantaire ; point trigger ; sohier ; ostéopathie ; sophrologie ; thérapie 

manuelle ; méthode Mezieres ; chaînes musculaires de Busquet ; neurodynamique, Mulligan ; 

McKenzie. 

 

➢ Formations diverses 

 

Pour les formations diverses, nous avons obtenu des formations de certificat d’expertise 

https://www.ink-formation.com/formation/fiche/cancer-du-sein-reeducation-postoperatoire-19d23
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judiciaire en kinésithérapie ; rééducation uro-gyneco ; bronchiolite chez le nourrisson, 

rééducation en neurologie ; rééducation périnéo-sphinctérienne degré 1 et 2 ; pratique et 

rééducation hypopressive ; rééducation des scolioses  

 

Question 2- Recommandez-vous l’activité physique à vos patientes ayant un cancer du sein ? 

 

➢ Thème de la question 2 : Répondre au critère d’exclusion « KL recommandant l’AP » 

 

Si oui, pour quelle(s) raison(s) recommandez-vous l’activité physique : (n=55) 

 

Les réponses obtenues à cette question peuvent être divisées en deux catégories : des raisons 

dites biologiques et des raisons psychologiques et/ou sociales.  

 

Nous observons que 17 MKL parlent seulement de l’aspect biologique, les autres MKL parlent 

de l’aspect biologique et psycho-social. 

 

Aspect biologique : 

 

 

 

Figure 7 : Nuage de textes des recommandations de l’AP par les MKL : aspect 

biologique (n=55) 
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Aspects psychologique et social : 

 

 

 

Figure 8 : Nuage de textes des recommandations de l’AP par les MKL : aspects 

psychologique et social (n=55) 

 

Question 3- Globalement, quel pourcentage de patientes avec un cancer du sein ne pratiquent 

pas d’activité physique ? 

 

➢ Objectif de la question 3 : Avoir un aperçu du pourcentage de patientes ne pratiquant 

pas d’APA 

 

Figure 9 : Pourcentage de patientes avec un cancer du sein ne pratiquant pas d’activité 

physique (n=55) 
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Question 4- Quelles sont les barrières à l’activité physique évoquées par les patientes ayant un 

cancer du sein ?  

 

➢ Objectif de la question 4 : Avoir un aperçu des barrières évoquées par les patientes et la 

proportion de patientes ne pratiquant pas d’AP en fonction des deux différents profils 

 

 

Figure 10 : Nuage de textes des barrières à l’activité physique évoquées par les 

patientes ayant un cancer du sein (n=55) 

Question 4 bis- Parmi ce pourcentage/nombre ne pratiquant pas d’AP, quel 

pourcentage/nombre ne pratiquait pas d’AP avant le diagnostic de cancer et quel 

pourcentage/nombre en pratiquait ?  

 

• Pratiquait : 

 

 

Figure 11 : Proportion de patientes qui pratiquaient une AP avant le diagnostic de 

cancer (n=55) 
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• Ne pratiquait pas : 

 

 

Figure 12 : Proportion de patientes qui ne pratiquaient pas une AP avant le diagnostic 

de cancer (n=55) 

Question 5- Réalisez-vous un bilan d’AP avec des patientes ?  

 

➢ Objectif de la question 5 : Avoir un aperçu du nombre de MKL réalisant un bilan d’AP 

 

 

Figure 13 : Proportion de MKL réalisant un bilan d’AP avec les patientes (n=55) 
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Si oui, que réalisez-vous (n=14) : 

Nous observons ici que différents outils sont utilisés pour étayer la réalisation de bilans d’AP, 

ils proposent : BDK, Ricci et Gagnon ; temps d'activité physique hebdomadaire ; activité 

pratiquée ou non, ce qu'elles ont envie de faire et ce qu'elles peuvent faire ; questionnaire ; bilan 

articulaire membre supérieur, musculaire membre supérieur, rachis et abdos, évaluation de la 

sédentarité et de l'activité physique (dose, fréquence, intensité) ; questionnaire ; une évaluation 

des activités physiques journalières ; bilan postural ; test d'effort (n=3). 

Nous observons ici que 6 MKL sur 20 n’ont pas répondu à cet item. 

 

Question 6- Vous entretenez-vous avec la patiente afin de parler de la thématique sport et 

cancer du sein ou/et réalisez-vous un entretien d’éducation thérapeutique ?  

 

➢ Objectif de la question 6 : Avoir un aperçu du nombre de MKL s’entretenant avec les 

patientes 

 

Figure 14 : Proportion de MKL qui s’entretiennent avec la patiente afin de parler de la 

thématique sport et cancer du sein ou/et réalisez-vous un entretien d’éducation 

thérapeutique (n=55) 

 

Nous observons ici que la majorité des MKL (n=52/55) s’entretiennent avec la patiente pour 

parler de la thématique sport et cancer du sein.  

 

Question 7- Avez-vous plutôt un discours informatif (information scientifique - convaincre) 

ou narratif (appel à l’émotivité - persuader) quant à l’AP ?  

 

➢ Objectif de la question 7 : Avoir un aperçu du discours porté par le MKL 
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Réponses obtenues : Ici, nous cherchons à connaître spontanément quel type de discours ils 

portent envers la patiente. Nous avons distingué la persuasion et la conviction : la conviction 

pour l’aspect plus scientifique, cartésien de l’information transmise, et la persuasion pour 

l’aspect plus émotionnel du discours. 

 

Figure 15 : Proportion de MKL ayant un discours informatif ou narratif concernant 

l’AP (n=55) 

Question 8- Avez-vous une approche différente en fonction des différents profils (pratiquait 

une activité physique vs. ne pratiquait pas avant d'activité physique) ?  

 

➢ Objectif de la question 8 : Avoir un aperçu des discours prodigués aux différents profils 

de patientes ne pratiquant pas d’activité physique, ou ceux ne faisant pas de distinction 

de profils.   

 

 

Figure 16 : Proportion des MKL ayant ou non une approche différente en fonction des 

différents profils (n=55) 
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8- Si oui, quelle approche/quel discours avez-vous envers ces deux profils ? 

Patiente qui pratiquait avant le diagnostic : (n=36). Le n=36 représente les 36 réponses 

dactylographiées à la question « Si oui, quelle approche/quel discours avez-vous envers ces 

deux profils ? ». 

Ici, nous avons catégorisé les réponses faisant mention d’un discours narratif, informatif ou les 

deux, présentées sous forme d’un tableau. Nous pouvons distinguer dans 24 réponses, un 

discours particulier. Les 12 autres réponses n’étaient pas exploitables pour les catégoriser dans 

un discours narratif, informatif ou bien les deux. 

Discours narratif Discours informatif Discours informatif et 

narratif 

N= 14 N= 8 N= 2 

Tableau I : Discours des MKL pour les patientes qui pratiquait une AP avant le 

diagnostic 

Dans les réponses, il est fait mention également d’encouragement (n=5). 

Les différentes activités proposées sont celles pratiquées avant, adaptées, un accompagnement 

progressif à la reprise ; une ou plusieurs activités, une découverte des sports, une « remise en 

route ». 

 

Egalement, notons les expressions utilisées par les répondants : « remise en route » ; 

« encourager à reprendre » ; « continuer doucement ou reprendre progressivement mais sans 

peur » ; « retour à la vie d’avant » ; « convaincre » ; « reprendre le challenge » ; « encourager 

à poursuivre et pourquoi pas découvrir d'autres AP » ; « encourager à reprendre » ; « retrouver 

ce qui leur plaisait dans le sport » ; « les rassurer sur leurs capacités » ; « intérêt de l'intensité 

de l'activité physique » ; « profiter pour découvrir de nouveaux sports » ; « il est beaucoup plus 

facile d’inciter une femme  qui pratiquait déjà une activité physique à continuer ».  

 

Patiente qui ne pratiquait pas avant le diagnostic : (n=36)  

Nous observons ici, que 9 réponses n’étaient pas exploitables pour les catégoriser dans un 

discours narratif, informatif ou bien les deux.  
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Discours narratif Discours informatif Discours informatif et 

narratif 

N= 10 N= 17 N= 0 

Tableau II : Discours des MKL pour les patientes qui ne pratiquait pas d’AP avant le 

diagnostic 

Encouragement : encouragement (n= 1) (motivation n=2) 

Activités proposées : redirection vers associations locales (n=2) ; refaire à la maison les 

exercices faits au cabinet, marche, piscine comme activité globale ; activité cardio.  

De plus, notons les expressions utilisées par les répondants : « lui dire ce que cela peut lui 

apporter » ; « encouragements à marcher » ; « c'est l'occasion » ; « la piscine comme activité 

globale » ; « la convaincre de l’intérêt du sport » ; explications des bienfaits du sport » ; 

« redonner confiance en soi » ; « leur demander pourquoi elles ne veulent pas, sans jamais les 

forcer, au risque de les braquer » ; « dédiaboliser le sport », « expliquer que la marche est déjà 

du sport » ; « je ne la motive pas assez » ; « inciter à s'y mettre, info scientifique » ; « ça résume 

bien l’information scientifique » ; « besoin de beaucoup de stimulations pour celles qui arrivent 

à s'investir dans une activité sportive » ; « d'essayer au moins de marcher » ; « pas besoin 

d'avoir été sportive pour faire du sport » ; « qu'elle comprenne le rôle fondamental de l'AP qui 

est aussi important que les autres TTT » ; « faire de nouvelles rencontres » ; « les motiver à 

prendre leur vie en main et ne pas la subir » ; « c'est l'occasion de s'y mettre » ; 

« dédramatiser ce qu'est l'activité physique » ; « besoin de beaucoup de stimulations ».  

Si non, quelle approche/quel discours avez-vous avec ces patientes ? (N=15)  

Nous observons ici, que 5 réponses n’étaient pas exploitables pour les catégoriser dans un 

discours narratif, informatif ou bien les deux. 

Discours narratif Discours informatif Discours informatif et 

narratif 

N= 4 N= 6 N= 0 

Tableau III : Discours des MKL ne différenciant pas les 2 profils 
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Activités proposées : redirection vers des associations, se faire plaisir, activité adaptée, marche. 

Egalement, notons les expressions utilisées par les répondants : « informatif » ; « se faire 

plaisir » ; « j’essaie de valoriser cette année de soins » ; « profiter de petits plaisirs », « peut-

être est-ce l’occasion de commencer une activité qu’elles ont toujours repoussée faute de 

temps » ; « j’évoque le risque surtout de récidive » ; « donner un maximum de ressources à 

proximité » ; « expliquer les intérêts de pratiquer du sport pendant et après le cancer » ; « leur 

parler des bienfaits de l'activité physique pour leur avenir, leur proches » ; « ne pas forcer mais 

conseiller et orienter vers une activité adaptée » ; « commencer le sport ensemble pour montrer 

qu’elles sont capables » ; « aide à la prise de conscience » ; « faire a minima de la marche, c’est 

du sport » 

 

Question 9- Avez-vous une distinction de programme d’AP en fonction des différentes 

tranches d’âges ?  

 

➢ Objectif de la question 9 : Avoir un aperçu des distinctions de programme des MKL en 

fonction des différentes tranches d’âges 

 

 

 

Figure 17 : Proportion de MKL ayant une distinction de programme d’AP en fonction 

des différentes tranches d’âges (n=55) 
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Si non, pour quelle(s) raison(s) : 

Les raisons évoquées par les MKL concernant une non-distinction de programme d’AP en 

fonction des différentes tranches d’âges, sont : les « patientes ne sont pas demandeuses », 

« l’activité physique est valable pour tous » et «  s’adaptent plutôt aux possibilités de la patiente 

qu’à leur âge ».  

 

Nous observons que 2 MKL sur 11 n’ont pas répondu à cet item. 

 

Question 10- Proposez-vous un programme identique d’AP ou bien adapté ?  

 

➢ Objectif de la question 10 : Savoir si les MKL proposent un programme identique ou 

personnalisé d’APA. 

 

Figure 18 : Proportion de MKL proposant un programme identique d’AP ou bien 

adapté (n=55) 

 

Ici, nous observons que la majorité des MKL proposent un programme adapté d’AP. 

 

Question 11- Proposez-vous des activités désirées par la patiente ou bien recommandez-vous 

des activités de votre choix ?  

 

➢ Objectif de la question 11 : Connaître le choix du MKL vis-à-vis des APA pour la 

patiente.  



IFM3R-IFMK 2018-1019 Mémoire UE 28 ARRIOLA Michaël 

 42 

 

Figure 19 : Proportion de MKL proposant des activités désirées par la patiente ou bien 

recommandez-vous des activités de leur choix (n=55) 

 

La majorité des MKL (n=42/55) proposent des activités désirées par la patiente plutôt que des 

recommandations de leur choix. 

Question 12- Dispensez-vous des cours d’AP (individuels ou collectifs) ? 

 

➢ Objectif de la question 12 : Avoir un aperçu du nombre de MKL dispensant des cours 

d’APA.  

 

` 

 

Figure 20 : Proportion de MKL dispensant des cours d’AP (n=55) 
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Si non, pour quelle(s) raison(s) : (n=31) 

 

Les raisons évoquées sont de différentes natures : temporelles, logistiques ou de formation, 

compétences personnelles, nomenclature ne valorisant pas l’acte. 

 

Raison temporelle Raison logistique Raison de formation, 

compétences ou nomenclature 

N= 12 N= 16 N= 4 

 

Tableau IV : Raisons évoquées par les MKL ne dispensant pas de cours d’AP 

 

Question 13- Avez-vous un contact avec les proches de la patiente (amis, famille…) ? 

 

➢ Objectif de la question 13 : Savoir si les personnes ressources sont sollicitées ou non  

 

 

 

Figure 21 : Proportion de MKL ayant un contact avec les proches de la patiente (n=55) 

 

Si non, pour quelle(s) raison(s) : (n=33) 

 

Les réponses évoquées à cette question sont : « pas eu l’occasion » dans (n= 8) ; « pas 

nécessaire » selon le MKL (n=4) ; « la patiente préfère être seule »  (n= 4) ; « absence des 

proches » (n=1) ; « les patientes viennent seules » sans que le MKL se pose d’autres 

interrogations (n=10), « jamais abordé avec les patientes » (n=1) , non exploitable (n=5). 
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Question 13 bis– Si vous en aviez la possibilité le souhaiteriez-vous ?  

 

 

 

Figure 22 : Proportion de MKL qui souhaiteraient ou non avoir un contact avec les 

proches de la famille s’ils en avaient la possibilité (n=52) 

Ici, nous observons que les MKL sont partagés quant à avoir un contact ou non avec les proches 

de la famille s’ils en avaient la possibilité. Nous observons également que 3 MKL ayant répondu 

à la question 13 n’ont pas répondu à la question 13 bis. 

 

Question 14- Aiguillez-vous les patientes vers des associations, APA… ?  

 

➢ Objectif de la question 14 : Avoir un aperçu de l’aiguillage des MKL 

 

 

Figure 23 : Proportion de MKL qui aiguillent les patientes vers des associations, APA…  

(n=55) 
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Si oui, lesquelles ? (n=43) 

 

Ici, nous observons que les MKL redirigent vers différentes structures et associations : 

associations des hôpitaux, Rose, associations locales ; club de sport ; Ligue / cours de Pilates / 

aquagym / sophrologie ; avirose ; cours de gym collectifs, aquagym adaptée ; CAP 26 ; se 

reconstruire en douceur ; à chacun son Everest ; rose-up, Dames de cœurs ; association sportive 

de gym volontaire ; dragonboat ; Rosa mouv’ ; Perspectives contre le cancer ; EMERA  

Nous observons que 1 MKL n’a pas répondu à la question « si oui lesquelles ». 

 

Question 15- Dispensez-vous des conseils nutritionnels ?  

 

➢ Objectif de la question 15 : Connaître le nombre de MKL prodiguant des conseils 

nutritionnels.  

 

 

Figure 24 : Proportion de MKL dispensant des conseils nutritionnels (n=55) 

 

Nous observons ici, qu’une majorité des MKL dispensent des conseils nutritionnels dans leur 

prise en charge globale de la patiente. 

 

Question 16- Proposez-vous des alternatives et/ou compléments à l'initiative d'activité 

physique via les nouvelles technologies (applications, objets connectés…) ?  

 

➢ Objectif de la question 16 : Connaître les alternatives proposées par les MKL.  
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Figure 25 : Proportion de MKL proposant des alternatives et/ou compléments à 

l'initiative d'activité physique via les nouvelles technologies (n=55) 

Si oui, que proposez/réalisez-vous : n=10  

 

A cette question, il est mentionné que les MKL utilisent certains outils tels qu’un podomètre, 

runtastic ; cours sur internet ; montre connectée ; Tabata pour rythmer les séries à la maison ; 

la visualisation du temps de marche/parcours sur téléphone ; ceinture cardio. 

Nous observons que 2 MKL sur 12 n’ont pas répondu à cet item. 

 

Si non, pour quelle raison : (n=28) 

 

Nous avons obtenu 28 réponses dactylographiées sur 43. 

 

Pas de connaissance, pas 

d’information, ni de 

maîtrise 

Pas intéressé Pas pensé, réflexe, ou pas 

de moyens 

N= 20 N= 2 N= 3 

 

Tableau V : Raisons évoquées par les MKL qui ne proposent pas d’alternatives 

Nous observons que 3 réponses ne sont pas exploitables. 
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Question 17- Proposez-vous des alternatives et/ou compléments à l'initiative d'activité 

physique via des événements tels qu’Octobre Rose (marches, courses...) ? 

 

➢ Objectif de la question 17 : Connaître les alternatives proposées par les MKL.  

 

 

Figure 26 : Proportion de MKL proposant des alternatives et/ou compléments à 

l'initiative d'activité physique via des événements (n=55) 

Si oui, que proposez/réalisez-vous : (n=34) 

 

 

Figure 27 : Propositions des MKL proposant des alternatives et/ou compléments à 

l'initiative d'activité physique via des événements 

Nous observons que 7 MKL sur 41 n’ont pas répondu à cet item. 
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Si non, pour quelle(s) raison(s) : (n=9) 

 

Les raisons évoquées sont d’ordre informatif (n=3), géographique (pas de proposition dans les 

régions reculées), pas d’initiative de la part des MKL vers ces événements, événements peu 

adaptés pour les femmes peu sportives. 

 

Nous observons que 5 MKL sur 14 n’ont pas répondu à cet item. 

 

Question 18- Avez-vous des retours de vos patientes après la PEC et par quels moyens ?  

 

➢ Objectif de la question 18 : Avoir un aperçu des MKL ayant un retour des patientes 

après la PEC et quels en sont les moyens 

 

 

Figure 28 : Proportion de MKL ayant un retour des patientes après leur prise en charge 

(n=55) 

 

Si oui, par quel(s) moyen(s) : (n=28) 

  

A cette question, nous observons différents moyens des MKL ayant un retour des patientes 

concernant leur prise en charge, de manière orale par les patientes (n= 11), sms, cours de pilates 

ou autre (coach)(n=4), questionnaire ; bilan régulier (n=1). 

Nous observons que 6 MKL sur 34 n’ont pas répondu à cet item. 
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V Discussion  

 

1 Bilan MKL et APA  

 

Nous observons dans ce questionnaire, que le bilan d’AP est réalisé par 20 MKL sur 55. Tout 

d’abord, nous tenons à signaler que la question a peut-être été mal comprise de la part des MKL 

et que ceux incluant le bilan d’AP dans leur BDK pourraient répondre à l’item « non ». De plus, 

les MKL auraient pu comprendre que nous parlions de bilan AP et non APA, ceux-ci ayant fait 

une différence et donc ayant répondu « non » à cette question. Nous aurions pu aussi proposer 

un autre item, afin de comprendre pourquoi le bilan n’était pas réalisé. L’item que nous aurions 

pu proposer serait : « Si non, pour quelle(s) raison(s) ? », ce qui nous supposons aurait pu 

éclaircir notre compréhension vis-à-vis de cette majorité de MKL ne réalisant pas de bilan 

d’AP. 

Cependant, pouvons-nous mettre en lien la réalisation d’un bilan d’AP avec les années 

d’expérience du MKL, le nombre de patientes prises en charge par an et ceux dispensant des 

cours individuels ou collectifs ? 

 

Concernant un lien entre la réalisation d’un bilan d’AP et l’expérience des MKL, il semblerait 

d’après le test exact de Fisher, qu’il n’y ait pas de lien (p-value> 0,05). Aussi, nous n’avons pas 

observé de lien éventuel entre la réalisation d’un bilan d’AP et le nombre de prises en charge 

(p-value=1), et également un lien pour ceux dispensant des cours collectifs ou individuels (p-

value>0,05). Nous ne notons également aucune corrélation entre la proportion de patientes ne 

pratiquant pas d’AP et la réalisation d’un bilan d’AP (p-value>0,05). 

 

Nous remarquons que parmi ces 35 MKL ne réalisant pas de bilan d’AP avec la patiente, 14 

dispensent des cours d’AP individuels ou collectifs. Il se pose alors la question de l’importance 

du bilan kiné d’APA. Le rôle de ce bilan est différent si la patiente bénéficie d’une prescription 

APA ou non. Le rôle de ce bilan avec prescription est tout d’abord de mettre en œuvre une APA 

en respectant les déficits fonctionnels du patient, ensuite de suivre l’évolution des capacités 

fonctionnelles du patient afin de le réorienter vers un professionnel du sport si amélioration des 

capacités, et enfin d’informer le médecin de l’évolution du patient. Il est important de réaliser 

ce bilan pour adapter ces cours collectifs ou individuels pour correspondre au mieux aux 

spécificités de la patiente ou du collectif. L’activité physique adaptée peut être mise en œuvre 

par les MK ayant la compétence de « professionnel de santé » mais également d’éducateur 
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sportif (qui peuvent exercer la fonction d’éducateur d’une activité physique ou sportive, de faire 

leur demande de carte professionnelle d’éducateur sportif auprès du préfet de leur département 

(49). Les MK occupent naturellement une place importante, si ceux-ci sont formés dans ce 

dispositif d’APA sur ordonnance, du fait de leur champ de compétences et de leur apport 

théorique, ainsi que de leur pratique des pathologies. Or, nous remarquons ici qu’aucune 

réponse ne fait mention de cela. Nous aurions donc pu proposer un item afin de savoir si les 

MKL avaient fait leur demande de carte professionnelle d’éducateur sportif auprès du préfet de 

leur département. Et même plus loin également, s’ils avaient la connaissance de cette procédure. 

 

D’après la « Notice de mise en œuvre de l’APA par les MK » (50), « c’est au moyen de ce 

modèle de bilan, que le kinésithérapeute pourra déterminer le phénotype fonctionnel du patient 

en évaluant sa condition physique afin de l’orienter et de le suivre dans sa démarche d’activité 

physique. » Via de nombreux outils, ce bilan est propre à chaque patient, ce qui permet de 

conduire le patient à une AP la plus adaptée possible. Or, nous remarquons ici que sur les 55 

MKL, seulement 20 réalisent un bilan d’AP.  Selon Inca, les professionnels de santé ont un rôle 

essentiel à jouer et cela dès le diagnostic, afin de promouvoir l’engagement dans un mode de 

vie actif adapté à leur état de santé (9). 

 

De manière idéale et dans le cadre d’une prise en charge multidisciplinaire, il serait intéressant 

qu’une évaluation sur trois plans soit proposée en début de prise en charge (51) : 

 

1/ Une évaluation du niveau d’AP habituel  

2/ Une évaluation des préférences/motivations du patient ainsi que des freins à la pratique 

3/ Un bilan fonctionnel des capacités physiques, cognitives et sensorielles pourra être proposé 

dans la mise en œuvre et le suivi d’un programme d’AP  

 

Or, nous remarquons que les MKL remplissent certains critères. Ils ont connaissance des 

barrières, car tous ont évoqué et répondu à la question des barrières à l’activité physique 

évoquées par les patientes ayant un cancer du sein, cependant l’évaluent-t-ils ? C’est un item 

que nous aurions pu proposer à ce questionnaire. De plus, les MKL prennent en compte, pour 

la majorité, des préférences de la patiente (n=42/55). Ils proposent également un programme 

adapté (n=50/55) et ont une distinction de programme en fonction des tranches d’âges pour la 

majorité des MKL (n=44/55). Ainsi, les MKL vont dans le sens d’une prise en charge adaptée, 
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cependant, le bilan AP n’est pas réalisé par la majorité des MKL. D’après la « notice de mise 

en œuvre de l’APA par les MK », « c’est au moyen de ce modèle de bilan, que le 

kinésithérapeute pourra déterminer le phénotype fonctionnel du patient en évaluant sa condition 

physique afin de l’orienter et de le suivre dans sa démarche d’activité physique. » Via de 

nombreux outils, ce bilan est propre à chaque patient ce qui permet de conduire le patient à une 

AP la plus adaptée possible.  

 

Il serait intéressant à l’avenir de développer le bilan d’AP, qu’il occupe une place à part entière 

tout comme le BDK occupe et occupera une place nécessaire dans la prise en charge des 

patients. Comment valoriser le bilan auprès des MKL ? La valorisation du bilan diagnostic 

kinésithérapie dès le 1 juillet 2018, tend à encourager les MKL à réaliser ces bilans. Ce bilan 

peut également être retranscrit aux ALD en prenant en compte les spécificités de la pathologie. 

Celui-ci entre dans une approche plus personnalisée de prise en charge. Dans le dernier rapport 

(Vème) du Plan Cancer 2014-2019 (52), il est mentionné qu’il est essentiel que puisse être 

instaurée entre le professionnel de santé et le patient, une relation basée sur l’empathie et 

l’humanité pour un meilleur accompagnement du patient face à la détresse de l’annonce du 

diagnostic et aux propositions thérapeutiques qui lui sont proposées.  

 

Dernièrement, La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié en avril 2019 une synthèse des 

recommandations de bonnes pratiques à destination des médecins pour les aider à prescrire une 

activité physique et sportive. Celle-ci énonce que la condition physique des patients sera 

évaluée par les intervenants spécialisés en Activité Physique Adaptée et Santé (APAS) tels que 

les enseignants APAS, les éducateurs sportifs, les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes… Ces 

recommandations énoncent aussi que la tâche du médecin traitant sera d’évaluer l’état de santé 

de la patiente atteinte de pathologie chronique et de vérifier si celle-ci est ou non sédentaire et 

surtout de lui faire accepter un changement de comportement (53). 

Par ailleurs, nous observons que la majorité des MKL (30/55) dispensent des conseils 

nutritionnels. Nous connaissons le lien étroit entre la nutrition, l’AP lors du cancer et ses 

bénéfices positifs (54). Il est donc non négligeable que les MKL aient cet apport théorique de 

base concernant la nutrition. Ce moyen de conseil nutritionnel permet également à la patiente 

de s’inscrire dans un schéma de confiance vis-à-vis de son MKL. 
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2 Discours des MKL 

 

Falzon et al. (55) ont suggéré que de nombreux patients atteints de cancer pensent qu'ils ne 

disposent pas de ressources physiques suffisantes pour pratiquer une activité physique régulière 

et que l'exercice peut être dangereux. Étant donné que la sédentarité des patients atteints de 

cancer semble étroitement associée à leurs croyances quant à leur incapacité à faire de l'exercice 

et à ses risques potentiels, des stratégies de communication centrées sur la modification de ces 

croyances pourraient les encourager à adopter un mode de vie plus actif.  

 

Nous remarquons que le discours des MKL est un discours à tendance informative (38/55). 

Selon Falzon, dans son étude, il compare l’efficacité d’un message narratif et d’un message 

informatif et fait la promotion d’une pratique régulière pendant et après les traitements, sur les 

perceptions et les intentions comportementales de patientes atteintes d’un cancer du sein et 

physiquement inactives (56). Les résultats montrent que les messages narratifs sont plus 

efficaces pour favoriser le sentiment d’auto-efficacité et l’intention de s’engager dans une 

pratique régulière, tandis que les messages informatifs sont plus appropriés pour agir sur les 

stéréotypes liés au cancer et à la pratique de l’AP. Cette étude enrichit l’idée selon laquelle les 

messages informatifs encourageraient la production de réactions cognitives, tandis que les 

messages narratifs favoriseraient la production de réactions émotionnelles (57) et la « contagion 

motivationnelle » (58).  

 

Nous remarquons également que l’approche entre les deux différents profils est différente pour 

la majorité des MKL (42/55).  

 

Les MKL ont une approche plus « douce » envers les patientes ayant pratiqué de l’AP avant le 

diagnostic, nous émettons donc l’hypothèse que la réinitiation à l’AP était gagnée d’avance en 

raison de l’expérience passée. On remarque également que l’on oriente vers des activités 

physiques bien plus spécialisées et orientées, au goût de la patiente : « adapté », « retrouver un 

sport qui leur plaisait ».  Le discours y est plus narratif  (narratif 14/36 vs. informatif 8/36), ce 

qui selon Kopfman et Aarts (57,58) favorise la production de réactions émotionnelles et la 

contagion motivationnelle. Nous remarquons également que les MKL font mention 

d’encouragement dans 5 des réponses obtenues. 
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Tandis que chez les patientes qui ne pratiquaient pas d’AP avant le diagnostic, nous remarquons 

un discours/champ lexical plus « dur », nous cherchons à motiver davantage en les noyant 

d’informations plutôt informatives (informatif 17/36 vs narratif 10/36). On cherche ici, plutôt 

à favoriser des activités de « base » (marche, vélo, course), on cherche moins à personnaliser 

l’APA. Ici, le discours est nettement porté vers l’informatif. Il est fait notion de 

« dédiaboliser », « s’y mettre », « le kiné lui-même est désarmé », « les motiver à prendre leur 

vie en main et ne pas la subir », « d'essayer au moins de marcher ». Ici, toujours selon Kopfman 

et Aarts (57,58), cela encourage la production de réactions cognitives. Contrairement à la 

patiente qui pratiquait une AP avant le diagnostic, il est fait mention une fois d’encouragement, 

mais on retrouve le mot « motivation » à plusieurs reprises. De plus, il faut être plus attentif 

vis-à-vis des femmes, car une majorité d’entre elles ont des représentations négatives avec un 

faible intérêt pour l’effort physique. Comme le souligne Cloes (59), ces attitudes négatives 

viennent de nombreuses causes : l’aspect culturel ; l’approbation, l’affection, le respect de la 

part des personnes qui comptent ; d’un problème d’estime de soi, de perception de sa propre 

valeur ; des représentations et croyances. Il semble important que le MKL ait ces croyances à 

l’esprit afin de s’adapter au mieux à la patiente et ainsi d’identifier les barrières présentes 

propres au genre.  

 

Concernant les MKL ayant répondu négativement, nous émettons donc l’hypothèse que les 

réponses y sont partagées avec un mélange de discours durs et doux à la fois, le discours y est 

donc partagé (narratif (5/15) vs. informatif (6/15)). 

 

Selon le Département Américain de la Santé et des Services Sociaux (60), la communication 

en matière de santé, peut influencer les connaissances et les perceptions qui modifient les 

normes sociales et motivent les actions, et peut également modéliser les comportements 

souhaités. Traditionnellement, les approches informationnelles présentant les raisons et les 

arguments en faveur d'un comportement particulier, étaient utilisées pour convaincre le public 

cible de prendre l'action souhaitée. Cependant, la communication narrative offre une alternative 

intéressante en utilisant des récits et des témoignages pour dépeindre les événements et leurs 

conséquences pour les personnes. Dans le contexte particulier du cancer, Kreuter et al. (61) ont 

suggéré que les récits diffèrent des autres formes de communication par quatre actions 

distinctes. Premièrement, les récits peuvent réduire la résistance aux comportements de 

prévention ou de détection du cancer en augmentant l’auto-efficacité de la cible par le biais de 

l’exposition à un modèle, en mesure de mener à bien l’action souhaitée. Deuxièmement, les 
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récits pourraient faciliter le traitement de l'information sur la prévention du cancer en améliorant 

l'attention, la compréhension et la mémorisation de l'information sur le cancer. Troisièmement, 

les récits semblent faciliter les sentiments de lien social et enfin, les récits pourraient fournir 

plus d'authenticité que les messages d'information en transmettant au public les complexités 

émotionnelles et existentielles associées au cancer. Falzon présente un modèle conceptuel pour 

comprendre les effets des messages faisant la promotion de l'activité physique chez les patients 

cancéreux (Figure 29). Nous émettons l’hypothèse que celui-ci tend à être mieux intégré par les 

patientes. 

 

 
 

Figure 29 : Modèle conceptuel pour comprendre les effets des messages faisant la 

promotion de l'activité physique chez les patients cancéreux (56) 
 

 

Pourquoi cette tendance à l’informatif ? La formation antérieure était-elle moins axée sur 

l’approche globale du patient (aspect bio-psycho-social) ? 

 

Y a-t-il un lien entre le discours relaté et le nombre d’années d’expérience ? Nous n’observons 

pas de différence significative (p-value=0,17) entre l’expérience du MKL et le discours, nous 

observons seulement que les MKL ayant une expérience de plus de 20 ans, sont 5/26 à tenir un 

discours narratif, ceux entre 10 et 20 ans sont 5/18 et enfin ceux ayant entre 5 et 10 ans sont 

7/12. La réforme actuelle de la formation en masso-kinésithérapie (62) tend vers une approche 

globale et des enseignements prenant en compte le patient dans sa globalité, c’est-à-dire une 

approche bio-psycho-sociale. Nous émettons également l’hypothèse d’un lien entre l’exposition 
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du MKL à un pourcentage de patientes ne pratiquant pas d’AP et le discours du MKL. Nous 

n’observons pas de lien entre le pourcentage de patientes ne pratiquant pas d’AP et le discours 

du MKL (p-value> 0,05). 

 

Nous aurions pu proposer d’autres discours dans les items, comme narratif (récit), descriptif, 

argumentatif et théorique/explicatif. Nous voulions cependant, proposer deux discours distincts 

en opposant le discours scientifique brut et le discours narratif émotionnel. Ce que nous 

remarquons, c’est la tendance de notre profession à faire appel au discours plutôt scientifique 

et peut-être non compréhensible pour faire circuler l’information à la patiente. L’utilisation du 

discours narratif permet de faire appel à l’émotion, aux sentiments de la patiente ; des études 

démontrent l’efficacité d’un tel discours (56), la patiente entre dans un schéma d’empathie 

envers les patientes ayant été ou étant encore confrontées à la pathologie. Ainsi, le message 

permet d’être mieux assimilé et permet l’initiation à un changement de comportement. Quant 

au discours informatif, il ne permet pas à la patiente de s’identifier à une tierce personne, elle 

peut ressentir des impersonnalités concernant sa pathologie, alors que bien au contraire, son 

cancer du sein lui est personnel. Le discours narratif est développé actuellement, comme 

l’utilisation de témoignages. Ces derniers permettent de convaincre par un discours narratif, 

d’initier les patientes réticentes à l’AP. 

 

Bien que les récits se soient généralement révélés plus persuasifs que les messages 

d’informations, les résultats obtenus à ce jour restent équivoques. Par exemple, plusieurs 

auteurs ont signalé que les messages d'information étaient plus persuasifs que les messages 

narratifs (63)(64).  

 

3 Personnes ressources 

 

Nous observons que les personnes ressources sont sollicitées dans 10,9% des cas, alors que 

51,9% souhaiteraient « utiliser » ces personnes ressources. Selon Winters-Stone, le rôle des 

proches dans la promotion et dans l’engagement durable n’est pas à négliger, notamment dans 

l’intérêt de pratiquer une AP en couple (65).  Le soutien social dans l’engagement d’une AP est 

mis en évidence chez une population de personnes âgées, Wurz (66) le démontre dans une 

étude, mais ici l’activité physique est pratiquée avec des patientes ayant également un cancer 

du sein. Plusieurs études ont signalé des avantages d'intervention d'activité physique lorsqu'un 
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soignant ou un autre proche est inclus, et Kamen et al (67) ont rapporté des bénéfices accrus 

sur des résultats tels que la dépression, lorsqu'une intervention dyadique est réalisée plutôt 

qu’individuelle (65)(68). 

Il se pose alors la question : Pourquoi n’utilisent-ils pas ou ne cherchent-ils pas à davantage 

impliquer les personnes ressources afin de faciliter l’initiation à l’AP ? Nous observons que 4 

réponses sur 33 font mention qu’il s’agit de la volonté de la patiente de ne pas impliquer les 

personnes ressources. Il serait intéressant pour les MKL de prendre en compte, dans leur prise 

en charge, ces personnes ressources. Pourquoi cela n’est-il pas réalisé ? Nous supposons que 

nous pouvons favoriser les rencontres de ces personnes ressources par l’intermédiaire des 

événements, des cours collectifs ou bien par l’aiguillage des patientes. Nous observons que sur 

les MKL qui impliquent les personnes ressources (n=6), 5 aiguillent et proposent des 

alternatives telles que les événements, et 2/6 dispensent des cours d’AP. Parmi ceux souhaitant 

impliquer les personnes ressources, s’ils en avaient la possibilité (n=27), nous remarquons que 

la majorité proposent des alternatives via des événements (19/27), et aiguillent vers des 

associations et APA (24/27), ce qui tend à favoriser les rencontres de personnes ressources à 

l’initiation à une AP. Ces événements permettent également un suivi indirect de la part du MKL 

si celui-ci s’implique directement dans ces événements. Tout comme les événements, les cours 

collectifs après la prise en charge, permettent un suivi de la patiente. Tout cela permet de créer 

une dynamique collective, ces moyens sont au service de l’initiation à l’AP. 

Cependant, 15 MKL sur 27 ne dispensent pas de cours collectifs ; notons que la question 

englobe cours individuels et collectifs, nous pouvons donc supposer que le nombre de MKL 

dispensant des cours collectifs est moindre par rapport à la réalité. Il aurait été intéressant de 

dissocier cette question en proposant un item pour les cours collectifs et un item pour les cours 

individuels. Nous pouvons également supposer que certaines situations géographiques n’aident 

pas la patiente dans sa démarche d’initiation à l’AP. L’offre de soin en milieu sous-doté n’est 

pas la même, tout comme la probabilité d’avoir à proximité un spécialiste. Selon Morin (69), les 

désavantages de vivre en milieu rural avec un cancer sont les suivants : un accès limité aux 

spécialistes et aux traitements, un manque de confidentialité et de vie privée, peu de ressources 

formelles et un manque de coordination dans les services. D’un autre côté, les avantages 

exprimés par les familles sont qu’elles ont un vaste réseau de soutien, leur entourage pose des 

actes de bienfaisance et aide les familles, les soins sont moins impersonnels et les milieux 

ruraux sont plus paisibles. Il est donc important d’avoir connaissance des structures adaptées 

aux alentours, si le MKL n’a pas la possibilité de dispenser des cours. Il aurait été, semble-t-il, 

intéressant de poser la question suivante aux MKL : « Dans quelle zone se situe le cabinet où 
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vous exercez votre activité ? », avec différents items allant de zones sur-dotées à des zones 

sous-dotées, et avec un intermédiaire. Nous aurions pu peut-être observer une utilisation 

différente des moyens pour initier l’AP chez ces femmes. 

 

Nous nous posons ainsi cette question : Pourquoi les MKL ne dispensent-ils pas de cours ? 

Hormis les raisons temporelles, logistiques, de formation et de compétences, nous aurions pu 

interroger les MKL dispensant des cours collectifs et leur demander de quelle façon ils s’y 

prenaient pour réaliser ceci, et ce malgré les raisons évoquées précédemment. La dispense de 

cours collectifs pourrait permettre une cohésion de groupe, un sentiment d’appartenance et de 

partage d’expériences, tout cela dans un bénéfice en termes de qualité de vie et de soutien social 

(70). La non-prise en charge financière de ces cours est un frein non négligeable à l’initiation 

et au maintien de l’AP, cela crée une certaine inégalité. De nombreuses associations luttent 

contre ce problème, afin d’offrir à une majorité de ces femmes la possibilité de s’inscrire dans 

un programme d’APA sans la contrainte financière. 

 

De plus, certaines personnes ressources ont un impact sur l’initiation à l’AP, le Plan Cancer 

énonce, lors de l’action 7.15 : « « Soutenir des expériences de « patients ressources » bénévoles 

et évaluer l’apport et les conditions de leur participation à l’accompagnement des personnes 

atteintes de cancer ».  

 

4 Nouvelles technologies  

 

Nous remarquons que 78,2% des MKL ne proposent pas d’alternatives et/ou compléments à 

l'initiative d'activité physique via les nouvelles technologies, par manque d’informations, de 

maîtrise, d’intérêt, de réflexe, ou bien ils n’ont pas pensé à le faire. Pourquoi les MKL ne les 

utilisent-ils pas, alors que cela pourrait être un outil complémentaire, pour initier l’AP ?  

 

Nous remarquons que chez ceux ayant 5-10 ans d’expérience (n=12), deux MKL utilisent les 

nouvelles technologies ; pour les 10-20 (n=17), 5 MKL utilisent les nouvelles technologies ; 

>20 ans (n=26), 5 MKL les utilisent. Nous ne pouvons pas mettre en lien de différence 

significative d’après le test exact de Fisher (p-value=1), entre l’expérience du MKL et 

l’utilisation des nouvelles technologies.   

 

Nous notons à cette question que la raison majeure évoquée de la non-utilisation de ces 

nouvelles technologies correspond au fait que les MKL n’ont pas de connaissances, 

d’informations ou de maîtrise de celles-ci. Nous nous interrogeons donc sur les formations 
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continues en lien avec le cancer du sein. Nous observons que sur les plaquettes des sites sur le 

déroulement de la formation, il n’est pas fait mention d’une partie dédiée aux nouvelles 

technologies ou du moins à une initiation. Nous pouvons supposer que celles-ci ne sont pas 

abordées, car il ne s’agit encore que de perspectives, il existe néanmoins des études sur leurs 

aspects positifs, notamment Valle (71) par Facebook auprès des patients âgés de 21 à 39 ans 

(étude FITNET). Les résultats montrent que les réseaux sociaux représenteraient un moyen 

intéressant pour communiquer des informations de santé, promouvoir l’AP et les 

comportements de santé. Cependant, le MKL tout comme les professions de santé doivent 

respecter de nombreux points afin de diffuser l’information à la patiente. Le respect du code de 

déontologie est un élément essentiel. L’ordre des MK a diffusé un guide de bonnes pratiques 

sur la e-santé. Concernant la communication via les réseaux sociaux, le MKL doit s’assurer de 

l’anonymisation des patientes, s’assurer que les critères de confidentialité ont bien été 

paramétrés. Egalement, les plateformes audiovisuelles, sous réserve d’adopter une attitude 

déontologique, peuvent être un outil de diffusion personnalisé pour l’initiation à l’AP dans 

l’objectif de répondre à des contraintes d’ordre temporel ou géographique propres aux patientes 

(72). De plus, les méthodes d’e-santé impliquant les objets connectés, semblent ouvrir des 

perspectives prometteuses (73). Des stratégies innovantes ayant recours aux nouvelles 

technologies (74) ou au mentorat par les pairs (75), semblent être des pistes prometteuses afin 

de favoriser l’adhésion et le maintien à long terme dans l’AP des patients atteints de cancer. 

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication sont également des outils 

à développer et à évaluer (76). Ces outils peuvent être utilisés à plusieurs fins : collecte des 

données, moyens d’information et de communication pour les patients, leurs proches, etc. En 

Guadeloupe, le réseau Karukera-onco met en place des études d’évaluation de « qualité de vie 

et diététique » et sur l’incitation à la pratique d’une activité physique adaptée par le biais de 

messages SMS. De plus, le département Cancer et Environnement au Centre Léon-Bérard à 

Lyon a décidé d’évaluer deux types de programmes pour tenter d’accroître durablement 

l’activité physique chez ces femmes : un programme d’activité physique porté par un dispositif 

connecté et des séances d’éducation thérapeutique. Ce projet a été initié en 2016 et se porte sur 

quatre années (77). Des résultats préliminaires ont été publiés, ceux-ci confirment la faisabilité 

et les bénéfices fonctionnels et anthropométriques d’une intervention en AP. Ils concluent 

également que l’utilisation de montres connectées ouvre de nouvelles perspectives pour 

promouvoir l’AP (78). La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié un référentiel de bonnes 

pratiques sur les applications et les objets connectés en santé, afin de favoriser le développement 

de services sûrs, fiables et de qualité (79).  

 

Notons que, d’après le rapport « Bénéfices de l’activité physique pendant et après le 

cancer »(9), les personnes âgées sont moins réceptives aux nouvelles technologies, il aurait 

donc été intéressant de savoir si les MKL utilisaient les nouvelles technologies avec une 

population de jeunes adultes et/ou une population de personnes plus âgées.  

 



IFM3R-IFMK 2018-1019 Mémoire UE 28 ARRIOLA Michaël 

 59 

VI Conclusion  

 

À partir des constats et des interrogations de notre expérience sur les terrains de stage et des 

données de la littérature concernant la non-adhésion à l’AP chez les femmes atteintes de leur 

cancer du sein, notre objectif principal est d’observer et d’analyser les moyens utilisés par les 

MKL afin de lutter contre cette non-adhésion. L’objectif est également d’observer les tendances 

de la pratique professionnelle des MKL « spécialisés » dans la prise en charge des femmes 

ayant leur cancer du sein. 

 

Certaines difficultés sont apparues dans l’élaboration structurée d’un questionnaire. 

Initialement, des obstacles sont apparus quant à la diffusion de celui-ci. Des opportunités de 

diffusion ont permis à ce questionnaire d’être diffusé à l’échelle nationale, pouvant ainsi donner 

une tendance de la pratique des MKL.  

 

Que retenir des moyens évoqués par les MKL afin d’initier l’AP chez les femmes atteintes de 

leur cancer du sein ? 

 

Si nous avons observé une tendance globale des MKL à avoir une approche adaptée et 

personnalisée, que ce soit dans le programme d’activité physique, concernant l’âge ou la 

différenciation de profils, nous avons également relevé un aiguillage de la part des MKL 

concernant les événements sportifs majeurs allant dans le sens de la promotion de l’activité 

physique. Notons aussi une diversité dans l’arsenal du MKL de par l’intermédiaire des conseils 

nutritionnels qu’il peut prodiguer.  

 

Cependant, il a été remarqué une sous-utilisation de certains moyens. Nous avons observé que 

le bilan APA est un moyen qui a tendance à ne pas être réalisé par les MKL, sachant que le 

bilan diagnostic kinésithérapique occupe et occupera une place de plus en plus importante et 

nécessaire à la prise en charge des patients. Il semble important que dans la spécificité du cancer 

du sein et des ALD en général, le bilan se développe davantage à l’avenir, de par notre 

connaissance croisée de la pathologie et de l’activité physique.  

De plus, nous notons la perspective et une place non négligeable des nouvelles technologies à 

l’avenir dans leur utilisation, mais également dans leur maîtrise. Il semblerait important que les 

formations continues aillent dans ce sens, afin de laisser le choix au MKL de l’utilisation des 

nouvelles technologies comme moyen. C’est une alternative qui se veut prometteuse, mais avec 

peu de recul. Nous avons également relevé une tendance à la non-implication des personnes 

ressources, avec tout de même avec le souhait de les impliquer. 

 

Enfin, nous pouvons dire que les moyens utilisés par l’ensemble des MKL vont vers une optique 

d’adaptation et de personnalisation, afin que la patiente atteinte de son cancer du sein s’initie à 

l’AP, mais que d’autres moyens tels que la réalisation d’un bilan d’AP, les nouvelles 

technologies et l’implication des personnes ressources restent sous-exploités. 
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Annexe  

 

Annexe 1 : Classification TNM du cancer du sein 
 

TNM : 

 

Tis In situ 

T1 Tumeur < 2 cm : T1mic< 0,1 cm ; T1a de 0,1 à 0,5 cm ; T1b de 0,5 à 1 cm ; T1c 

de 1 à 2 cm 

T2 Tumeur de 2 à 5 cm 

T3 Tumeur > 5 cm 

T4 Atteinte de la paroi thoracique et/ou de la peau T4a paroi thoracique ; T4b œdème 

cutané, ulcération, nodules de perméation ; T4c 4a et 4b ; T4d carcinome 

inflammatoire 

 

 

Nx Non renseigné 

N0 Pas d’atteinte ganglionnaire clinique 

N1 Ganglion axillaire mobile 

N2a Métastase ganglionnaire axillaire fixée 

N2b Métastase ganglionnaire de la chaîne mammaire interne 

N3a Métastase ganglionnaire sous-claviculaire 

N3b M+ ganglion mammaire interne et axillaire ou sous-clavier 

N3c M+ ganglion sus-claviculaire homolatéral 

 

M0 Métastase non présente  

M1 Métastase présente 
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Stades : 

 

A) Stade 0 : Le premier stade du carcinome canalaire in situ. (Tis N0 M0) 

 

B) Stade I : la tumeur est ≤ 2 cm sans atteinte ganglionnaire. (T1 N0 M0) 

 

C) Stade IIa : La tumeur est ≤ à 2 cm avec une atteinte des ganglions lymphatiques axillaires, 

ou la tumeur se situe entre 2 cm et 5 cm sans atteinte des ganglions axillaires. (T0 et T1 N1 M0, 

T2 N0 M0) 

 

D) Stade IIb : Tumeur entre 2-5 cm avec atteinte de 1 à 3 ganglions lymphatiques ou tumeur > 

5 cm sans atteinte ganglionnaire. (T2 N1 M0 , T3 N0 M0) 

 

E) Stade IIIa : Cancer localement avancé. Tumeur < 5 cm avec métastases fixées ou emmêlées 

dans les ganglions lymphatiques axillaires, ou tumeur est > 5 cm avec atteinte des ganglions 

lymphatiques axillaires. ( T0 à 3 N2 M0, T3 N1 M0 ) 

 

F) Stade IIIb : La tumeur croît dans la paroi thoracique ou dans la peau du sein ; ou le cancer 

s'est propagé aux ganglions sous-claviculaires homolatéraux ; ou le cancer du sein 

inflammatoire. (T4 N0 à 2, M0) 

 

G) Stade IIIc : Métastases dans les ganglions lymphatiques axillaires et les ganglions 

lymphatiques claviculaires homolatéraux ; ou métastases dans les ganglions lymphatiques sus-

claviculaires homolatéraux. (tout T N3 M0 ) 

 

H) La tumeur s'est propagée à des sites distants tels que le foie, les poumons, les os ou le 

cerveau. (tout T, tout N, M1) 
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Annexe 2 : Situations spécifiques en fonction des traitements du cancer du sein  
 

 
Situations spécifiques en fonction des traitements du cancer du sein : Jocelyne ROLLAND. 

“Techniques de Prise en Charge de l’épaule Dans Le Cadre d’une Chirurgie Pour Cancer Du 

Sein (1ère Partie).” Kiné Scientifique 536 (October  2012): 82
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