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Résumé 

Introduction : Le cancer du sein est une maladie qui entraine des altérations physiques et 

psychiques. Celles‐ci peuvent être causées par les effets secondaires des traitements. Leur 

gestion pourrait être facilité par l’activité physique. L’adhésion à l’exercice physique devient 

alors un enjeu pour les praticiens qui accompagnent la patiente. La relation soigné‐soignant 

sera donc au centre de cet enjeu.  

Matériel et méthodes : Une enquête par entretiens semi‐directifs a été conduite auprès de 

quatre patientes ayant eu un cancer du sein récemment. Cela nous a permis d’appréhender 

les facteurs influençant l’adhésion à l’exercice chez ces patientes. Nous avons pu comprendre 

la place de l’interaction interpersonnelle patientes‐thérapeutes, notamment avec le masseur‐

kinésithérapeute.  

Résultats : Les données recueillies ont mis en avant l’impact négatif des effets secondaires 

des traitements sur la qualité de vie. Des différences dans la gestion de leur activité physique 

sont observées dans la population interviewée. Les éléments recolletés ont également montré 

le rôle favorable de la motivation, le niveau antérieur et les représentations initiales de 

l’activité physique. Nous avons également pu retrouver des facteurs favorisants la 

construction d’une relation de soins.  

Discussion : Nous avons pu confirmer l’altération de la qualité de vie par les effets secondaires 

des traitements. Les capacités d‘autogestion des effets par les patientes ont révélé leur intérêt 

et devront continuer d’être soutenues par les professionnels de santé. Afin d’optimiser le 

parcours de soins de ces patientes, les thérapeutes doivent en saisir tous les enjeux et plus 

particulièrement la qualité de la relation de soins. L’encouragement vers une adhésion 

pérenne à l’exercice reste essentiel.  

 

 

Mots‐clés 

 Activité physique  

 Adhésion thérapeutique 

 Alliance thérapeutique 
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Abstract 

Introduction: Breast cancer is a disease that causes physical and psychological 

alterations. These can be caused by the side effects of treatments. Their management 

could be facilitated by physical activity. Then adherence to physical activity becomes an 

issue for the health professionals who accompany the patient. Therefore, the relationship 

between patient and therapist will be the key in this challenge. 

Material and methods: A survey by semi‐directive interviews was conducted with four 

patients who recently suffered from breast cancer. This allowed us to understand the 

factors influencing adherence to exercise in these patients. We were also able to 

understand the role of interpersonal patient and therapist interactions, particularly with 

the physiotherapist.  

Results: The data collected highlighted the negative impact of treatment’s side effects on 

quality of life. Differences in the management of their physical activity were observed 

between the four patients interviewed. The recollected elements also showed the 

favorable role of motivation, previous level and the initial representations of physical 

activity. We were also able to find factors determining a good care relationship.  

Discussion: The results allow us to confirm the alteration of the quality of life by the side 

effects of the treatments. The patients' ability to self‐manage these effects has shown its 

importance and should continue to be supported by health professionals. In order to 

optimize the patient's care pathway, therapists must understand all its aspects, especially 

concerning the quality of the care relationship. Encouragement towards a perennial 

adherence to physical activity does remain essential.  
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Introduction  

Le cancer représente la première cause de décès chez l’homme et la deuxième chez la femme 

(1). Chez cette dernière, le cancer du sein représente le tiers de l’ensemble des nouveaux cas 

de cancers. Nous avons pu être sensibilisés à cette maladie au cours de notre parcours de 

formation clinique. Cette prise en soins a suscité notre intérêt alors nous avons choisi de nous 

y intéresser plus largement à travers ce travail.  

Le cancer du sein affecte de façon considérable l’état général et entraine une altération de la 

qualité de vie. Les limitations d’activité relatées sont des altérations physiques, une fatigue 

liée au cancer, des troubles de l’humeur et un état d’intolérance à l’exercice. Ces signes 

évoluent avec la maladie et avec les traitements. Les principales restrictions de participation 

qui en découlent sont l’arrêt d’activité physique et/ou professionnelle pour la plupart de ces 

patientes (2). De nombreuses campagnes de lutte contre le cancer et notamment le cancer du 

sein, ont vu le jour au fil des dernières années (3). Celles‐ci, mettent en avant les avantages 

de l’activité physique dans la prévention tertiaire qui consiste à limiter les conséquences du 

cancer du sein sur la vie quotidienne des patientes.  

En effet, il est fortement conseillé d’inclure une dynamique d’entretien physique durant les 

traitements oncologiques et ainsi de limiter l’impact des potentiels effets secondaires (2). 

Durant le parcours de soins en oncologie, l’accompagnement à l’exercice physique se doit 

d’être le plus adapté à la patiente, avec progressivité, régularité et plaisir. La promotion de 

l’activité physique peut se retrouver dans les discours de nombreux professionnels de santé 

dont le masseur‐kinésithérapeute. De plus, ce dernier fait partie des thérapeutes intervenant 

dans la prise en soins de patientes atteints du cancer du sein, dès le diagnostic de maladie 

posé.  

Le taux d’observance à l’exercice physique durant le traitement des femmes atteintes du 

cancer du sein semble être relativement faible. Les raisons de ce constat sont encore à 

déterminer.  

L’ensemble de ces éléments nous amène à s’interroger sur l’importance du masseur‐

kinésithérapeute dans la promotion de l’activité physique auprès de la population de femmes 

atteintes du cancer du sein. Nous nous questionnons aussi concernant l’importance de la 

relation de soins dans cette prise en soins et son impact sur l’adhésion à l’exercice physique. 

Afin de mettre en lien l’ensemble des notions précédemment évoquées, nous allons à travers 

cet écrit tenter de donner des éléments de réponses aux questionnements posés. 
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Le travail d’initiation à la recherche mené dans ce document s’articulera en différentes parties. 

Tout d’abord, le cadre théorique aura pour objectif de donner les premières réponses aux 

questionnements initiaux appuyés par des lectures scientifiques. Cela nous permet de 

considérer l’environnement complexe relatif au domaine de l’oncologie. La prise en compte 

de la relation de soins pourra nous permettre d’appréhender les différents éléments 

l’influençant. Nous pourrons constater l’évolution de l’adhésion à l’exercice physique une fois 

les traitements oncologiques débutés et l’influence de la motivation sur celle‐ci. Un état des 

lieux de l’apport des soins en masso‐kinésithérapie pour ce type de pathologie chronique 

pourra être donné. Tout au long de cette partie, nous exposerons la place de l’activité 

physique en oncologie.  

Au regard de ces éléments, nous posons la problématique suivante : Au regard des 

traitements oncologique et des effets secondaires connus, est-il retrouvé des éléments de 

la relation entre une patiente atteinte du cancer du sein et le masseur kinésithérapeute 

améliorants l’adhésion à l’activité physique ?   

Le choix méthodologique de ce travail repose sur une enquête par entretiens auprès de quatre 

patientes et répond à ce questionnement. Cette méthode qualitative a été sélectionnée afin 

de nous permettre d’apprécier sphériquement les représentations et l’expérience des 

patientes, sur leur parcours de soins oncologique. Nous traiterons les données et les 

confronterons à la littérature. Par la suite, nous discuterons des résultats puis des limites et 

des biais de cette enquête. Enfin nous évoquerons nos perspectives professionnelles que ce 

travail a pu nous apporter.  

1. Cadre théorique : 

1.1 Généralités 

Le cancer se caractérise au départ par une lésion majeure au niveau de l’ADN (Acide 

DesoxyroboNucléide) d’une cellule ce qui provoque sa transformation. Cette dernière 

transformée se développe et entraine une prolifération cellulaire pathologique au sein du 

tissu normal. Les cellules tumorales dérivent toutes d’un même clone. Elles sont initiatrices 

du cancer et ont acquises certaines caractéristiques permettant de se diviser indéfiniment et 

de façon anarchique (4). La cellule acquiert des caractéristiques qui lui son propre en 

particulier son indépendance vis‐à‐vis des signaux qui régulent habituellement sa croissance 

et sa division. Elle peut également échapper au processus de mort cellulaire programmée. 
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1.2 Cancer du sein  

1.2.1 Epidémiologie et facteurs de risque  

En 2018, l’incidence du cancer en France est estimée à 382 000 dont 204 600 chez l’homme 

(54%) et 177 400 chez la femme (46%). Par an, le nombre de décès causés par cancer est 

évalué à 157 400 dont 57% chez l’homme et 43% chez la femme. Quant à l’évolution, 

l’incidence du cancer chez l’homme a augmenté de 65% entre 1990 et 2018 et de près 95% 

chez les femmes. Cela est dû à l’augmentation et au vieillissement de la population(1). Les 

deux localisations les plus fréquentes du cancer sont la prostate et le sein, respectivement 

chez l’homme et la femme.  

D’après le réseau Francim des registres des cancers, l’incidence générale des cancers du sein 

en France est de 58 459 cas par an et près de 219 756 cas diagnostiqués en 2018, dont le taux 

de survie est de 88% à 5 ans (1). Près de 21,6% des individus présentant un cancer du sein 

seront touchés par une récidive. Le nombre de décès estimés par an du cancer du sein est de 

12 146(1). L’incidence par an de 1990 à 2018 a presque doublé en passant de 30 000 à 58 400 

cas(1).  

Les principaux facteurs de risques sont :  

‐ Les caractéristiques individuelles : près de deux tiers des cancers du sein surviennent 

après 50 ans.  Les femmes sont largement plus représentées dans cette maladie, seul 

un pour cent des hommes ont un cancer du sein.  

‐ Modes de vie : les personnes consommant de l’alcool représentent 15% des cancers 

du sein, celles ayant du surpoids jusqu’à de l’obésité correspondent à 8% des cancers 

du sein, celles ayant une faible activité physique seulement 3% (5). 

‐ L’exposition aux radiations ionisantes(5). 

‐ Les antécédents familiaux : Les gènes BRCA1 ou BRCA2 prédisposant au cancer du sein 

et de l’ovaire. Les mutations génétiques héréditaires représentent 5 à 10% des cancers 

du sein(5).  

‐ Les modifications hormonales et reproductives impliquent une imprégnation 

hormonale fluctuante. L’augmentation de l’âge du premier enfant, la diminution de la 

pratique d’allaitement, le retard de la ménopause, la diminution du nombre moyen 

d’enfants par femme sont, par exemple, favorables au développement d’un cancer du 

sein (1).  
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Près de 37% de ces facteurs sont modifiables d’après le rapport du centre international de 

recherche sur le cancer (CIRC)  pour le cancer du sein (5).  

1.2.2 Physiopathologie et classification  

Il existe différents types de cancers mammaires se divisant en plusieurs stades. Le stade 

permet d’évaluer l’étendue de la maladie au moment du diagnostic. Afin d’estimer le degré et 

l’avancée du cancer, les critères utiles sont la taille, l’infiltration de la tumeur, l’atteinte 

possible des ganglions et la présence ou non de métastases.  

Les cancers du sein les plus fréquents (95%) sont des adénocarcinomes dont le 

développement se fait à partir de cellules épithéliales de la glande mammaire. Plus rarement, 

ce sont des lymphomes ou des sarcomes. Au départ les cellules cancéreuses sont peu 

nombreuses et se limitent aux canaux ou aux lobules du sein, c’est le carcinome in situ. Autour 

de ces canaux se trouve une membrane basale que la tumeur peut finir par franchir, il s’agit 

alors d’un carcinome infiltrant. Puis il est possible que les cellules cancéreuses atteignent les 

vaisseaux sanguins ou lymphatiques et se diffusent alors dans différentes parties du corps. 

Ces nouvelles tumeurs formées sont appelées des métastases (6) (7).  

La classification Tumor Nodule Metastase (TNM) est une classification commune du cancer, 

traduit en français par « tumeurs, ganglions, métastases ». Elle permet ainsi de définir le type 

de cancer du sein tout au long de la prise en soins (6):  

‐ Le T correspond à la tumeur primaire, où la tumeur reste localisée dans le sein, le taux 

de mortalité est très faible. Le nombre associé est d’autant plus élevé que la taille de 

la tumeur est grande.  

‐ Le N illustre le degré d’atteintes des ganglions lymphatiques régionaux. Plus le nombre 

de N est important, plus l’étendue de l’atteinte des ganglions est grande.  

‐ La lettre M définit la présence de métastases à distance du sein. Cette atteinte 

métastatique entraine un affaiblissement de l’état général du patient et une espérance 

de vie limitée.  

L’état d’avancement du cancer s’illustre par le stade auquel se trouve la patiente. Les stades 

du cancer s’étendent de 0 à IV. Au stade 0 le cancer est non invasif et au IV il est invasif, le 

tableau 1 décrit chacun d’eux (8). 
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Tableau 1 : Description des différents stades du cancer 

Stades Description du cancer  

0 Précancéreux, pas d’atteinte des tissus environnants 

I (A ou B) Tumeur de taille inférieure à 2 cm, située uniquement dans le sein 

II (A ou B)  Tumeur de plus grande taille, avec invasion de quelques ganglions lymphatiques 

III (A ou B ou C) Tumeur de taille supérieure à 5 cm ou atteinte de plus de quatre ganglions 

IV Métastases avec propagation vers d’autres organes  

 

1.2.3 Parcours de soin de la patiente atteinte du cancer du sein   

1.2.3.1 Les traitements proposés 

La découverte d’un cancer du sein se fait généralement au détour d’un examen de dépistage 

préventif (9). La confirmation et l’annonce de cette maladie est généralement faite par un 

oncologue à la suite de différents examens exploratoires et d’un diagnostic (10).  

Il existe différents traitements pour le cancer du sein conditionné par le type, le stade et la 

gravité du cancer. On distingue la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, 

l’hormonothérapie et les thérapies ciblées (10).   

La chirurgie est le traitement contre le cancer du sein pratiqué le plus répandu. Nous 

distinguons d’une part la chirurgie de type conservatrice (ou tumorectomie) qui consiste à ne 

retirer qu’une partie du sein où se trouve la tumeur. Des prélèvements plus larges sont faits 

pour obtenir des marges de sécurité autour de la tumeur, afin d’éviter de laisser des cellules 

cancéreuses dans le sein. D’autre part, il y a aussi la chirurgie de type non conservatrice (ou 

mastectomie), celle‐ci consiste en une ablation complète du sein.  

La chirurgie est suivie d’un curage ganglionnaire consistant à enlever un ou plusieurs ganglions 

sous l’aisselle correspondant à la chaine de ganglions lymphatiques qui irriguent le sein. Pour 

les petites tumeurs, le curage peut être remplacé par la méthode du ganglion sentinelle. Cette 

dernière consiste à prélever et analyser un seul des ganglions et ainsi de repérer la présence 

ou non de cellules cancéreuses(10). 

La radiothérapie utilise des radiations à haute énergie pour détruire les cellules 

cancéreuses et endiguer leur développement. Les radiations détruisent le brin d’ADN ce qui 

entraine une irradiation cellulaire à vie. C’est un traitement local, qui n’a pas d’action sur le 

cancer métastatique. Il permet de diminuer la récidive et d’irradier les différentes zones 

ganglionnaires autour du sein. On distingue :  
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‐ La radiothérapie externe : une source externe délivre de façon fractionnée des doses 

de rayonnement, dont l’intensité est exprimée en Gray, à une fréquence de cinq 

séances par semaine, sans hospitalisation  

‐ La radiothérapie interne : des matériaux radioactifs sont implantés directement au 

niveau de la tumeur (curiethérapie ou brachythérapie), nécessitant une 

hospitalisation.  

Les deux méthodes peuvent être combinées à une dose supplémentaire de rayonnements 

appelée surimpression radiothérapique qui a pour rôle d’optimiser l’efficacité du traitement 

et de limiter la récidive. Toutefois, la radiothérapie fait presque systématiquement suite à une 

tumorectomie (10).  

La chimiothérapie est un traitement médicamenteux, qui est administré par voie orale 

ou injectable. Quand il est administré après la chirurgie, on parle de chimiothérapie adjuvante, 

signifiant qu’elle détruit les cellules cancéreuses présentes dans d’éventuelles micro‐

métastases indécelables afin de limiter le risque de récidive. Quand la chimiothérapie précède 

la chirurgie pour réduire le volume tumoral et permettre une opération moins intrusive, on 

parle de chimiothérapie néoadjuvante(10). 

Les traitements utilisés contre le cancer détruisent les cellules cancéreuses qui ont la propriété 

de se multiplier rapidement, mais aussi les cellules saines. Dans ces cellules saines on retrouve 

les cellules de la moelle osseuse, les cellules du tube digestif et les cellules assurant la 

croissance des cheveux. 

L’hormonothérapie a pour but de limiter le risque de récidive en empêchant les cellules 

cancéreuses de recevoir les besoins nécessaires à leur développement. L’hormonothérapie 

est uniquement possible si la tumeur concerne des cellules hormonodépendantes. Celle‐ci 

peut être néoadjuvante pour réduire la taille de la tumeur et permettre une chirurgie 

conservatrice. Le choix de cette thérapie dépend de l’âge de la patiente, de son statut 

hormonal et des récepteurs hormonaux présents sur la paroi des cellules cancéreuses. La 

production hormonale étant assurée par les ovaires, une suppression ovarienne peut être 

proposée et concerne principalement pour les cancers métastatiques. L’ablation définitive est 

obtenue par intervention chirurgicale, par radiothérapie ou par traitement médicamenteux 

(10). Ce type de traitement est à suivre sur une durée de 5 à 10 ans après la fin de tous autres 

traitements oncologiques (11). 
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Les thérapies ciblées sont utilisées en complément de l’intervention chirurgicale. Elles 

ont pour but de détruire les cellules cancéreuses qui se sont détachées de la tumeur originelle. 

Ce sont des médicaments qui ciblent une caractéristique propre à la cellule cancéreuse 

comme les gènes, les protéines ou les modifications tissulaires favorables au cancer(10). Ce 

type de traitement peut se substituer à un traitement par hormonothérapie.  

1.2.3.2 Les conséquences des traitements oncologiques  

Les conséquences de la chirurgie sont une douleur au niveau de la zone d’intervention, 

un hématome local, un risque infectieux et souvent des modifications des paramètres 

lymphatiques (12) (13). Des pertes d’amplitudes sont aussi observées au niveau de l’ensemble 

du rachis et principalement cervical, au niveau du complexe de l’épaule pouvant être dues en 

partie à des adhérences cicatricielles ou des brides axillaires (13).  

Une des conséquences importantes, est liée aux complications de la chirurgie, par exemple 

lorsqu’elle est associée à une reconstruction immédiate (12). L’impact néfaste de la chirurgie 

sur la qualité de vie dépend également du type de chirurgie : de façon générale la mastectomie 

et la tumorectomie seront plus délétères que la reconstruction mammaire (12). D’après 

Fontes et al., les patientes ayant subi une mastectomie ont des scores d’activités de la vie 

quotidienne inférieurs au groupe ayant eu une  chirurgie conservatrice du sein et au groupe 

contrôle sans atteinte par le cancer du sein (14). Les facteurs à l’origine de cette réduction des 

activités de vie quotidienne sont en partie dû à la présence d’un lymphœdème, d’une 

réduction de la force musculaire et de l’amplitude articulaire (12). Toutefois, Howes et al., ont 

constaté que les femmes ayant subi une chirurgie conservatrice du sein présentaient un plus 

haut niveau de douleur et d’inconfort que les femmes sans antécédents de cancer du sein ou 

des femmes sans reconstruction après une mastectomie(15). 

Il a été relaté dans l’étude de Christensen et al., que la prévalence de la dépression et les 

symptômes dépressifs sont accrus à la suite à la chirurgie invasive du cancer du sein(16). Près 

de 13% des patientes ont déclaré une dépression majeure durant les 12 à 16 semaines suite à 

l’intervention chirurgicale(16). Ces résultats varient largement en fonction de la gravité du 

cancer, du type de chirurgie mais également d’une mauvaise alimentation, des comorbidités, 

du manque d’activité physique, des antécédents psychiatriques et de facteurs socio‐

économiques. En 2018, Salibasic et al., comparent à travers une étude prospective la qualité 

de vie et le degré de dépression entre des patientes ayant eu une mastectomie et celles ayant 

subi une chirurgie conservatrice(17). Ils utilisent des questionnaires d’évaluation de la qualité 

de vie type QLC‐30 BR‐23 et BDI (Beck’s Depression Invertory)(17). Ces derniers concluent qu’il 

n’y a pas de différence significative entre les deux types de chirurgie sur la qualité de vie(17). 
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En revanche, le degré de dépression est plus important pour des patientes subissant une 

mastectomie plutôt qu’une chirurgie conservatrice(17). Il est donc primordial de prendre en 

compte l’ensemble des conséquences spécifiques à la chirurgie et de la même façon d’y 

inclure l’état psychologique et l’environnement du patient (16) (17). 

La radiothérapie provoque des atteintes de la peau, des démangeaisons, une fatigue 

générale décrite comme un état d’épuisement accablant qui est plus sévère et plus durable 

que la fatigue ordinaire (18). 

La chimiothérapie améliore le taux de survie face au cancer mais présente de 

nombreux effets secondaires pour le patient tel qu’une dégradation de la qualité de vie, de 

l’état physique et de la composition corporelle (19). Les effets les plus fréquemment relatés 

sont des nausées, des vomissements, une perte de cheveux, une perte d’appétit, une 

neuropathie périphérique, une anémie, des troubles cognitifs, un dérèglement du cycle 

menstruel, des stomatites et une diminution de la résistance aux infections(19). Les 

conséquences principales sont la fatigue et les troubles de l’humeur. Ces derniers se 

caractérisent par la dépression et l’anxiété. Un déclin cognitif est constaté chez un tiers des 

patients subissant une chimiothérapie comme une perte de mémoire, des difficultés 

d’apprentissage et une diminution de la vitesse de traitement de l’information(19). Les 

femmes ayant recours à ce traitement relatent aussi que les limitations physiques les 

empêchent de participer à leurs activités sociales habituelles et entrainent une dépendance 

accrue auprès de divers aidants (19). 

Les principaux effets secondaires à l’hormonothérapie et plus précisément à la prise 

de Tamoxifen®, s’entremêlent avec ceux de la ménopause comme par exemple les bouffées 

de chaleurs, la dyspareunie, la dépression, les difficultés liés au sommeil (20). Globalement, 

les principaux symptômes de ce traitement sont vasomoteurs, liés au champ musculo‐

squelettique et vulvo‐vaginaux(20). De plus, il est important de retenir que l’ensemble de ces 

conséquences influence l’observance thérapeutique vis‐à‐vis de la prise du Taxomifen®. En 

effet, près de la moitié des patients ont diminué leur traitement au bout de quatre ans (11) 

(21). Dans son étude, Ann H Patridge constate également une nette diminution de 

l’observance au fil des années concernant la prise d’anastrozole dans le cadre d’une 

hormonothérapie(22). 
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1.2.3.3 Dépression et Fatigue  

Les deux conséquences les plus récurrentes de ces traitements sont la fatigue et la dépression, 

qui peuvent être intimement liées et influencées l’une par l’autre.  

La fatigue est un état pouvant survenir au repos, pendant un effort ou un stress, comme une 

réaction physiologique ou une condition pathologique(23). Elle peut survenir à la suite d’un 

important effort intellectuel ou physique, un stress social, des troubles du sommeil ou encore 

une dysfonction émotionnelle(24). Celle‐ci est considérée « normale » et se distingue bien de 

la fatigue liée au cancer.  

Pour le National Comprehensive Cancer Network (NCCN), la fatigue liée au cancer se 

définit par « une détresse persistante, une sensation physique subjective et/ou une fatigue 

cognitive ou un épuisement lié à la maladie et/ou au traitement qui n’est pas proportionnelle 

à l’activité récente et interfère avec le fonctionnement habituel »(25) . En 2016, Abrahams et 

al. tentent de déterminer les caractéristiques de la maladie et des traitements relatifs au 

cancer du sein sur 12 327 sujets, ainsi que les aspects démographiques de chacun (26). 

L’objectif est d’estimer la prévalence de fatigue sévère chez des patientes atteintes du cancer 

du sein (26). Ils relatent alors que le risque d’une fatigue sévère est plus élevé pour les 

patientes avec un stade 2 ou 3 du cancer du sein et également pour les patientes ayant subi 

de la chimiothérapie. L’association des trois traitements radiothérapie, chimiothérapie et 

chirurgie, présente un risque 1,18 fois plus élevé de fatigue sévère, comparé à d’autres 

combinaisons de traitements(26). La prévalence de fatigue sévère sur cette dernière étude a 

donc été estimée à près de 27% pour un échantillon de 12 125 sujets avec un cancer du 

sein(26). Cette donnée est intégrée dans la définition précisée par le NCCN : la fatigue reste 

un concept multidimensionnel qui s’explique différemment en fonction des études(26). La 

fatigue liée au cancer engendre du stress et impacte le travail, mais diminue également la 

qualité de vie, entraine une perte du sens de la vie. Ces éléments sont des symptômes de 

détresse importants (27).   

Concernant la dépression, elle peut se manifester par un sentiment de désespoir et un 

profond chagrin qui apparaissent à la suite d’un évènement tragique ou parfois sans 

explication précise (17). Les principales émotions éprouvées avec un trouble dépressif sont le 

déni, la colère et la peur de la mort et de l’évolution des traitements oncologiques en cours 

(28). Il est alors intéressant de connaitre la proportion des patientes atteintes du cancer du 

sein qui sont les plus susceptibles de développer ces symptômes dépressifs. Fradelos et al., 

publient deux études de cohorte à un an d’intervalle, dont l’objectif est d’identifier la 

prévalence et les facteurs prédictifs de dépression et d’anxiété pour des patientes atteintes 
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du cancer du sein(29) (28). La première étude publiée en 2017 par Fradelos et al., concerne 

une cohorte de 144 sujets. Elle interroge la résilience des femmes… atteintes de cancer du 

sein et recherchent le lien avec la survenue de dépression et d’anxiété (29). Les résultats 

mettent en évidence une différence significative concernant la prévalence de la dépression en 

fonction du stade de cancer du sein. Près de 60% des patientes au premier stade de cancer ne 

présentent pas de dépression (29). Vis‐à‐vis de la chirurgie subie par la patiente, le taux 

d’anxiété est de 15,7% suite à une tumorectomie pour 84,3% avec une mastectomie (29). (30).  

La deuxième étude de cohorte relève un taux de dépression de 38,2% et celui de l’anxiété de 

32,2%, dans une population de patientes atteintes du cancer du sein (28). Les facteurs 

d’anxiété identifiés par Fradelos et al., sont les antécédents connus de dépression : une 

annonce de diagnostic du cancer à un âge de plus de 60 ans, un niveau social faible, une 

altération de son image corporelle et de sa sexualité(17) (28) (31). Les facteurs favorisants la 

dépression et l’anxiété sont donc l’âge, le lieu de vie, l’état matrimonial, le niveau d’éducation, 

la religion, le stade du cancer et les activités de la vie quotidienne (28) (30) (29) (32). 

D’autre part, les patients présentant une dépression seraient plus susceptibles de diminuer 

leur adhésion thérapeutique et de réduire leurs bons comportements vis‐à‐vis de leur santé 

(33). Fresche de Souza et al. en 2014, vérifient au moyen d’une étude de cohorte le lien entre 

les symptômes dépressifs et l’adhérence à la chimiothérapie pour traiter le cancer du sein 

(34). Les résultats montrent une diminution de l’adhésion thérapeutique de 46,43% à la 

chimiothérapie dont 5,35% des patientes présentaient des symptômes modérés à sévères de 

dépression (34). Parmi les patientes n’ayant pas de symptômes dépressifs, 89,41% ont adhéré 

correctement au traitement oncologique (34). De plus, les troubles de l’humeur chez les 

patientes atteintes du cancer du sein altèrent considérablement la qualité de vie et sont 

néfastes vis‐à‐vis de l’observance des traitements médicaux (28) (32) (35).  

Les symptômes dépressifs peuvent être favorisés par une fatigue d’installation progressive 

(36). Une revue de la littérature systématique cherche à montrer la relation entre la fatigue, 

la qualité de vie et les facteurs psychologiques et leur influence les uns sur les autres (36). Ils 

ont également souhaité récolter le plus haut niveau de preuves de chacune des études afin 

d’optimiser l’efficacité des interventions limitant la fatigue (36). Les niveaux de fatigue sont 

plus élevés lorsqu’ils sont liés à des problèmes émotionnels tels que la dépression ou l’anxiété 

(36).    

1.2.3.4 Les soins de supports  

Les soins de support désignent « l’ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes 

malades, parallèlement aux traitements spécifiques, lorsqu’il y en a, tout au long des maladies 
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graves » (37). Ils ont pour but  d’accompagner et d’autonomiser les patientes dans la gestion 

des effets secondaires des traitements (37). Ces soins peuvent consister en un suivi 

psychologique, une lutte contre la douleur, des soins palliatifs, un suivi nutritionnel, de 

l’addictologie et de la masso‐kinésithérapie.  

Le traitement en masso‐kinésithérapie dans le cadre du cancer du sein concerne différents 

aspects (38) (13). Pour cela, le thérapeute accompagne et soutient le patient au cours de son 

parcours médical. Afin d’optimiser la prise en soins, le masseur‐kinésithérapeute se doit 

d’acquérir les connaissances fondamentales de la maladie et de ses traitements. Le plus 

fréquemment, le médecin prescripteur envoi une patiente vers des soins en kinésithérapie 

afin de prendre en charge les conséquences de la chirurgie (39).  

La fonction cutanée trophique est impactée par l’intervention chirurgicale. La cicatrice peut 

engendrer des douleurs de type inflammatoire ou provoquer des œdèmes, le traitement de 

celle‐ci est alors primordial (13). L’enjeu pour le masseur‐kinésithérapeute est de limiter la 

gêne fonctionnelle et la douleur que la cicatrice peut entrainer, résorber le lymphocèle, qui 

peut ralentir la cicatrisation, et résorber le lymphœdème du bras en cas de curage 

axillaire(38). La chirurgie peut également être source d’attitude en enroulement du rachis et 

de l’épaule, provoquée par des adhérences tissulaires et des raideurs articulaires. Au regard 

du bilan établi au préalable, il est du ressort du thérapeute d’assouplir les tissus lésés et les 

adhérences environnantes afin d’améliorer la mobilité globale de l’épaule, la fonction du 

membre supérieur, le confort et le bien‐être de la patiente (40). D’autre part, l’atteinte de la 

fonction musculaire est également une priorité du masseur‐kinésithérapeute, l’objectif étant 

de renforcer les muscles affaiblis afin d’aller à l’encontre de l’attitude en enroulement (41). 

D’un autre côté certains muscles sont surprogrammés, alors il est essentiel de les détendre et 

de les étirer par des techniques propres au masseur‐kinésithérapeutes comme les levées de 

tensions musculaires(39). 

Au cours de la prise en soins, la patiente peut suivre une chimiothérapie et/ou radiothérapie, 

entrainant des conséquences néfastes et altérant considérablement la qualité de vie. Le 

masseur‐kinésithérapeute peut poursuivre la même dynamique pour retrouver la fonction du 

membre supérieur (41). En accord avec la patiente, l’objectif de retrouver les activités 

quotidiennes antérieures et de renouer avec une activité physique s’inscrit au cœur de la prise 

en soins (42). Le thérapeute accompagne la patiente par son soutien psychologique et ses 

conseils. Un rôle fondamental à l’ensemble de la prise en soins sera d’être à l’écoute des 

inquiétudes de la patiente, de la rassurer et de l’encourager. 
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Il fait partie des compétences du masseur‐kinésithérapeute (MK) d’assurer les soins de 

kinésithérapie dans le cas d’une pathologie chronique tel que le cancer du sein(43). Il est donc 

fondamental de savoir suspendre ou intensifier les soins en fonction des périodes de crise ou 

de rémission. Le MK se doit d’assurer des prestations d’entretien physique en faveur de la 

promotion de l’activité physique(43). Les tests à l'effort, nécessaires à la mise en place de 

programme de réhabilitation, même sous‐maximaux, nécessitent une attention et des 

dispositions particulières. La formation des professionnels sur le cancer, sur la prévention des 

risques à l'effort et sur les conduites à tenir en cas de problème est essentielle. Cette 

formation doit inclure des enseignements sur le savoir‐être et les techniques de renforcement 

de l'alliance thérapeutique. Les patients à haut risque devraient être suivis par des MK ayant 

reçu une formation sur les interventions non médicamenteuses relatives aux pratiques 

corporelles pertinentes pour les soins de support en oncologie (44) (43). 

Les professionnels de santé vont devoir entretenir la motivation à la pratique d’activité 

physique régulière après les traitements et veiller à limiter les comportements sédentaires 

dans la vie quotidienne(45) (46). Ceci doit passer par un changement de représentation et 

d'attitude des patients sur l'activité physique. Cette pratique devra être un soin à part entière 

prescrit par un médecin(47). Elle sera aussi indispensable et vitale, qu'un médicament pris au 

quotidien. Pour ce faire, ce soin personnalisé devra faire sens pour le patient et s’accorder 

avec ses préférences. Il pourra être supervisé en fonction des besoins, selon le modèle « 

stepped care », autrement dit par une réponse graduelle (44). En procédant ainsi, le patient 

se sentira acteur de sa guérison et de sa santé (44). De plus, il est essentiel de retrouver une 

adéquation entre les attentes du patient et des thérapeutes vis‐à‐vis des soins actifs proposés, 

ce qui permettra d’harmoniser cette prise en soins. Aux vues de ces propositions, la réussite 

du traitement reste dépendante de l’adhésion du patient à celui‐ci (48) (49).  

1.2.4 Observance, adhésion et alliance thérapeutique 

1.2.4.1 Définitions et évaluations  

L’observance est définie par l’organisation mondiale en santé (OMS) comme « la mesure avec 

laquelle les comportements d’une personne devant prendre un médicament, suivre un régime 

alimentaire et/ou changer de mode de vie correspondent aux recommandations convenues 

avec un professionnel de santé » (50). L’observance thérapeutique se qualifie par un acte de 

suivi de traitement en accord avec la prescription ou le conseil d’un professionnel de santé. 

Ce comportement peut concerner un traitement médicamenteux, donc objectivable ou un 

programme thérapeutique prescrit dans le cadre d’une pathologie, dont l’évaluation sera 

indirecte. (51) (45) (52). Ce terme n’implique pas une prise en considération de la perception 
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du patient vis‐à‐vis du suivi de sa prescription. Les notions d’autogestion et d’autonomie du 

patient au regard de son traitement manquent à cette définition. C’est un processus en 

constante évolution se modifiant dans le temps. Il est difficile en pratique de cloisonner de 

façon stricte la bonne ou mauvaise observance car c’est une fonction continue de « dose‐

réponse » (50). 

De nombreuses méthodes existent pour évaluer l’observance à l’exercice physique comme 

des questionnaires, des accéléromètres ou des échelles visuelles analogiques (53). Pour 

autant, la validité psychométrique reste douteuse (53). De plus, certains de ces outils 

d’observation peuvent être perçus comme des agents de contrôle et ainsi donner à la 

personne évaluée un sentiment d’obligation d’ « adhérer » (53). D’autre part, l’évaluation de 

l’observance est complexe car elle s’inscrit dans plusieurs dimensions relatives au patient et 

au professionnel de santé. Concernant le patient, les déterminants socio‐démographiques 

comme l’âge, l’ethnie ou le statut socio‐économique influencent l’observance (52). Les 

facteurs psychologiques tels que la dépression ou l’anxiété, mais aussi l’isolement social 

jouent un rôle défavorable dans l’adoption d’un comportement observant (52). Le maintien 

de l’observance thérapeutique est dépendant de l’ensemble de ces facteurs. 

A travers différents modèles, Tarquinio et al. proposent de donner plusieurs modèles qui 

expliquent l’engagement d’un patient vers un comportement observant (45). Pour eux, le 

terme d’observance est indéniablement lié à une relation verticale entre le professionnel de 

santé et le patient. Celle‐ci permet aux thérapeutes d’imposer leur autorité et ainsi de 

contraindre le patient à suivre sa prescription(45). Le modèle de compliance en santé, décrit 

par Heiby et Carlston, détaille trois variables de l’observance comme les antécédents du 

patient, les facteurs individuels subjectifs (croyances) et les conséquences du traitements 

(avantages et inconvénients) (45). Un autre modèle intégratif explique que le soutien de 

l’entourage et les effets positifs du traitement renforcent l’observance thérapeutique (45). 

Également, la qualité de la relation interpersonnelle et les données psycho‐affectives du 

patient avec son praticien sont gage d’une optimisation de l’observance thérapeutique(45). 

Cette dernière est dépendante de la capacité du praticien à avertir le patient, dès les 

premières consultations, concernant les risques d’une non‐observance thérapeutique et 

influencer positivement (45). Cette mise en garde a pour objectif d’influencer bénéifiquement 

le traitement à suivre(45).  Il est essentiel d’entretenir pour le patient une bonne 

compréhension de sa maladie et des traitements associés (45). 

L’adhésion thérapeutique se définit par « un processus intrinsèque comme les attitudes et la 

motivation des patients à suivre leurs traitements »(51) (52).Celle‐ci est décrite comme les 
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relations de travail et le lien social positif entre le soignant et le soigné et a pour objectif 

d’établir une collaboration entre les deux (46). Le modèle tripartite de l’adhésion 

thérapeutique se définit comme une mise en commun de l’objectif du traitement et de sa 

mise en pratique (« mise en commun » me dérange, ça n’est pas fluide, retravaille)(46). Il est 

important d’y intégrer aussi le lien personnel entre ces deux interlocuteurs(46). Une 

corrélation s’établit entre la satisfaction du patient, sa qualité de vie, son bien‐être 

psychologique et l’amélioration de ses symptômes(46). La prise en considération des 

préférences et opinions du patient ainsi que la disponibilité proposée par le thérapeute, sont 

des facteurs salvateurs d’une meilleure adhésion thérapeutique(46). L’évaluation de 

l’adhésion thérapeutique ne présente pas de norme de référence. Celle‐ci comprend des 

normes administratives du traitement et de la norme subjective auprès du patient(54). La 

norme objective s’obtient par un suivi strict du rapport entre le nombre de doses prescrites 

et le nombre de doses prises. Pour l’évaluation subjective auprès du patient il y a des 

méthodes de surveillance clinique avec des questionnaires d’auto‐évaluation, de surveillance 

électronique et enfin de surveillance biochimique. Cela intéresse principalement les médecins 

prescripteurs et semble n’être qu’une estimation de l’adhésion thérapeutique(54). Il serait 

donc intéressant de multiplier les méthodes de surveillance afin de favoriser l’adhésion des 

patients (55). Dans le domaine de la masso‐kinésithérapie, l’évaluation de l’adhésion 

thérapeutique peut se faire à l’aide d’indicateurs de suivi choisi avec le patient et mesurés 

régulièrement. Également, une évaluation subjective auprès du patient permet d’apprécier 

son adhésion au traitement proposé(56).  

De récentes études prouvent la complémentarité entre l’adhésion et l’observance 

thérapeutique de l’exercice intégré dans une prise en soins rééducative physique(46) (57). 

Dans le terme d’adhésion thérapeutique une notion psychosociale s’ajoute alors au terme 

d’observance par la prise en considération de l’opinion du patient(51). Aujourd’hui, le terme 

d’observance tend à devenir obsolète du fait de la notion d’autoritarisme à laquelle il renvoie. 

Certains auteurs restent encore confus dans leur utilisation propre des termes d’observance 

et d’adhésion.  

Le masseur‐kinésithérapeute, grâce à ses compétences intrinsèques, peut influencer 

favorablement l’alliance thérapeutique. Les qualités de communication du professionnel 

telles que l’écoute, l’empathie, l’encouragement, la confiance, sont indispensables afin 

d’instaurer une bonne relation thérapeutique (46).. La définition de l’alliance thérapeutique 

est « le rapport de travail ou lien social positif et le thérapeute » (58). Bien au‐delà de la 
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communication, l’alliance thérapeutique implique la notion de collaboration et de soutien. Les 

trois principaux éléments en kinésithérapie sont (56):  

‐ L’accord patient‐thérapeute sur les objectifs de la prise en soins 

‐ L’accord patient‐thérapeute sur le contenu des séances 

‐ Le lien affectif entre le patient et le thérapeute 

Les bénéfices thérapeutiques d’une alliance thérapeutique du patient avec son masseur‐

kinésithérapeute sont clairs et significatifs concernant la réussite du traitement. Celle‐ci 

améliore également la satisfaction du patient, son niveau de douleur et ses capacités 

physiques vis‐à‐vis du traitement(56). Cependant, dans le champ musculosquelettique, de 

multiples obstacles influencent l’observance à l’exercice physique. Ceux‐ci correspondent à 

un bas niveau d’activité physique antérieur, une faible auto‐efficacité, des symptômes 

dépressifs ou d’anxiété, un manque de soutien social. Enfin, la perception d’une incapacité à 

l’exercice physique et l’augmentation du niveau de douleur à l’exercice constituent également 

des obstacles (59).  

1.2.4.2 L’adhésion et observance de la patiente à l’activité physique  

Certaines études confirment que les effets de leurs interventions comprenant de l’exercice 

physique ont pu être en partie limités par une adhésion inadéquate et/ou un volume et une 

intensité d'exercice insuffisants (60). Pour autant, dans ce contexte clinique de prise en soins 

post‐cancer du sein il n’y a aucune certitude d’obtenir une meilleure adhésion ou un plus 

grand volume d'exercice (60). Dans leur article, Huang et al., ne font pas la distinction claire 

entre les deux termes d’observance et d’adhésion (61). Sur leur programme de 12 semaines 

d’exercices, proposé à des patientes en cours de traitement oncologique, l’observance a 

diminué au cours des semaines corrélativement à l’augmentation de l’intensité et des temps 

d’exercices (61). Néanmoins, il est difficile de conclure sur ces derniers résultats car la 

diminution de l’observance est aussi influencée par la fatigue hebdomadaire et par la période 

de traitement en cours (61). Le suivi strict des exercices préconisés pendant le traitement du 

cancer est connu pour être difficile en raison des obstacles liés à celui‐ci, comme par exemple 

les limitations physiques qu’il engendre (62) (63). Cette définition de l'observance intègre à la 

fois le nombre de séances faites ainsi que le respect de l'intensité et de la durée prescrites des 

séances d'entraînement individuelles (62). Le niveau de motivation élevé et l’expertise donnée 

par les professionnels sur la pratique physique correspondent à des déterminants à ne pas 

négliger pour améliorer l’adhésion (63). La courte distance entre le lieu de la rééducation et 

le domicile est favorable à une meilleure adhésion (63). La proposition d’exercices à faire à 
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domicile semble être une solution confortable et envisageable pour le patient (63). L’activité 

physique doit être encouragée par un soutien familial et suivie par le professionnel de santé 

prescripteur ou un physiothérapeute (63)(48). Il parait donc essentiel d’envisager un 

changement de comportement vis‐à‐vis de l’activité physique dès l’annonce du cancer afin 

d’assurer une meilleure adhésion par la suite (63) (48).  

La dimension de motivation du patient est un élément fondamental décrit dans les théories 

du comportements relatifs à la santé (49). Les déterminants influençant la motivation à 

pratiquer une activité physique sont nombreux et semblent être expliqués par différentes 

théories(48). La thérapie cognitivo‐comportementale est un modèle qui vise à modifier les 

hypothèses et les croyances que peuvent avoir certains patients sur l’activité physique(48). 

L’objectif de cette théorie serait de limiter les perturbations émotionnelles par des techniques 

d’autosurveillance et le renforcement des capacités d’adaptation. Ainsi, les patientes se 

sentiraient plus motivées à s’engager dans une activité physique(48). En 1986, Azjen et 

Madden développent la théorie du comportement planifié qui est la plus utilisée dans le 

domaine de motivation à l’activité physique, pour les patientes survivantes au cancer. Ils 

expliquent que le comportement est prédit par une intention, qui est à son tour prédite par 

l’attitude, la norme subjective et par la sensation du contrôle perçu (48).  

Afin d’améliorer la pertinence de la prise en soins, le masseur‐kinésithérapeute pourrait 

définir les éléments prédictifs du comportement du patient et ainsi proposer le soutien 

nécessaire à celui‐ci.  

Les attitudes des individus ajoutées aux croyances des personnes avec lesquelles ils 

interagissent, influencent l’intention d’exercer de l’activité physique(53). Les croyances des 

patients sur l'exercice influencent leur participation au programme d'exercice et doivent donc 

être évaluées en amont, lors du bilan (64) (65). Les raisons pour lesquelles les patients refusent 

de prendre part à un programme d’exercice physique sont diverses. En effet, il y a le bas niveau 

d’études, le manque de motivation, la faible qualité de vie mais aussi une importante fatigue 

physique et mentale (65). Dans son étude, Van Waart propose d’inclure des informations sur 

le discours du physiothérapeute ou d’autres professionnels de santé. Au cours d’un exercice 

supervisé, le faible soutien professionnel peut influencer négativement la participation à un 

programme d’exercice physique (64) (65). De plus, la diminution de l’activité physique durant 

les traitements oncologique entraine une perte d’intérêt à l’exercice, une diminution de 

l’auto‐efficacité et de la qualité de vie du patient (53) (65). Un soutien spécifique par les 
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professionnels de santé est alors nécessaire afin d’accompagner ces patientes au mieux vers 

une activité physique régulière (66). Nous pouvons alors constater que la problématique de 

l’adhésion dans cette population paraît être un enjeu fondamental de la prise en soins.   

Le masseur‐kinésithérapeute(MK) s’intègre parfaitement dans ce schéma de promotion de 

l’activité physique auprès de patients atteints du cancer du sein(43). Depuis l’arrêté du 2 

septembre 2015, contenant le référentiel des compétences de la profession, la compétence 3 

« concevoir et conduire une démarche de promotion de la santé, d’éducation thérapeutique, 

de prévention et de dépistage » illustre bien l’une des qualités requises du masseur‐

kinésithérapeute, dans ce contexte(43). Le thérapeute met en place un bilan diagnostic en 

kinésithérapie avec une approche biopsychosociale ce qui lui permet de prendre en compte 

l’ensemble de l’environnement du patient(40). Dans ce cadre, il peut détecter les croyances 

et la motivation du patient vis‐à‐vis de l’activité physique pour ainsi obtenir la meilleure 

adhésion. L’état général physique et psychologique devra également être évalué par le 

praticien. En fonction des données obtenues, le masseur‐kinésithérapeute adapte sa prise en 

soins afin de former et d’engager le patient dans une dynamique d’exercices adaptés à ses 

capacités. Afin d’y parvenir, celui‐ci peut s’appuyer sur des théories de changement de 

comportement (45) (48) (49).  Ainsi, la mise en place d’une stratégie globale de modification 

du comportement à l’activité physique vers l’éducation du patient limiterait le nombre 

d’abandons. Cette éducation a pour but d’améliorer la compréhension de sa maladie et de sa 

gestion. Elle vise aussi à l’engager dans une démarche d’autogestion(67) (68).  

L’autogestion (self‐management en anglais) est « la capacité de l’individu à gérer les 

symptômes, le traitement, les conséquences physiques et psychosociales et les changements 

de style de vie inhérents à la vie avec une maladie chronique »(68). Cela requiert de la part 

des patients des méthodes de prise de décision, des capacités de résolution de problèmes et 

de confiance dans leur faculté d’autogestion. Pour cela le patient se réfère aux 

recommandations données par les différents professionnels de santé qui l’entourent. Il est 

donc indispensable que l’interaction soignant‐soigné existe pour tendre vers les meilleurs 

résultats aux traitements (50) (68). L’objectif de guérison est commun aux deux interlocuteurs, 

mais la prise en considération pour les thérapeutes de la qualité de vie du patient semble être 

parfois en dissonance avec les attentes du patient (68). A terme, les patients seront plus aptes 

à gérer les effets secondaires de leur maladie et à s’autonomiser(69).  
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1.2.5 Activité Physique (AP) et activité physique adaptée (APA) : les bénéfices dans le cadre 

d’un cancer du sein  

L’activité physique (AP) est définie « comme tout mouvement produit par les muscles 

squelettiques entrainant une augmentation des dépenses énergétiques par rapport à la 

situation de repos » (70). Nous pouvons établir quatre composants de l’AP : la fréquence, 

l’intensité, le type et le temps de maintien (71). Ils sont tous les quatre modifiables par 

l’influence de chacun et par leur combinaison, dans le but d’écrire un programme pour limiter 

les effets néfastes d’une pathologie. Les dépenses énergétiques sont un concept complexe qui 

résulte de multiples facteurs incluant la posture, les mouvements volontaires et involontaires 

de l’activité physique, le taux métabolique de repos et l’effet thermique. L’exercice d’une 

durée, d’une fréquence et d’une intensité suffisantes améliore la capacité physique par 

l’augmentation du débit cardiaque, de la capillarisation, du nombre de mitochondrie et de 

leurs activités en périphérie ; et améliore aussi possiblement une diminution de la fatigue (18).  

Afin de simplifier les mesures des dépenses énergétiques, la communauté scientifique 

s’accorde pour utiliser un seul sigle de mesure qui est le Metabolic Equivalent of Task (MET) 

(4). Le compendium de Ainsworth et al., ne prend pas en compte dans sa classification les 

différences individuelles tel que l’âge, le sexe, le poids ou l’environnement. Le MET 

correspond au rapport de la dépense énergétique de l’activité considérée sur le métabolisme 

de repos. Un MET est égal à 1Kcal/Kg/h ou 3,5mLO2/min/Kg. L’échelle s’étend de 0,9 à 20 

MET correspondant respectivement aux activités de sommeil et aux courses de plus de 

19km/h(72) (73). Une activité physique déterminée par le nombre de MET comprend cinq 

catégories, il y a très léger (<3 MET), léger (>3 MET et <5 MET), moyen (> 5 MET et < 7 MET), 

lourd (>7 MET et < 9 MET) et très lourd (>9 MET) (72) (73). Il est important de rappeler que le 

contenu de ses catégories s’illustre par des activités domestiques, d’entrainements, sportives 

et de loisirs. Les activités très légères à légères de la vie quotidienne sont par exemple : 

l’habillage, la toilette et l’entretien ménager de son environnement(72). Les loisirs comme le 

jardinage et le bricolage valent 3 à 7 METS, ce qui est non négligeable en terme de dépenses 

énergétiques(72). Les sports moins couteux en énergie sont la gym légère, le golf, le 

badminton ou l’aquagym(72). La natation, le handball, le rugby ou le judo sont plus impactant 

et correspondent à une activité de type lourd(72).  

L’activité physique englobe différents types d’activité physique se distinguant entre 

autres par leur amélioration des capacités cardiorespiratoires et de renforcement musculaire 

(2). Parmi eux, nous retrouvons l’endurance aérobie définie par la capacité à maintenir un 

effort dans la durée, aussi appelée exercices prolongés. Ce type d’activité a pour but de 
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favoriser les capacités cardiorespiratoires des patients. Par exemple, la course à pied, la 

marche nordique, le cyclisme, l’aviron, la natation, le patinage, la montée des escaliers etc. 

représentent bien ce type d’exercices (2).  

L’activité physique comprend aussi l’endurance musculaire et la force musculaire nous 

conduisant vers des programmes de renforcement musculaire(2). Les exercices d’étirements 

dynamiques ou statiques viennent s’ajouter à la définition de l’activité physique. De plus, le 

maintien de l’équilibre renforcera l’ensemble des modalités de l’activité physique évoquées 

précédemment (2).  

De façon générale, l’activité physique est un facteur positif pour la qualité de vie (2). Elle 

améliore le bien‐être, le sommeil, augmente l’autonomie dans les activités de la vie 

quotidienne, diminue l’anxiété et diminue les risques de dépression (2). La méta‐analyse de 

McNeely et al., a montré que les femmes traitées pour un cancer du sein de stade I à III, en 

cours de traitement ou en post thérapeutique, qui pratiquent une activité physique (aérobie 

ou mixte aérobie‐renforcement musculaire) entre deux et cinq fois par semaine, présentent 

une amélioration de leur qualité de vie globale (FACT‐G et FACT‐B) (74). Une étude de 2017, 

incluant 60 patients atteints du cancer, a proposé un programme de physiothérapie dans le 

but de réduire la fatigue occasionnée. Celui‐ci comprend des exercices actifs des membres 

supérieurs et inférieurs, des techniques de libération myofasciale et de facilitation 

neuromusculaire proprioceptive. Ce programme a alors entraîné une réduction significative 

des scores de fatigue (BFI) relatifs à la gravité de celle‐ci et de son impact sur le fonctionnement 

quotidien (75). De plus, la conclusion des études des méta‐analyses par l’expertise collective 

de l’institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) indique qu’ils ont 

identifié 22 méta‐analyses de niveau de preuve A ayant prouvé l’effet positif de l’activité 

physique sur la fatigue. Malgré la très grande hétérogénéité des études, les données montrent 

de façon convergente que l’activité physique régulière améliore l’état de fatigue des patients 

porteurs de tumeurs solides. Parmi les pathologies les plus étudiés dans ces recherches, il 

figurait les cancers du sein et de la prostate (76). 

Un programme d’exercices à dominante aérobie permet de réduire les déficits en aérobie chez 

les patientes atteintes d’un cancer du sein, même si cette capacité aérobie est altérée par les 

effets de la chimiothérapie (60). Dans cet essai de Courneya en 2007, l'augmentation de la 

capacité aérobie a été associée à une amélioration de la qualité de vie, de la fatigue, de la 

dépression et de l'anxiété (60). D’après cette étude, l’exercice avec résistance a amélioré le 

taux d’achèvement de la chimiothérapie et a augmenté la force musculaire de 25% à 35% (60). 

L’activité physique a aussi un rôle à jouer dans la gestion des conséquences de 
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l’hormonothérapie, comme les symptômes liés aux perturbations du sommeil mais aussi sur 

les douleurs importantes retrouvées au sein des articulations (20).  

Globalement, les études menées ont montré que l’entrainement à dominante aérobie 

permettaient d’améliorer les capacités cardiorespiratoires. De plus, l’entrainement de type 

résistance permet de maintenir la masse musculaire et d’augmenter la force musculaire (76). 

L’activité physique se doit donc d’être adapté au regard des capacités du patient. A terme, 

l’objectif est de pérenniser l’activité physique et de l’inscrire dans le quotidien des patients.  

L’activité physique adaptée (APA) a été créée pour les personnes qui sont dans l’incapacité 

physique et/ou moral de faire de l’exercice dans les conditions habituelles (77). Celle‐ci est 

réalisée dans le cadre d’ interventions professionnelles qui mobilisent des connaissances 

scientifiques pluridisciplinaires pour évaluer les ressources et les besoins spécifiques de la 

population (77). Les séances d’APA sont potentiellement prescrites et suivies par un médecin 

et possiblement remboursées (47). L’enseignant en APA anime des séances de groupes ou 

individuelles (77). Celles‐ci sont planifiées sur une période donnée, personnalisées à partir 

d'un bilan initial. Son action est intégrée à un projet collectif proposé par un service ou un 

établissement. Généralement, c’est un programme qui propose des séances à domicile, 

complémentaires à celles supervisées et pratiquées en général en groupe de deux à dix 

patients.  

A noter que l’organisation en groupe avec des personnes atteintes de la même maladie 

favorise à réduire l’anxiété améliore l’état émotionnel et diminue la sensation de solitude(78) 

(79). L’effet de groupe peut induire un changement positif de comportement. Dans la prise en 

soins de patientes atteinte du cancer du sein, l’activité physique en groupe contribuent à des 

retour d’expériences positives (78) (79).   

L’APA est un soin de support à part entière avant, pendant ou après les traitements 

oncologiques (44). Les programmes en APA sont des compléments aux traitements et non des 

thérapies alternatives. L'essor des chimiothérapies orales et des immunothérapies vont 

complexifier encore les parcours individuels de soin. Les programmes d'APA vont donc devoir 

s'ajuster à chaque parcours(44).   

Les enseignants en APA et les masseurs‐kinésithérapeutes ont une formation commune 

relative au réentrainement à l’effort spécifique à un patient donné. En outre, le masseur‐

kinésithérapeute serrait être plus sensibiliser dans le soin et dans les connaissances médicales.  
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2 Problématisation  

Actuellement, il existe un consensus affirmant l’importance d’inclure l’activité physique 

comme traitement à part entière pour le cancer du sein (2)(80)(81)(82). Néanmoins, 

l’exploration de la littérature a permis de mettre en avant le défaut d’adhésion à l’exercice du 

patient (61) (62). Cette adhésion serait influencée en partie par la relation soignant‐soigné 

(45). La kinésithérapie est intégrée dans le parcours de soins en oncologie(43). Elle a pour 

objectif principal de permettre aux patientes de retrouver des capacités fonctionnelles. Au‐

delà de cet aspect curatif, nous retrouvons aussi le traitement des effets secondaires, pour 

lesquels l’activité physique pourrait avoir une action bénéfique. Parmi les rôles du masseur‐

kinésithérapeute, nous nous demandons si le soutien à l’activité physique en serait légitime. 

De plus, nous nous interrogeons sur l’importance de la relation soigné‐soignant et de ses 

conditions qui pourraient influencer l’adhésion à l’exercice physique.   

Au regard du cadre théorique, nous ne retrouvons pas d’indice spécifiques quant à 

l’amélioration de l’adhésion à l’exercice physique lors des traitements oncologiques dans le 

cadre d’une prise en soins kinésithérapique de patientes atteintes du cancer du sein.  

Plus généralement, la relation soigné‐soignant pourrait soutenir cette réponse ce qui nous 

amène à faire naitre cette problématique : Au regard des traitements oncologiques et des 

effets secondaires connus, est-il retrouvé des éléments de la relation entre une femme 

atteinte du cancer du sein et le masseur-kinésithérapeute améliorants l’adhésion à l’activité 

physique ? 

Nous proposons de choisir une méthode qui permettent de répondre à la question et qui 

interrogent les patientes. Nous les questionnerons autour de trois thématiques : la 

présentation et le parcours de soin de la patiente, la place de l’activité physique et l’alliance 

thérapeutique. Au regard du cadre théorique, nous avons fait des hypothèses, organisées par 

ces trois thématiques.  

Concernant la présentation générale et le parcours de soin en oncologie de la patiente, 

l’enquête cherchera à connaitre l’environnement, l’impact des soins et des traitements dans 

la vie quotidienne des patientes.  

 Hypothèse 1 : Les effets secondaires des traitements influencent les activités 

quotidiennes des patientes. 

 Hypothèse 2 : Les patientes perçoivent une adéquation entre leurs attentes et les soins 

reçus en kinésithérapie 

Les hypothèses portant sur la place de l’activité physique dans la vie des patientes atteintes du 

cancer du sein sont : 
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 Hypothèse 3 : Les patientes intègrent l’activité physique dans leur quotidien et 

l’adaptent en fonction de leur état 

 Hypothèse 4 : Les symptômes dépressifs des patientes ont influencé leur adhésion 

thérapeutique aux traitements et à l’exercice physique 

La dernière thématique évoque la notion d’alliance thérapeutique : 

 Hypothèse 5 : La relation et la communication soigné‐soignant influence l’adhésion 

thérapeutique aux traitements et à l’exercice physique. 

3. Méthode 

3.1 Enquête par entretien  

3.1.1 Justification du choix de la méthode 

L’objet du présent travail porte sur les conditions d’observance de l’activité physique des 

patientes atteintes du cancer du sein. L’objectif premier de ce mémoire d’initiation à la 

recherche est de déterminer l’influence de la relation soigné‐soignant en masso‐

kinésithérapie sur l’adhésion à l’activité physique pendant les traitements oncologiques. Nous 

aurions aussi pour objectif de connaitre ce qui détermine l’adhésion des patientes vis‐à‐vis de 

l’activité physique. Nous souhaitons aussi savoir l’importance qu’elles donnent au discours 

des différents professionnels de santé et plus précisément des masseurs‐kinésithérapeutes. 

Nous souhaitons aussi avoir leur point de vue sur la relation soigné‐soignant qu’elles ont pu 

entretenir avec les différents thérapeutes. Cette réflexion nous invite à utiliser une 

méthodologie de recherche de type qualitatif afin d’obtenir une explication sur les constats 

précédemment exposés.  

Parmi les différentes méthodologies qui s’offrent à nous, celle que nous avons retenue pour 

ce mémoire est l’enquête par entretiens. Celui‐ci est un outil adapté à un groupe restreint et 

fait apparaitre le processus de réflexion plutôt que des questions causales. Ce type d’approche 

permet de considérer l’authenticité des représentations propres à chaque individu, avec peu 

de « directivité ». Le mode semi‐directif a été choisi afin de cadrer l’intervention au vu de la 

question professionnelle précise posée. Cette méthodologie laisse la possibilité à l’enquêté de 

développer d’autres thèmes qu’il n’avait pas envisagé (83).  

3.1.2 Guide d’entretien 

Le mode semi‐directif induit l’élaboration d’un guide d’entretien divisé en différents thèmes 

qui donneront la ligne directive des entrevues. Ce guide contient également un corpus de 

questions ouvertes qui donneront la libre expression de nos enquêtés. Cela permet d’enrichir 
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nos informations et d’étayer nos hypothèses. Nous pouvons retrouver l’entièreté du guide 

d’entretien en Annexe 1. 

Les différents thèmes illustrés dans notre guide d’entretien sont organisés en trois items 

différents. La durée de chaque thème n’est pas fixée, elle est fonction de l’avancement de la 

patiente sur un thème, il est prévu douze questions et environ 45 minutes par entretien.  

La première thématique est la présentation générale de la patiente interviewée et son 

parcours de soin en oncologie et en masso‐kinésithérapie. Plus précisément, nous souhaitions 

connaitre les différents traitements et leurs effets secondaires pour chacune des patientes. 

Nous avons par exemple aussi demandé « Dans quel état psychologique étiez‐vous durant ce 

parcours ? », afin d’expliciter cette question nous avions prévu de relancer par « Avez‐vous eu 

des troubles de l’humeur, de l’anxiété ou des symptômes dépressifs ? ».  

Pour le second thème, nous avons prévu de commencer par la question « Que représente 

pour vous l’activité physique ? à quel type d’activité fait‐elle référence pour vous dans votre 

vie quotidienne ? ». De nombreuses questions complémentaires ont sembler nécessaire afin 

de déterminer précisément la fréquence, le type et l’intensité de leur activité physique. Deux 

autres questions intégrées dans cette thématique interrogent les patientes sur la place 

qu’elles accordent à l’activité physique durant leurs traitements et les facteurs influençant 

celle‐ci. Pour clôturer ce thème, nous questionnerons les interviewées sur l’évolution de leurs 

représentations de l’activité physique, depuis l’annonce du cancer.  

Pour débuter la troisième thématique s’interrogeant sur l’alliance thérapeutique, nous avons 

choisi de demander aux patientes quelles ont été leurs attentes par rapport aux différentes 

prises en soins. Puis nous nous sommes intéressés plus précisément à la place des soins en 

kinésithérapie durant leurs traitements. Enfin, la dernière question est « Pouvez‐vous me 

parler de vos relations/interactions avec les différents professionnels de santé ? puis plus 

précisément avec le (les) masseur(s)‐kinésithérapeute(s) ? ». Celle‐ci cherche à connaitre la 

description et la perception pour la patiente de ces relations.  

3.2 Sélection de la population 

Notre enquête est destinée aux patientes atteintes du cancer du sein, diagnostiquées il y a 

moins de quatre ans et qui ont été traitées ou qui sont en cours de traitements oncologiques. 

L’impact du traitement proposé par le masseur‐kinésithérapeute en cabinet libéral est un 

point clé de notre questionnement. La recherche de patientes suivies par un masseur‐

kinésithérapeute durant leur traitement oncologique, nous amène à les contacter. La 

sélection des masseur‐kinésithérapeutes s’est faite en fonction de leurs qualifications dans le 
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domaine de l’oncologie et donc de leur potentielle patientèle. La première masseur‐

kinésithérapeute a été sélectionnée et contactée à l’aide de notre répertoire personnel. Celle‐

ci a répondu favorablement à la participation de la sélection de patientes en fonction des 

critères imposées. Grâce à elle, trois patientes ont accepté et intégré notre enquête. La 

deuxième masseur‐kinésithérapeute a été rencontrée lors du clinicat et nous a permis de 

rentrer en contact avec une patiente qui suivait uniquement les cours de yoga de cette 

thérapeute. Elle correspondait aux critères d’inclusion et a accepté de s’entretenir avec nous.    

3.3 Cadre Juridique 

Une fois que les participants ont été informés et ont accepté d’intégrer l’enquête auprès de 

leur masseur‐kinésithérapeute ou de l’enquêteur, ce dernier les a contactés pour convenir des 

formalités. Une fois l’accord donné, chaque patiente recevait un document explicatif de la 

démarche de projet, une autorisation d’enregistrement d’un document sonore à des fins de 

formation professionnelle et un recueil de consentement éclairé. A partir de là et avec l’accord 

des patients, les entretiens ont pu commencer.  

3.4 Méthodologie 

3.4.1 Recueil des données 

Les entretiens ont été faits par téléphone et enregistrés. Seul, un enquêteur a mené 

l’ensemble des entretiens. Les retranscriptions de ceux‐ci sont disponibles en Annexe 2. La 

durée des quatre entretiens a été respectée.  

3.4.2 Méthode d’analyse des données   

La démarche d’entretien est un recueil d’un ensemble d’énoncés à partir de questions 

préalablement élaborées. Il ne faudrait pas confondre ce type d’enquête à un questionnement 

où nous induisons les réponses recherchées. L’analyse qualitative, d’après Paillié et Mucchelli, 

cherche à « trouver un réarrangement pertinent des données pour les rendre 

compréhensibles » (84). Elle a pour but d’isoler le sens des données récoltées et ainsi ne pas 

les transformer quantitativement en statistiques. C’est une synthèse d’informations qui 

permet de répondre à une problématique posée. Afin d’organiser les idées recueillies, 

l’analyse catégorielle semble être la méthode idéale pour notre travail écrit. Selon A. 

Blanchet : « l’analyse thématique défait en quelque sorte la singularité du discours et découpe 

transversalement ce qui, d’un entretien à l’autre, se réfère au même thème »(85). Elle permet 

d’identifier les similitudes et la variété des différentes opinions de l’ensemble des 

interviewées. La qualification des catégories se verra affinée par les nouvelles pistes ajoutées 

à la suite des entretiens.  
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L’analyse qualitative de données s’organise en différentes étapes. La première étape 

est la transcription qui consiste en la récolte des données brutes, obtenues auprès des 

témoignages des enquêtées. Cette étape contient l’ensemble des contenus des entretiens 

formant ainsi un corpus. Pour ce travail de traduction, un outil de traitement de texte 

spécifique à la retranscription a été utilisé. 

La transposition est la deuxième étape, elle comprend le traitement des énoncés 

rapportés. La première phase cible la sélection des données nécessaires à la suite de l’analyse, 

formant ainsi le « panorama des données pertinentes »(84). La deuxième phase oriente les 

données et les met en parallèle dans un tableau découpé en thématique, facilitant leur 

comparaison. Cette partie est la « déconstruction/ construction », étape clé de l’analyse(84).  

La troisième étape est la reconstitution qui a pour but de créer du lien entre les différents 

propos des interviewées et ainsi éclaire le problème posé. Par la suite la discussion mettra en 

lumière les hypothèses de travail au regard de la littérature. Les biais, les limites, l’intérêt des 

entretiens et les perspectives professionnelles seront exposés dans cette partie.  

4. Résultats 

 Dans cette partie, les éléments essentiels des entretiens sont retranscrits de façon factuelle. 

Les extraits jugés pertinents seront illustrés entre guillemets et en italique. Les patientes 

interrogées seront nommées par le code « Px » correspondant à l’entretien cité par « Ex ». La 

ligne de citation des paroles rapportées sera nommée « lx ». Pour faciliter la lecture, le 

masseur‐kinésithérapeute non spécialisé sera désigné par l’acronyme MKa et la masseuse‐

kinésithérapeute spécialisée dans la prise en soins oncologique commune aux quatre 

patientes sera nommé MKb. Les données classées du corpus par analyse thématique sont 

regroupées dans un tableau disponible en Annexe 3. 

4.1 Présentation des patientes  

La moyenne d’âge de la population interviewée s’étend de 35 à 55 ans. Les patientes sont 

toutes mariées et ont au moins un enfant. Deux patientes, P2 et P3 ont des professions 

qu’elles qualifient de « sédentaires ».  Les patientes P1 et P4 sont en arrêt de travail. Les 

présentations plus détaillées se trouvent dans le tableau I, ci‐dessous.  
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4.2 Parcours de soins en oncologie et les effets secondaires des traitements 

La description qui suit sera organisée en paragraphes décrivant les différents types de 

traitement. Seront d’abord présentés les effets de chacun d’eux puis la perception qu’en ont 

les patientes.  

Les patientes P1, P2, et P4 ont subi une mastectomie et la patiente P3 a eu une 

tumorectomie. La chirurgie associée au curage ganglionnaire a été selon P2 « très douloureux 

[] des douleurs constantes dans le bras qui ont cessées concrètement là en ce début d'année, 

4 ans après » (E2, l.87‐89). Pour la même raison, la patiente P3 raconte les suites du curage 

ganglionnaire : « je ne pouvais plus bouger le haut du corps. Je suis restée une semaine dans 

mon lit sans bouger, je ne me mobilisais que très peu. Donc il a fallu presque 3 semaines pour 

que je re-bouge un peu » (E3, l.112-116). Seule la patiente P3 nous parle d’avoir eu un peu 

d’œdème au niveau du sein et un peu au bras. Les patientes P1 et P4 n’expriment aucune 

plainte à la suite de leur mastectomie, la patiente P4 précise : « Alors pour la chirurgie, 

franchement çà c'est très bien passé »(E4,l.88).  

Les quatre patientes ont suivi un traitement de chimiothérapie. Pour la patiente P3 et 

P4 la chimiothérapie était néoadjuvante alors qu’elle était adjuvante pour les deux premières. 

Les patientes P2 et P4 évoquent avoir eu des nausées. Pour la patiente P4, elle a eu une chute 

des cheveux et des sourcils. La patiente P3 explique avoir eu des troubles cognitifs au cours 

de la chimiothérapie : « Cette perte de mémoire c'était horrible car ça m'arrivait d’aller au 

supermarché acheter un truc et je rentre et je ne sais plus pourquoi je suis là, ou d'oublier mes 

clés. Je sais que mes proches me surveillent un peu car j'ai oublié vraiment des choses. » 

(E2,l.187‐193) et elle a eu « l’impression d'avoir Alzheimer à certains moments. » (E2,l.190). 

Les patientes P1, P2, P3 et P4 s’accordent à donner la fatigue comme premier effet secondaire 

à la chimiothérapie. La nuance pour P4, c’est que sa fatigue était due plutôt à la baisse de 
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plaquettes provoquée par la chimiothérapie. Les patientes P2 et P3 évoquent un impact 

psychologique durant la chimiothérapie mais l’abordent de façon différente. Selon P3 il y a eu 

« un peu de stress c'est sûr, mais avec les séances de sophrologie, ça aller »(E3,l.102-104). Mais 

pour la patiente P2 elle décrit la difficulté d’intégrer le mécanisme physique de la 

chimiothérapie, qui pour elle « détruit beaucoup de choses dans [son] corps » (E2,l.97). Elle 

évoque trois fois la notion d’acceptation de ce traitement comme d’une obligation « il faut 

l’accepter » (E2,l.65,l.98,l.99). Les propos de la patiente P1 sur sa perception des effets de la 

chimiothérapie sont plutôt positif car : « Je ne me suis jamais retrouvée à m'allonger parce 

que j'étais exténuée, euh jamais. Je n’ai jamais été malade, je n’ai jamais vomi euh donc j'étais 

en fait je ne vais pas dire tellement bien mais je me sentais relativement bien. » (E1,l.117-122) 

et « je n'avais pas envie que cette chimio me dise " non tu n'as pas le droit de faire ci et çà". » 

(E1,l.124‐127). La perception de la chimiothérapie par la patiente P2 était plutôt positive. Elle 

pense avoir été épargnée par rapport à d’autres femmes du fait qu’elle est: « n'ai pas eu de 

problèmes d'ongles »(E2,l.101) et elles supposent qu’elle a eu des effets secondaires 

«  classiques » (E2,l.105).  

Pour ce qui est des suites de la radiothérapie, les trois patientes P1, P3 et P4 décrivent 

des atteintes cutanées comme pour P1 « c'était rouge mais je n'ai pas eu mal, j'étais juste 

rouge » (E1,l.144‐145). Selon P3 c’était « j'ai eu des frottements en dessous du sein. [] il y avait 

des plaies ouvertes et que ça suintait.  Et ça a mis un petit moment avant que tout se cicatrise, 

j'ai toujours une certaine sensibilité à cet endroit-là. » (E3,l.130-136). Les patientes P2 et P3 

parlent qu’elles ont subies des contraintes liées aux déplacements et à la fréquence de ceux‐

ci pour se rendre quotidiennement à la radiothérapie. Ces déplacements ont provoqué de la 

fatigue est abordée. D’après P2, « Après comme c'est tous les jours c'est fatigant. [] Le fait de 

retourner à l'hôpital tous les jours c'était la plus grosse contrainte. » (E2,l.108‐111). Et pour P3 

« on y va tous les jours et une fatigue s'installe au fur et à mesure. On a l'impression que ça ne 

me fait rien mais il y a il y a une fatigue physique qui s'installe. » (E3, l.130‐136). Les patientes 

P2 et P4 décrivent leur perception des effets de la radiothérapie en disant « çà c’est bien 

passer » (E4,l.102‐104). 

L’hormonothérapie n’a pas engendré d’effets secondaires pour P1. Mais pour P2 et P3, 

il y a plusieurs conséquences qu’elles ont décrites. Selon P2, « c'est des douleurs musculaires. 

[] des crampes dans les jambes et pieds. Des bouffées de chaleurs qui vous réveillent 3/4 fois 

dans la nuit. C'est une vie sexuelle qui est réduite à zéro puisque bah la libido elle n'existe plus, 

il n’y a plus d'envie physique. [] il y a des fissures vaginales [] Il y a déjà le problème de 

lubrification qui est diminué sur l'hormono [] Ça et la fatigue qui est toujours là et assez 
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présente, malgré tout. Aujourd'hui je n'ai pas repris mon travail à 100%. J'espère le reprendre 

un jour mais pour l'instant ce n'est pas encore réalisable. Parce que toutes les nuits je suis 

réveillée parce que j'ai chaud ou bien 5 min après je suis réveillée parce que j'ai froid.» 

(E2,l.113‐124). Pour P3, c’était « des insomnies, des douleurs articulaires ou je n'arrive plus à 

marcher, toutes les articulations des doigts, des céphalées, j'ai pris des kilos alors que je ne 

mange pas plus » (E3,l.147‐149). Puis il y a eu, pour la patiente P3, une période de deux ans 

de répit pour ces effets et cela a recommencé, donc elle a changé de traitement et il n’y a 

quasiment plus de douleurs. La perception des effets de l’hormonothérapie pour la patiente 

P2 dit que : « C'est assez compliqué. » (E2,l.124) et pour la patiente P3 « c'était une 

catastrophe.»(E3,l.149).  

La patiente P4 est la seule à suivre un traitement de thérapie ciblée, qui a baissé son taux de 

plaquettes. Elle décrit brièvement les effets secondaires en ne citant que la fatigue.  

4.3 Etat psychologique 

La patiente P2 a présenté des troubles d’anxiété et elle exprime « un état moral pas forcément 

top. Parce qu'il faut digérer que l'on vous annonce un cancer il faut l'accepter, accepter la 

maladie. Et çà prend du temps. » (E2,l.61‐66). Les patientes P2 et P4 ont été suivi par un 

psychologue, mais P2 n’a pas été satisfaite. Elle dit avoir « été soutenue par [son] 

environnement familial. » (E2,l.68-72), comme la patiente P3 qui a « été très entourée par [sa] 

famille »(E3,l.107‐108). De même, la patiente P4 décrit du stress au début de la maladie 

provoqué par l’attente des résultats des examens. Selon P2, elle décrit l’idée qu’elle s’est faite 

du traitement de chimiothérapie « c'est difficile de se dire que l'on prend un traitement qui 

quelque part ne fait pas que du bien à votre corps, il détruit beaucoup de choses dans votre 

corps, il faut l'accepter. Que de prendre un traitement qui ne se limite pas qu'aux cellules 

cancéreuses donc il faut l'accepter. » (E2,l 96-99). Elle décrit une inquiétude par rapport à son 

avenir. Pour la patiente P3, « je n'ai pas pris le traitement anxiolytique ni rien, alors je faisais 

aussi de la méditation, de la relaxation, des choses comme ça, que je faisais ça 

personnellement »(E3,l.106-107).  

4.4 Parcours de soins en masso-kinésithérapie  

Les patientes P1, P2 et P3 ont été suivi par une masseur‐kinésithérapeute non spécialisé (MKa) 

différentes pour chacune d’elles. Lors de ces premières prises en soins, les trois MKa ont 

travaillé différemment avec chacune des patientes P1, P2 et P3, mais ne les ont pas satisfaites. 

Les patientes ont alors mis un terme à ces premières relations de soins. La description de ces 

premiers soins en kinésithérapie est plutôt similaire. Les MK ont principalement axé leurs 

prises en charge sur la mobilité du complexe de l’épaule. La patiente P2 explique que « la kiné 
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a tendance à vous détendre ce bras, à l'articuler pour qu'il se détend et qu'il arrête d'être figé 

et contracté. Ça c'était la première chose, du coup j'avais des brides qui se sont formées, parce 

que j'ai gardé toujours mon bras immobile. Puis la deuxième chose on a travaillé la mobilité et 

puis les douleurs moi c'était sous le bras, le long du corps »(E2,l.172‐176). Puis, la patiente P2 

dit en comparaison avec sa seconde MK que sa première « kiné ce qu'elle me faisait ce n’était 

pas ça, c'était clairement des petites papouilles. » (E2, l.182). De même, la patiente P1 décrit 

« Mais en fait [MKa] me caressait le bras plus qu'autre chose quoi c'est tout. Enfin c'était très 

doux quoi !» (E1, l.72‐73). Concernant les résultats la patiente P2 dit qu’« au bout d'un an je 

voyais que je ne progressais plus, alors ok j'avais retrouvé ma mobilité mais j'avais toujours 

des douleurs, ce n’était pas çà. » (E2,l.183). La patiente P1 exprimait son « sentiment » de faire 

« une erreur en retournant » chez MKa (E1, l.75‐76). Voyant alors qu’elles ne progressaient 

pas selon leurs propres critères, elles ont décidé de cesser leurs séances avec leur MKa 

respectives.  

La deuxième masseur‐kinésithérapeute à intervenir est commune aux quatre patientes P1, P2, 

P3 et P4 qui sera désigné par l’acronyme MKb. Celle‐ci est spécialisée dans le domaine de 

l’oncologie. Elles commencent la deuxième prise en soins avec des attentes de résultats, 

comme la diminution de leur douleur et l’amélioration de l’élévation de leur bras. Elles 

considèrent que la spécificité en oncologie par cette thérapeute lui confère les capacités à 

« savoir quoi faire euh et comment me soulager. » et qu’« elle allait avoir une importance pour 

limiter les séquelles. » (E1,l.86-88) précise la patiente P1. La patiente P3 s’est basée sur des 

témoignages de patientes de cette MKb qui ont eu des « des résultats assez impressionnants » 

(E3,l.79). La patiente P4 a été conseillée par son chirurgien qui avait confiance avec cette 

thérapeute, et la patiente P2 lors d’une présentation de l’équipe de soin du centre spécialisé. 

Toutes les patientes ont eu au moins une séance de kinésithérapie par semaine avec MKb tout 

au long de leur traitement d’oncologie. Les patientes P3 et P4 précisent avoir eu deux séances 

par semaine à la suite de la chirurgie. Et pour la patiente P4, MKb a conseillé d’arrêter les 

séances le temps du traitement en radiothérapie. 

Concernant le ressenti des patientes vis‐à‐vis de leurs séances avec MKb, la patiente P1 

raconte qu’elle ne souhaitait pas être touchée, lors des trois premières séances, par la 

thérapeute. A cela cette dernière finit par lui dire que dans ces conditions « on arrête les 

séances et on ne se voit plus » (E1,l. 288). Alors la patiente a accepté le contact physique par 

la thérapeute et a poursuivi ces séances. Elle définit cette thérapeute avec un « dur dans son 

caractère, mais c’est quand même bien car elle force les gens à aller de l’avant. » (E1, l.288-

289).  
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La deuxième patiente P2 décrit des séances très douloureuses au départ qu’elle explique par 

une faible mobilité de son bras depuis un an. Elle décrit un travail sur les brides fait par MKb. 

Cette thérapeute a donc préconisé deux séances par semaine pendant quelques mois.   

L’ensemble des patientes apporte un discours commun relatif à une récupération complète 

de leur mobilité d’épaule, qu’elles attribuent aux séances avec MKb.  

4.5 L’activité physique : Représentations initiales, sa place dans la vie quotidienne des 

patientes et ses facteurs influençant 

4.5.1 Représentations initiales de l’activité physique 

La première patiente P1 décrit l’activité physique comme un ensemble d’activités diverses ne 

prenant pas en compte uniquement le sport mais aussi les activités de la vie quotidienne telles 

que « jardiner, faire un peu de ménage » (E1, l.171‐172).  Elle évoque aussi l’importance 

d’imposer une certaine intensité dans l’activité physique réalisée. Les patientes P2 et P3 

abordent l’aspect social dans leur représentation de l’activité physique en groupe, leur 

permettant de « [] communiquer avec d'autres malades et de confronter [leurs] expériences 

respectives [] » (E2, l.231-238) et ainsi faire les choses « ensemble » (E3, l.206). Pour la 

patiente P4, l’activité physique c’est « aussi important que le traitement »(E4,l.167). Elle 

témoigne que du fait d’être en arrêt de travail avec la situation sanitaire, elle ne sortait que 

pour se rendre à l’hôpital. Alors elle explique que sortir « pour faire du sport et voir quelqu'un 

d'autre que ta famille c'est très très bien. » (E4,l.49-51).  

4.5.2 Place de l’activité physique dans la vie quotidienne des patientes 

Avant l’annonce du cancer, les patientes P1, P3 et P4 pratiquaient régulièrement de 

l’activité physique. La patiente P1 nageait une à deux fois par jour et marche régulièrement. 

La patiente P3 faisait également de la natation fréquemment dans un club. Et la patiente P4 

faisait du yoga, de la course à pied et se déplaçait à vélo.  

Après l’annonce du cancer, leur dynamique d’entretien physique a changé.  La patiente 

P1 ajoute à son activité de nage et de marche, une routine de vélo un jour sur deux puis du 

vélo d’appartement. Pour la patiente P3, l’augmentation de la fréquence d’activité « çà été 

évolutif pendant les traitements » (E3, l.209). Elle a commencé pendant la chimiothérapie avec 

huit heures par semaine d’activité physique comprenant du stretching postural, des Pilates, 

de l’Hatha yoga et de la marche dynamique.  Puis au cours des séances de radiothérapie, elle 

a arrêté le yoga car impossible de faire les postures, mais s’est ajouté le vélo, la gymnastique 

adapté et le Qi‐ cong. Actuellement, en cours d’hormonothérapie, elle continue l’ensemble de 

ses activités avec adaptation et intensification. La natation, la gymnastique holistique et 
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l’escrime s’additionnent pour donner près de 17 heures d’activité physique par semaine. Trois 

des activités s’intègrent sur un programme de sept semaines, organisé par une association. 

Sur toute la durée des traitements, elle a continué à faire deux séances d’une heure de 

sophrologie. Pour la patiente P4, elle a débuté en même temps que la chimiothérapie, deux 

séances de gymnastique par semaine, des exercices avec « ballon suédois, beaucoup 

d'étirements et de musculation » (E4, l.118) et une séance de yoga par semaine. 

Durant leurs traitements respectifs, les patientes P1, P3 et P4 ont considéré la place de 

l’activité physique comme « grande » (E1, l.221), « déterminante » (E3,l.223) et « très 

importante »(E4,l.168).  

La patiente P2, elle, ne faisait pas régulièrement de l’activité physique, elle dit « Je n’ai jamais 

été non plus très très assidue. Parce que je ne suis pas une grande sportive. » (E2, l.259‐260). 

Elle n’en a pas fait durant les traitements de chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie et a 

commencé après ceux‐ci. A compter, d’une séance d’une heure par semaine de gymnastique 

et une de marche nordique proposées par le centre spécialisé.  

4.5.3 Facteurs influençant l’activité physique 

La perception des facteurs pouvant influencer l’activité physique est différente pour 

l’ensemble des patientes. Au départ, un peu par hasard l’achat d’un vélo s’est fait pour la 

patiente P1 ce qui lui a donné l’occasion de commencer. Malgré tout, elle avait une angoisse 

entretenue par le discours pessimiste de sa mère sur la dangerosité du vélo. Après réflexion, 

la patiente P1 explique « si je récidive et que ça se passe mal et que j'en décède, pourquoi me 

privait finalement de faire du vélo »( E1, l.202-203). Alors elle s’est mise à se déplacer en vélo 

et l’intégrer dans sa dynamique d’entretien physique. La patiente P1 dit « Je m'imaginais 

perdre du muscle et prendre de la graisse et là je ne me disais çà jamais de la vie. »(E1,227‐

228). Cette idée de ne pas grossir, ni perdre en masse musculaire, a stimulé la patiente P1 

pour perdurer dans sa pratique physique de vélo et de natation. Elle précise que sa masseuse‐

kinésithérapeute lui a conseillé de pratiquer son activité avec une certaine intensité. A 

distance des traitements, le principal frein à son activité physique a été une autre pathologie 

(lombalgie).  

P3 parle que le principal frein à l’activité physique est « la perte de condition physique 

et la fatigue » (E3,l.240). Les patientes P2 et P3 s’accordent à dire que leurs altérations 

physiques engendrées par la maladie et les traitements sont ce qui les contraignent le plus 

leur pratique physique. La fatigue est également une limite pour les patientes P3 et P4.  
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L’aspect psychologique comme contrainte à la pratique d’une activité physique est 

souligné par la patiente P2. Elle se sentait « tellement mal dans ma tête » (E2, l.254) et l’idée 

de retourner faire une séance de chimiothérapie l’a « déprimé » (E2, l.255). Or l’idée de faire 

une activité physique ne lui semblait pas « bénéfique pour moi » (E2, l.256). Le mari et la fille 

de la patiente P3 pratiquent l’aviron, c’est ce qui explique ce qui l’a motivée à débuter cette 

activité. Également, pour la patiente P4 son environnement familial a été une source de 

motivation. Celle‐ci explique que « c'est mon mari qui a fait beaucoup beaucoup de recherches 

et nous avons un ami médecin oncologue. Donc mon mari a demandé des conseils à ses amis. 

Et tout le monde m’a conseillé de faire du sport pendant les traitements et après chirurgie. 

Donc mon mari a cherché des séances de gym et il m’a conseillé de continuer le yoga. Et il m’a 

toujours motivé de bouger. Donc c'était plutôt grâce à lui que j’ai fait du sport. Il m’ a stimulé 

heureusement. » (E4,l.173‐177) 

Pour la patiente P2, elle décrit avoir eu du mal à se remettre à bouger avec un an 

d’inactivité durant ces traitements, mais dit avoir de la chance d’avoir rencontré MKb dans le 

cadre de séances de groupe de gymnastique. Elle la caractérise « d’hyper dynamique, hyper 

motivante » ce qui lui a fait « beaucoup de bien » (E3, l.234‐235). Le départ de cette masseur‐

kinésithérapeute en charge des cours de gymnastique l’a démotivée à continuer de 

s’entretenir physiquement. Puis la situation de crise sanitaire a été défavorable à son 

inscription dans un club sportif.   

4.6 Nouvelles représentations de l’activité physique 

A distance de leurs prises en charges en oncologie, les quatre patientes ont un avis différent 

sur la pratique d’une activité physique. La patiente P1 explique longuement l’impact positif 

que l’activité physique a eu dans sa gestion des effets secondaires des traitements. La patiente 

P2 suggère « « Quoi qu'il en soit ça m'a donné envie de me réinscrire dans un club et de faire 

de l'activité pendant cette année-là. » (E2,l.271‐272). Et la patiente P3 a changé de vision sur 

l’activité physique, elle trouve qu’elle a progressé. La quatrième patiente est japonaise et 

explique « au japon quand tu es malade tout le monde te dit de ne pas te forcer de bouger si 

tu ne le sens pas, tu restes à la maison et tu restes tranquille. Mais ici, c'est l'inverse tout le 

monde me dit d'aller bouger si tu es motivée. »(E4,181-183). 

4.7 Attentes vis-à-vis des prises en charges 

Les quatre patientes ont toutes été suivies au centre spécialisé et sont globalement satisfaites 

de leurs prises en charges. Elles ont trouvé l’équipe de soins « très gentil » (E2,l.34), la patiente 

P4 dit que « c’est vraiment une super équipe »(E4,l.194‐195). Cette dernière précise qu’elle 

est très contente de ne pas avoir à payer les frais médicaux car au Japon cela coûte très cher. 
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Elle n’a pas d’attente particulière, elle espère que chacune des étapes de son parcours de soin 

se passe pour le mieux. 

La patiente P1 exprime une remarque générale sur les prises en charge oncologique : «je 

trouve que bien évidemment on met beaucoup l'accent sur la guérison enfin sur les 

traitements. Mais il faut poser énormément de questions quand on est une personne qui ne 

veut pas avoir de séquelles. Moi qui veux tout contrôler comme mon image et/ou contrôler les 

séquelles parce que c'est vrai que si on arrive à survivre au cancer on n'a pas envie non plus de 

rester avec des séquelles » (l. 44‐48). Et elle est déçue de constater que la prise en 

considération des séquelles potentielles est moindre. 

Plus spécifiquement, le changement de masseur‐kinésithérapeute pour les trois patientes a 

engendré des attentes exigeantes quant à leurs séances de kinésithérapie. D’autant plus que 

la patiente P2 décrit que sa première masseur‐kinésithérapeute comme une « prétendue 

spécialiste du cancer du sein mais n'avait en fait pas passé son DU d'oncologie et j’ai 

l’impression d’avoir été trompé à ce niveau-là. »(E2,l.185).  

Le fait que leur seconde thérapeute commune soit spécialisée dans le domaine de l’oncologie 

les a amenées à penser qu’« elle allait vraiment savoir quoi faire et comment me 

soulager »(E1,l.86‐87) relate la patiente P1. De même pour la quatrième patiente qui a fait 

confiance à son oncologue sur le choix de cette kinésithérapeute. P4 savait que cette dernière 

connait bien l’oncologie et saurait comment faire pour qu’elle retrouve la mobilité de son bras 

après l’opération.  

4.8 Perceptions par les patientes de leur relation avec leurs masseurs-kinésithérapeutes 

(MK)  

L’ensemble des interviewées détaillent le nombre de séances réalisées par semaine en 

kinésithérapie durant les traitements. Le volume horaire de séance a évolué en fonction des 

besoins de la patiente, mais la prise en soins était constante, au minima elle faisait une séance 

par semaine. 

La patiente P2 commence par décrire sa première kinésithérapeute (MKa) : « C'était une très 

jeune kiné et elle était très agréable, très sympathique. » (E2,l.187‐188).Puis elle parle des 

traits de caractère de sa deuxième kinésithérapeute(MKb): « j'ai eu la chance de tomber sur 

[MKb] hyper dynamique, hyper motivante donc ça m'a fait beaucoup de bien. » (E2, l.234-235) 

puis précise que c’est « quelqu'un avec qui on peut parler de beaucoup de choses et qui a 

toujours le sourire. » (E2,l.214-215). De même, la patiente P4 définit MKb comme quelqu’un 

de « très trés dynamique, sympa, gentille » (E4,l.229). 
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Plus particulièrement, sur la relation entre la MKb et ses patientes, les patientes P1, P2 et P4 

utilisent le terme de « confiance » pour la qualifier. La patiente P2 dit même «je lui ai vraiment 

confier mon corps » (E2, l.211). La similitude dans leur témoignage permet de dire qu’elles 

apprécient d’avoir le temps de discuter de leur vie respective, pendant leurs séances, avec 

leur kinésithérapeute (MKb). Les patientes P1 et P4 justifient aussi l’intérêt que leur 

thérapeute soit spécialisée en oncologie par le fait qu’elle peut répondre aisément à leurs 

questions sur leur traitement et leurs conséquences. Pour la patiente P3 elle a eu une « très 

bonne relation avec ma deuxième kiné et les séances étaient très efficaces »(E2,l.246) . La 

patiente P2 constate aussi avoir eu de « très bons résultats » (E2,l.212) avec sa seconde 

thérapeute. 

 La patiente P1 précise qu’au départ les séances ont été compliquées car elle ne souhaitait pas 

être touchée par des techniques manuelles de sa kinésithérapeute et encore moins avec une 

technique mécanisée. P1 qualifie MKb de « dur dans son caractère » mais « c’est quand même 

bien car elle force les gens à aller de l’avant. Donc à la 4e séance, je lui ai fait confiance. » 

(E1,l.288-290). Actuellement, la patiente P1 définit MKb comme une personne qui 

« s’implique vraiment » (E1,l.312) dans sa prise en soins et dans la relation soigné‐soignant. La 

patiente P2 exprime la même chose : leur thérapeute commune a pour qualité de s’investir 

« complétement » (E2,l.215) dans la relation.  

La patiente P4 est très satisfaite d’avoir pu rencontrer MKb avant l’opération qui lui a conseillé 

de bouger dès l’intervention terminée. Elle donne de l’importance à sa kinésithérapeute qui 

lui a permis de retrouver rapidement l’ensemble de ses amplitudes et sa mobilité de l’épaule.  

Les patientes P2,P3 et P4 disent que MKb leur a donné des conseils « sur la pratique sportive 

et exercices à effectuer en autonomie. »(E3,l.251). La patiente P2 a suivi ces conseils autant 

qu’elle a pu après ses traitements puis à dû interrompre son activité physique dans un club 

pour cause de fermeture.  

 4.9 Perceptions par les patientes de leur relation avec les autres professionnels de santé  

Les quatre patientes admettent que les professionnels de santé ont eu un discours clair et 

complet sur les conseils de prévention des effets secondaires pour la chirurgie, la 

radiothérapie et la chimiothérapie. A l’inverse, concernant l’hormonothérapie, les trois 

premières patientes disent n’avoir eu aucune information sur les conséquences que cela peut 

créer.  

Concernant les interactions avec les professionnels de santé, les patientes expliquent 

principalement celles avec leur oncologue. Pour la patiente P1, elle dit « avec l’oncologue c’est 
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l’horreur »(E1,l. 266). Sa principale plainte concerne le manque de temps et d’intérêt de son 

oncologue, vis‐à‐vis de sa maladie. Elle décrit avoir « été très mal reçue, une fois, çà été très 

dur »(E1,l.261). D’après la patiente P1, son oncologue n’a pas été à l’écoute et n’a jamais 

nuancé ses propos, ce qui l’a affecté. De plus, elle lui reproche de lui avoir expliqué une seule 

fois sa maladie alors qu’elle aurait préféré qu’on lui réexplique plusieurs fois et « calmement, 

sans chantage »(E1,l.302). De la même façon, la patiente P4 décrit une de ses oncologues 

comme une thérapeute peu présente car elle ne donnait aucune nouvelle même quand P4 

avait un taux de plaquettes très bas. Donc P4 a changé d’oncologue pour un autre avec qui il 

est difficile d’avoir un rendez‐vous, mais qui répond rapidement aux questions par message 

électronique, ce qui satisfait la patiente P4.  

La patiente P3, elle, englobe l’ensemble des professionnels de santé (autres que les masseur‐

kinésithérapeutes) pour décrire sa relation avec eux, elle utilise les termes de « confiance » et 

« à l’écoute » (E2,l.243). Ils ont également pu se rendre disponible pour répondre à ses 

questions et conciliants quant à la planification des soins.  

5. Discussion  

5.1 Interprétation des résultats et confrontation aux hypothèses 

Nous allons tenter d’affirmer ou d’infirmer les hypothèses initiales en développant les points 

essentiels et en apportant des nuances à ce discours. Cette discussion s’appuiera sur des 

données de la littérature. 

 Hypothèse 1 : Les effets secondaires des traitements influencent les activités 

quotidiennes des patientes. 

Cette hypothèse semble être confirmée par les différentes limitations d’activités durant les 

traitements, relatées par les patientes. Une patiente sur les quatre a bénéficié d’une 

tumorectomie alors que les autres ont eu une mastectomie. Au vu des résultats, concernant 

les suites de la chirurgie, les plaintes des patientes du manque de mobilité du membre 

supérieur semblent être liées principalement au curage ganglionnaire. Il s’avère que dans les 

discours de notre population nous ne retrouvons pas d’écart concernant leur douleur et leur 

inconfort en fonction du type de chirurgie effectué. Cependant, il est décrit dans la littérature 

que la mastectomie engendre généralement une baisse plus importante des capacités 

fonctionnelles en comparaison à une tumorectomie (14).  
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Par ailleurs, à la suite d’une mastectomie, l’incidence de symptômes dépressifs serait plus 

élevée que pour une chirurgie conservatrice (17). Néanmoins, dans les propos relatés par les 

patientes interviewées, nous ne retrouvons pas cette incidence.  

Les conséquences de la chimiothérapie décrites par notre population sont les nausées, les 

vomissements, la perte de cheveux et la perte d’appétit qui sont potentiellement des 

limitations d’activités de la vie quotidienne (19). Une des patientes décrit des pertes de 

mémoires qui lui ont été désagréables et l’ont empêché de faire correctement ses courses 

alimentaires. Ses proches ont dû s’organiser pour la surveiller dans certaines de ses activités 

journalières créant alors une dépendance. Cet effet a donc diminuer la participation de la 

patiente à cette situation de le vie réelle, cela correspond à une restriction de participation 

sociale (86). Ce type de déclin cognitif engendré par ce traitement évoqué par Kayl et Meyers, 

semble avoir un impact négatif sur la qualité de vie (19).  

De plus, l’ensemble des discours des interviewées associe principalement la fatigue à la 

chimiothérapie comme le précise Abrahams et al. (26). Toutefois, il est possible que la fatigue 

soit aussi en partie causée par les caractéristiques individuelles des patientes ou la maladie 

elle‐même. La fatigue décrite par les patientes correspond au frein principal à leur activité 

physique. Cette limitation d’activité peut engendrer une diminution progressive de l’adhésion 

à l’exercice physique et pourrait ainsi engager le patient dans un processus de 

déconditionnement. Ce dernier pourrait causer une altération de la qualité de vie des 

patientes.  

Concernant les principaux effets secondaires de la radiothérapie les patientes décrivent des 

atteintes cutanées, ce qui coïncide avec les descriptions de la littérature (18). Cette principale 

plainte n’a pas été considérée comme limitante dans leur vie quotidienne. De surcroît, il ne 

faudra pas négliger les contraintes spatiales et temporelles causées par la radiothérapie. En 

effet, ces dernières correspondent à des limitations d’activités de la vie quotidienne des 

patientes et sont cependant rarement évoquées dans la littérature. Cette contrainte a 

provoqué de la fatigue du fait des déplacements quotidiens induits par les séances de 

radiothérapie. Cette fatigue se surajoute aux autres symptômes et nécessite une adaptation 

dans les activités journalières initialement prévues.  

Les dysfonctions et limitations physiques consécutives à la chirurgie, telles que la 

radiothérapie et la chimiothérapie, ont été décrites en amont aux patientes par 

l’environnement médical. Ces informations portées par les discours des professionnels de 

santé semblent avoir permis aux patientes d’optimiser leur gestion des symptômes. 
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L’acquisition de ces connaissances favorise la mise en pratique du concept d’autogestion. Ces 

éléments sont alors en faveur de la promotion de l’autonomisation des patients envers leur 

pathologie (68) (69). 

En revanche, les discours relatant les faits sont très différents pour le traitement 

d’hormonothérapie. Les patients décrivent une multitude de symptômes depuis le début de 

leur traitement. Deux des patientes ont présenté des effets semblables à ceux décrits par la 

littérature (20). Ceux‐ci ont largement impacté la qualité de vie d’une de ces patientes, aussi 

bien sur son sommeil, sa vie sexuelle et son activité professionnelle qu’elle a dû diminuer. Une 

autre patiente était restreinte dans son périmètre de marche et avait des difficultés pour 

dormir. Elles ont donc subi des impacts négatifs sur leurs activités de vie quotidienne à la suite 

de l’hormonothérapie. La gestion de ces effets secondaires semble avoir été plus difficile que 

dans le cadre des autres traitements. Ceci notamment car aucune informations et 

préconisations préalables ne leur auraient été donnée au sujet l’hormonothérapie. Ce dernier 

propos s’illustre par une patiente qui dit que pour les effets de l’hormonothérapie « on est au 

courant de rien » (E3,l.186). Il nous est alors rapporté qu’il y aurait eu un manque 

d’information et de prévention de la part des professionnels de santé, pour ce traitement. 

Une patiente a eu l’impression que pour les effets de l’hormonothérapie, il lui avait été 

« cacher beaucoup de choses » (E2,l.139). Ce qui pourrait amener alors une pointe de 

frustration des patientes, vis‐à‐vis des informations données par les professionnels. Une des 

patientes explique qu’elle n’aurait pas démarré le traitement si elle avait eu connaissance de 

ces effets en amont. Comme évoqué dans la littérature, l’adhésion thérapeutique s’amoindrit 

pour ce type de traitement au vu des nombreux symptômes qu’il engendre (22). Notre 

population aurait souhaité avoir des indications anticipées et des conseils sur les effets de 

l’hormonothérapie. Elles auraient alors choisi ce traitement en connaissance de cause et 

aurait probablement mieux appréhendé ses effets secondaires. Certaines patientes sont alors 

plus ou moins susceptibles de présenter des effets secondaires à l’hormonothérapie. En effet, 

une patiente n’a présenté aucun effet secondaire durant son hormonothérapie. Cela ne fait 

donc pas ressentir un manque d’information auprès des professionnels de santé.  

L’altération de la qualité de vie, du fait des effets secondaires des traitements, semble être 

confirmée au regard de ces interprétations. Pour autant, le propos se doit d’être précisé car 

chaque traitement pris individuellement engendre des impacts différents sur la vie 

quotidienne des patientes. Les discours préalablement donnés par l’équipe de soins sur les 

retentissements des traitements semblent positivement influencer la perception et la gestion 

de ceux‐ci (65). Nous sommes conscients du temps imparti que chacun des thérapeutes ont à 



IFM3R-IFMK 2020/2021                               Mémoire-UE28                                           Magali Lavaud 

38 
 

leur disposition. Pour autant, les professionnels de santé experts se devraient d’être vigilant 

au temps passé à la demande d’information sur les impacts des traitements de leurs patientes. 

Ces informations pourront alors favoriser l’adhésion thérapeutique tout au long du parcours 

de soins. 

 Hypothèse 2 : Les patientes perçoivent une adéquation entre leurs attentes et les soins 

reçus en kinésithérapie 

Le masseur‐kinésithérapeute (MK) participe à la mise en place des soins de support auprès des 

patientes victimes de cancer du sein. (40) (41) (44). En première intention, certaines patientes 

se sont adressées à des MK non spécialisées dans la prise en soins post‐cancer du sein. Les 

patientes ne savaient pas précisément ce que pouvait leur apporter ces soins et n’avaient donc 

pas d’attentes spécifiques. A l’issue de ces premières prises en soins, certaines des patientes 

avaient encore des douleurs et des limitations d’amplitudes articulaires. Ces premières prises 

en soins respectives peu satisfaisantes pour les trois patientes, les ont donc conduits au 

changement de thérapeute. Elles n’avaient, semble‐t‐il, pas les mêmes attentes que leurs 

thérapeutes. Il s’avère que la rupture de la relation de soins par des patientes soient en partie 

dû à des résultats de prises en soins insatisfaisants. Cela peut également être dû au manque 

de recueil préalable des attentes par la kinésithérapeute. Par ce manque, l’adaptation du plan 

de soins à ces spécificités risque d’être altéré. Il est donc essentiel pour les thérapeutes de 

prendre en considération ce que souhaitent les patientes, tout respectant le domaine 

professionnel qu’il leur est propre.  

Cette première rupture de soins a suscité des attentes plus précises de la part des soignées 

envers la seconde prise en soins. La formulation d’attentes pour celles‐ci a pu être facilitée par 

leur expérience antérieure de soins. La spécialisation d’une thérapeute dans un domaine de 

soins ajoute aux attentes des apriori relatifs à cette spécificité. Une patiente l’explique en 

disant : « comme elle était spécialisée, elle allait vraiment savoir [] comment me soulager » 

(E1,l.87). Il s’est avéré qu’à la lecture de la description de leur prise en soins, la MK a su 

répondre à leurs attentes et leurs besoins. Elle a su aussi remplir son rôle de soutien et 

d’écoute, préconisé par la littérature(46) (56). Il semble que l’intérêt pour les patientes réside 

dans le fait d’être prise en soins par des thérapeutes formés et compétents dans le domaine 

spécifique à leur pathologie. C’est ainsi qu’elles se représentent un professionnel de santé 

capable de répondre à leurs attentes. 

Notre hypothèse supposait l’existence d’une adéquation entre les attentes des patientes vis‐

à‐vis des soins et le traitement proposé. Cependant, dans cette enquête, pour certaines des 

patientes, elles ne semblaient pas avoir d’attentes spécifiques. Et les résultats des soins n’ont 
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pas été satisfaisants aux yeux des patientes, ce qui les a conduits à la rupture d’une relation 

de soins. En l’absence d’attentes préalables, il est difficile de conclure sur un écart entre celles‐

ci et les soins reçus. Il est aussi nécessaire de considérer que cela peut être dus à l’absence de 

prélèvement des attentes par les MKa. Lors d’une prise en soins en kinésithérapie qui s’inscrit 

dans la durée, nous pouvons aussi constater le caractère évolutif des objectifs et des attentes 

de soins. Il parait alors essentiel de faire émerger dès les premières séances les attentes du 

patient et de les ajuster tout au long de la prise en soins.  

En parallèle, la patiente P4 a été, en premier lieu, suivie que par la kinésithérapeute spécialisée 

dès l’annonce du cancer. Elle dit n’avoir pas eu d’attente spécifique pour cette prise en soins. 

Elle explique avoir eu très peu de séquelles physiques à la suite des traitements car elle a 

appliqué tous les conseils donnés par sa thérapeute. L’avantage d’être pris en soins en masso‐

kinésithérapie dès le début de son parcours de soins, permet aux patients d’appréhender plus 

facilement les potentiels effets secondaires. Cela semble confirmer la pertinence d’une prise 

en soins précoce dans ce contexte de soins. 

L’expertise d’un thérapeute peut se fonder sur ses formations dans un domaine de soins et de 

son expérience de pratique professionnelle antérieure. Cela peut donc faciliter son approche 

auprès des patients et notamment dans la prise en considération des attentes. Il semblerait 

que la prise en soins spécifique en oncologie serait optimale et permettrait d’offrir une gestion 

facilitée des effets secondaires des traitements. C’est en outre ce que les patientes semblent 

rechercher.  

Cependant, les patientes ont suivi cette prise en soins en deuxième intention, les traitements 

oncologiques avaient donc déjà débutés et les effets secondaires se faisaient alors ressentir. 

Les patientes avaient donc probablement déjà engagé une démarche d’autogestion des effets, 

ce qui semble avoir été en faveur d’une meilleure perception des soins en kinésithérapie avec 

la MK spécialisée plutôt que la thérapeute non spécialisée. De plus, certains éléments 

favorables à cette confiance peuvent être alors soutenues par l’environnement social. La 

recommandation d’un thérapeute par des proches ou des professionnels de santé, peut 

engager ce contexte de confiance. La relation de soins qui en émerge peut‐être liée à un 

mécanisme de transfert opérant au travers des représentations des proches ou des soignants.  

La perception par les patientes des attentes en masso‐kinésithérapie semblent être 

influencées par différentes conditions préalables. L’état de santé dans lequel elles se trouvent 

au moment du recueil des attentes et l’expertise du thérapeute sont des éléments venant 
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nuancer cette conclusion. L’hypothèse de la perception d’une adéquation entre les attentes 

et les soins reçus en masso‐kinésithérapie est donc confirmée sous certaines conditions.  

 Hypothèse 3 : Les patientes intègrent l’activité physique dans leur quotidien et 

l’adaptent en fonction de leur état 

La vision de l’activité physique des patientes est claire et semble s’accorder avec les définitions 

données par la littérature (72) (73).  Le discours des quatre interviewées semble indiquer que 

ces dernières sont averties des bénéfices apportés par l’activité physique au cours de leurs 

traitements. En outre, des représentions initiales positives de l’activité physique auraient un 

impact positif sur l’engagement des patientes (45). Ces représentations positives ont pu être 

induites par les discours de promotion de l’activité physique par les professionnels de santé 

(2) (3). Cette promotion passe entre autres par la mise en place de campagne de lutte contre 

le cancer (3). La mise en place d’une routine d’exercice chez les enquêtées a donc 

probablement été encouragée par le fait qu’elles soient déjà convaincues des bénéfices de cet 

entretien. 

Cependant, l'ensemble des enquêtées ont dû faire face à leurs limitations physiques 

engendrées par la maladie et les traitements. Face à ces difficultés et du fait de leur volonté 

de rester actives, les patientes ont dû s’adapter à leurs nouvelles conditions physique et 

psychique. Pour cela il est nécessaire que l’engagement dans une activité physique soit adapté 

aux attentes et aux besoins du patient (76). Il semblerait que l’expérience et les connaissances 

déjà acquises avant l’annonce du cancer soient des éléments favorables à la gestion optimale 

des limitations physiques.  

Certaines d’entre elles ont participé à de nombreuses activités de groupe proposées par le 

centre spécialisé, animées par des enseignants en APA ou masseurs‐kinésithérapeutes formés 

en oncologie. Les patientes rapportent un discours commun relatif aux bénéfices des séances 

de groupe, leur permettant d’échanger avec d’autres participantes sur leurs expériences de 

soins similaires. Cela souligne un élément favorable à la participation sociale des patientes. 

Cette gestion des effets secondaires par l’activité physique en groupe semble être en partie 

bénéfique à l’amélioration de la qualité de vie des patientes. Cet intérêt est confirmé par la 

littérature lors d’activités proposées par les enseignants APA dans le cadre du cancer du sein 

(78) (79).   

Pour optimiser cette gestion des effets secondaires des traitements pour les patientes 

atteintes du cancer du sein, il semble alors essentiel que l’accompagnement dans une activité 

physique soit proposé par des professionnels formés en APA. La formation de ces 



IFM3R-IFMK 2020/2021                               Mémoire-UE28                                           Magali Lavaud 

41 
 

professionnels semble avoir pu leurs permettre d’apporter des conseils spécifiques aux 

patientes concernant leur pratique physique (77).  

Par ailleurs, le faible niveau d’activité physique antérieur au diagnostic du cancer, fait partie 

des causes de la diminution d’engagement à l’activité physique une fois les traitements initiés 

(64). Une des patientes illustre ce propos car elle explique n’avoir jamais été très sportive 

avant le cancer et n’a commencé l’activité physique que tardivement au cours du parcours de 

soins oncologique. En revanche, les trois autres interviewées étaient déjà engagées dans une 

activité physique régulière avant l’annonce du cancer et l’ont poursuivies pendant les 

traitements. Cela nous montre de façon générale que le niveau d’activité antérieur quel qu’il 

soit a un impact sur l’engagement dans une activité physique lors des traitements 

oncologiques. Cela nous amène à penser que le changement de comportement vis‐à‐vis de 

l’activité physique est influencé par l’expérience antérieure qu’en ont les patientes. En tant 

que thérapeute et notamment le masseur‐kinésithérapeute, il sera nécessaire d’évaluer le 

niveau de pratique antérieur. Nous constatons donc que le vécu de la patiente influe sur ces 

capacités d’autogestion. 

Un autre élément soutient ces capacités d’autogestion c’est la motivation. En l’occurrence, 

l’engagement dans une activité physique serait également déterminé par la motivation (63). 

Cette dernière est une notion multidimensionnelle qui prend en compte différents éléments 

relatifs au patient et à son contexte (76). Dans un contexte de réhabilitation de personnes 

porteuses d’une maladie chronique, la motivation à l’exercice est influencée par les 

antécédents du patient. Ces derniers regroupent entre autres les caractéristiques individuelles 

comme la pathologie, les facteurs socio‐démographiques (âge, ethnie, statut matrimonial), 

l’état psychologique et ses habitudes de pratique d’exercice physique. Notamment, l'impact 

psychologique sur la motivation s’illustre pour deux des interviewées. Une des patientes 

l’explique par sa baisse de moral freinant son assiduité à l’activité physique. Une autre associe 

ses symptômes dépressifs à son manque d’engagement dans une activité physique régulière. 

Ces éléments liés au psychisme sont aussi décrits dans la littérature par Courneya et al., en 

2008 (62). Cela montre une partie de l’aspect déterminant du psychisme pour la pratique 

d’une activité physique. Il semble que la considération précoce de l’état psychique des 

patientes soit pertinente de la part des professionnels de santé. Ces derniers pourraient alors 

adapter leur discours de promotion de l’activité physique, en fonction de cet état.  

 La motivation est également influencée par les modalités de l’intervention. Celle‐ci comprend 

un programme adapté et choisi par les praticiens, pour une population cible (76). La 

motivation des patientes est aussi influencée par leurs représentations initiales sur l’activité 
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physique et leur environnement social (63) (76). L’importance de ce dernier sur la motivation 

s’illustre parfaitement avec le soutien du mari décrit par une patiente. C’est aussi souligner 

avec une autre interviewée qui a décidé de s’engager dans une nouvelle activité car son mari 

et sa fille qui la pratiquaient déjà. Le soutien familial parait être un élément clé à la motivation, 

cela ressort de ces entretiens, et confirme les résultats de la revue de littérature systématique 

de Ormel et al. (63). La prise en compte de l’environnement social de proximité est une 

information essentielle à prélever par les professionnels de santé.  

L’intégration et l’adaptation de l’activité physique lors du traitement sont alors facilitées par 

le haut niveau d’activité antérieur et soutenues par la motivation. Cette dernière s’appuie en 

partie sur l’environnement social, qu’il soit de proximité hors du domaine des soins ou par les 

professionnels de santé dans le domaine des soins. Ces derniers doivent évaluer et prendre 

en compte les facteurs favorisants la motivation afin d’adapter leur discours de promotion de 

l’activité physique auprès des patientes. Nous avons donc confirmé l’hypothèse que les 

patientes ont su intégrer l’activité physique dans leur quotidien et l’ont adapté en fonction de 

leur état. 

 Hypothèse 4 : Les symptômes dépressifs des patientes ont influencé leur adhésion 

thérapeutique aux traitements et à l’exercice physique 

Nous avons repéré qu’un lien existe entre la présence de symptômes dépressifs et/ou 

d’anxiété et la diminution de l’adhésion thérapeutique aux traitements oncologiques (35) (33) 

(34). Les données de la littérature sont claires, les symptômes dépressifs et d’anxiété peuvent 

souvent être retrouvés chez les patientes atteintes de cancer du sein (25) (27) (29). 

Cependant, aucune des patientes interrogées n’a déclaré avoir eu de symptômes dépressifs 

lors de son parcours de soins en oncologie. Elles semblent néanmoins avoir toutes présenté 

des troubles de l’anxiété relatifs à leur avenir suite à l’annonce du cancer. Chacune d’elles a 

agi différemment vis‐à‐vis de ces troubles. Nous avons été face à une population autonome 

sur leur gestion de leur état psychologique. Chacune d’elles ont trouvé des possibilités 

différentes, soit par la consultation de ressource externe (psychologue) soit par des 

alternatives personnelles, comme des exercices de relaxation. Cela illustre une forme 

d’autogestion, sans que les discours ne permettent d’en identifier l’origine. Toutefois, une 

seule patiente semble avoir été davantage impactée par son état psychologique. Elle a 

pourtant eu des séances de psychothérapie mais qui ne l’ont pas aidée. Elle révèle sa 

préférence pour une ressource externe de proximité (son mari) pour la soutenir moralement. 

L’influence des symptômes dépressifs et d’anxiété sur l’adhésion thérapeutique parait 

difficilement perceptible (54). L’évaluation du niveau d’adhésion thérapeutique est 
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multifactorielle, elle prend en compte un ensemble de données à la fois subjectives et 

objectives relatives au patient. Cette complexité d’évaluation complique les conclusions 

formulées vis‐à‐vis du niveau d’adhésion thérapeutique des patientes (54). Dans notre 

enquête, les éléments qui nous informent sur l’adhésion thérapeutique se basent uniquement 

sur le discours des patientes, ce qui n’apporte qu’une part de subjectivité dans l’évaluation. 

Aucune des patientes ont interrompu leurs traitements de chimiothérapie pour cause 

d’anxiété. Les patientes ont possiblement été capable d’autogérer leur état psychologique et 

ainsi d’adhérer aux traitements médicaux à terme. A partir de ces seuls éléments, l’état 

psychologique des quatre patientes ne semble pas avoir spécifiquement influencé leur 

adhésion thérapeutique aux traitements médicaux. Pour autant, il est nécessaire de nuancer 

cette interprétation car les données relatives à l’état psychologique ont été autoévalué par 

les interviewées.  

Les croyances concernant l’activité physique semblent être positives pour ces patientes, pour 

autant l’une d’elles n’adopte pas l’attitude correspondante. Cette dernière explique que ses 

symptômes dépressifs en lien avec la chimiothérapie ont été les principaux freins à son 

engagement dans une activité physique. La littérature illustre que l’une des principales 

conséquences des effets secondaires de la chimiothérapie serait les troubles de l’humeur(19). 

Ces troubles semblent également avoir un impact négatif sur l’adhésion à l’exercice (16) (62). 

Dans une certaine mesure, l’état psychologique semble donc pouvoir modifier le maintien 

d’une activité physique chez des patientes atteintes du cancer du sein au cours des 

traitements. Au regard de nos résultats il semble complexe d’affirmer que les symptômes 

dépressifs limitent l’adhésion de la patiente à l’exercice physique. L’autogestion d’éventuels 

symptômes dépressifs ou anxieux a permis de ne pas influencer négativement l’adhésion à 

l’exercice physique. Ce résultat semble être en partie s’opposé aux données de la 

littérature(35) (33) (34). Afin d’apprécier les facteurs déterminants de l’activité physique il 

semblerait alors nécessaire de prendre en compte l’état psychologique des patientes. 

L’hypothèse initiale concernant l’influence des symptômes dépressifs sur l’adhésion aux 

traitements médicaux et à l’exercice semble partiellement infirmée. En effet, l’autogestion de 

potentiels symptômes dépressifs permettrait de diminuer son influence sur l’adhésion 

thérapeutique. Cette autogestion a été soutenue par différents niveaux de ressources en 

fonction de chaque individu. Afin d’acquérir pleinement cette autogestion sur son état 

psychologique, il est alors préférable d’avoir un environnement suffisamment riche en 

ressources. 
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 Hypothèse 5 : La relation et la communication soigné‐soignant influence l’adhésion 

thérapeutique aux traitements et à l’exercice physique 

Les données des entretiens nous donnent la perception des patientes vis‐à‐vis de leurs 

interactions avec les différents professionnels de santé rencontrés. Une patiente explique la 

mauvaise relation avec son oncologue, au regard des nombreuses remarques perçues comme 

« horrible » (E1,l.277) pour l’interviewée. Cette dernière trouve que ce n’est pas « humain de 

parler comme çà aux gens »(E1,l.272). Deux patientes critiquent aussi le manque de 

disponibilité et les délais entre chaque consultation chez leur oncologue respectif. Le 

comportement des thérapeutes décrit par les patientes parait alors inapproprié dans un 

contexte de soins. Les patientes semblent avoir le besoin de se sentir soutenues et écoutées 

par les professionnels de santé qui les entourent. Comme le confirme la littérature, la 

disponibilité, l’écoute et la prise en compte de l’environnement personnel des patients est 

favorable à l’adhésion thérapeutique (46). Le thérapeute se doit aussi d’offrir la meilleure 

compréhension de la maladie et des soins prodigués, afin que le patient adhère plus 

facilement à sa thérapeutique (53). Les qualités de communication du thérapeute vis‐à‐vis de 

son patient pourraient aussi favoriser leurs interactions (52). Pour autant, il faut nuancer ce 

propos car même si l’oncologue présentes ces qualités de communication, il voit les patients 

que sur un temps de consultation très court et la récurrence de celle‐ci est peu élevée. Ces 

éléments peuvent alors interférer à la qualité de la relation de soins. 

Une seconde patiente souligne que sa relation qu’elle juge de médiocre avec son oncologue, 

s’expliquerait surement par la représentation négative initiale qu’elle s’était faite de leur 

rendez‐vous. En effet à chacun d’eux, était associé l’annonce d’une ou de plusieurs mauvaises 

nouvelles. Ce contexte d’annonces négatives en oncologie est connu et peut être faire partie 

du rôle de l’oncologue, ce qui ne rend pas facile la relation avec ce dernier. Cela influence donc 

négativement la communication informelle avec ce soignant. Cette relation distante pourrait 

influencer défavorablement l’adhésion thérapeutique des patientes. Dans ces conditions, il 

s’avère qu’avec l’oncologue, la patiente serait plutôt dans un rapport vertical d’observance 

d’une prescription plutôt que d’adhésion thérapeutique (51). Pour autant, même si cette 

mauvaise relation interpersonnelle soigné‐soignant a pu influencer le suivi strict du 

traitement, l’enjeu vital des traitements oncologiques a sans doute eu une influence majeure 

sur la poursuite des soins par les patientes (45).  

L’une des interviewées met en parallèle sa relation négative avec l’oncologue et celle positive 

qu’elle a eu avec sa kinésithérapeute, qui a pris le temps de répondre à ses questions. Ce qui 

a pu lui permettre d’appréhender plus facilement les altérations physiques et psychiques que 
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pouvait engendrer la maladie. Les patientes semblent exprimer le besoin d’explications claires 

sur leur maladie et leurs traitements ce qui pourrait être favorable à une meilleure adhésion 

thérapeutique (45). Et il est important de souligner que le temps passé du patient avec son 

masseur‐kinésithérapeute est plus long qu’avec son oncologue. Ce contexte semble donc agir 

en faveur du praticien afin de favoriser la construction d’une alliance thérapeutique. En effet, 

la relation soigné‐soignant s’inscrit dans la durée et nécessite un temps long. Chacun des 

professionnels de santé à son rôle à jouer en fonction des opportunités qui s’offrent à lui, pour 

mettre en place cette alliance thérapeutique. Cela montre donc l’intérêt de travailler dans une 

équipe thérapeutique.  

De plus, les quatre patientes expliquent l’avantage qu’elles ont eu d’être suivie par une 

masseur‐kinésithérapeute formée à la prise en soins de leur maladie. Les discours des 

enquêtées nous montrent qu’elles portent toutes un fort intérêt à cette notion d’expertise. 

Cette dernière a donné aux patientes une première impression positive sur les potentielles 

capacités de la thérapeute. Cela illustre un effet de halo, qui se caractérise par son effet sur la 

première impression que l’on peut avoir d’un individu. Ce biais cognitif implique des 

interprétations et une perception précise sur une personne (87). Cela semble participer à la 

création d’un lien de confiance avec un thérapeute. Ce lien de confiance a favorisé des 

meilleurs résultats décrits et a ainsi pu renforcer une perception positive de la relation soigné‐

soignant.  

Le terme de « confiance » dans la description de la relation avec la masseur‐kinésithérapeute 

spécialisée est récurrent pour toutes les interviewées. Les patientes soulignent l’importance 

de pouvoir échanger de sujet hors de la pathologie et de ces conséquences. Cela renforce 

cette relation de confiance et d’investissement de leur thérapeute et améliore le relation 

soigné‐soignant. La qualité de l’interaction interpersonnelle soigné‐soignant est l’un des 

éléments favorables à l’adhésion thérapeutique (45). Les qualités du thérapeute perçues par 

le patient illustre la part d’influence de la relation soigné‐soignant sur la motivation à 

poursuivre une dynamique active. Les études confirment la corrélation entre la relation 

soigné‐soignant et l’implication du patient dans sa pratique physique (46) (56). Afin que 

l’accompagnement des patients dans une activité physique soit optimisé, il semblerait idéal 

que le masseur‐kinésithérapeute valorise ses qualités de communication, d’empathie, de 

confiance et d’encouragement (56). Ces qualités pourraient alors renforcer l’alliance 

thérapeutique entre le soigné et le soignant,  ce qui sera bénéfique à l’adhésion thérapeutique 

du patient (46). Le rôle du masseur‐kinésithérapeute pour une patiente atteinte du cancer du 

sein s’étend sur plusieurs objectifs. Il intervient dans un cadre de soin en agissant entre autres 
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sur les fonctions cutanées et musculaires altérées par les traitements (38) (39). L'un des 

objectifs du kinésithérapeute reste également d'accompagner la patiente dans la gestion des 

conséquences de la maladie. Cela implique, entre autres, d'ajuster la promotion de l'activité 

physique en fonction de la personne soignée (40) (41). Il trouve alors sa place pour entretenir 

un discours motivant à l'activité physique pour les patientes déjà sportives. Pour les patientes 

non engagées, il peut rester à l'écoute et proposer des alternatives à l'activité physique. Aux 

dires des patientes, elles ne font pas de lien direct entre la prise en soins kinésithérapique et 

leur adhésion à l’exercice physique. Cela renforce que cette derniére n’est pas uniquement 

liée à la relation soigné‐soignant.  

Néanmoins, les discours des thérapeutes et plus particulièrement le masseur‐

kinésithérapeute converge vers un discours commun de promotion de l’activité physique. La 

récurrence des séances en kinésithérapie et des propos en faveur à l’activité physique pourrait 

permettre aux patientes d’intégrer plus facilement ce discours. Cette récurrence serait 

susceptible d’accompagner plus facilement les comportements des patientes. Au vu de 

l’ensemble de ces interprétations, nous nous rendons compte de la complexité d’aborder la 

totalité des facteurs influençant la relation soigné‐soignant et l’évaluation de l’adhésion 

thérapeutique. Cela confirme notre hypothèse initiale.  

L’ensemble des interprétations apportées à nos hypothèses précédentes montrent que la 

relation soigné‐soignant favorise l’adhésion à l’exercice physique, sous certaines conditions. 

Notamment, nous sommes également conscients de la complexité du parcours de soin 

oncologique et des rôles de chacun. En effet, il existe un ensemble de facteurs influençant la 

relation patient – thérapeute. L’objectif pour les professionnels de santé est donc de prendre 

en considération les différents éléments déterminants cette relation de soins. 

5.2 Limites et biais de l’enquête 

Au regard de cette étude de type qualitative, des biais méthodologiques interfèrent à sa 

qualité. Les questions posées lors des entretiens n’ont pas toujours donné les résultats 

attendus. Cela peut en partie s’expliquer par le manque de compréhension par les patientes 

de certaines questions. Par exemple, la question n°5 cherchait à obtenir les objectifs de soins 

établis par le thérapeute et le patient afin d’apprécier l’ensemble des facteurs déterminants 

de l’alliance thérapeutique(56). Au regard des résultats, nous avons été confrontés à la limite 

de la compréhension de l’enjeu de la question posée. Ce biais peut être dû à une mauvaise 

formulation altérant la compréhension des interlocuteurs. L’enquêteur aurait pu aussi insister 

sur l’alliance thérapeutique pour obtenir l’information souhaitée.  



IFM3R-IFMK 2020/2021                               Mémoire-UE28                                           Magali Lavaud 

47 
 

Le choix des questions pourrait être un biais potentiel à cette enquête. Blanchet et Gotman 

préconisent l’utilisation d’un guide d’entretien, dans lequel nous pouvons retrouver un panel 

de questions ouvertes, offrant un support à l’enquêteur (85). Des questions préétablies sont 

alors posées et classées en différentes thématiques afin de donner une logique à l’entretien. 

Ce sont des questions ouvertes qui sont alors choisies dans le but d’apprécier pleinement 

l’orientation de la réponse du patient, dans sa compréhension de la question et dans le 

message qu’il souhaite donner. Ce type d’entretien est intéressant car il laisse l’opportunité 

d’apporter de la spontanéité dans les discours. Cependant, l’enquêteur peut davantage 

orienter l’entretien grâce à ses questions de relance, qui ont parfois été des questions 

fermées. Celles‐ci ont donc pu être inductives sur les réponses données par les patientes. Par 

exemple, la question « Avez‐vous été satisfaite de votre prise en soins en kinésithérapie ? » 

aurait pu être posé pus être formulé sous la forme de question ouverte. Une alternative à cela 

aurait pu être : « Quelles seraient vos remarques vis‐à‐vis de votre prise en soins en masso‐

kinésithérapie ? », ce qui aurait pu limiter ce biais. En revanche, le manque d’expérience de 

l’enquêteur se fait ressentir sur cet enjeu. Il est donc judicieux d’examiner cette méthode avec 

prudence. 

Nous pouvons nous poser la question de la qualité de nos réponses aux hypothèses au vu du 

faible nombre d’entretiens réalisés. Le seuil de saturation est atteint lorsque les données 

obtenues dans les entretiens n’apportent pas plus de nouvelles informations(84). Notre étude 

a été réalisée avec quatre participants donc nous n’avons donc pas pu atteindre le seuil de 

saturation des données. L’échantillon n’était pas assez grand pour transférer nos conclusions 

de l’enquête à la population générale. De plus, l’échantillon a été choisi par réseau (effet boule 

de neige), c’est‐à dire que la prise en contact avec une personne ressource a permis de mettre 

en relation la population cible avec l’enquêteur. Il s’est avéré que les patientes ont été 

sélectionnées par la masseur‐kinésithérapeute qui les suivaient. Nous pouvons mettre en 

lumière que les quatre patientes ont été suivies par la même masseur‐kinésithérapeute 

spécialisée en oncologie. Cela parait peu représentatif de la population générale des 

masseurs‐kinésithérapeutes. Cependant, ce biais nous permet de comparer avec plusieurs 

patientes une seule façon de travailler, d’aborder la situation du patient et les seules 

caractéristiques propres à cette thérapeute dans cette spécificité. La comparaison entre les 

différents kinésithérapeutes ne s’est faite qu’à partir des résultats obtenus au terme des 

séances pour trois des patientes ayant été suivi par une première kinésithérapeute. Elle s’est 

également faite en fonction de leur spécificité ou non dans l’oncologie. De plus, au travers le 

discours la satisfaction des patientes se ressent davantage à l’égard de leur deuxième 
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masseur‐kinésithérapeute. Pour autant, il est important de noter que lors des premières prises 

en soins, les patientes commencent seulement à appréhender les premiers effets secondaires 

des traitements. De ce fait, il est possible qu’à cette phase du traitement, les patientes ne 

sachent pas encore gérer ces conséquences. En outre, lors de la rencontre avec la deuxième 

masseur‐kinésithérapeute, les patientes se sentaient peut‐être plus à l’aise avec la gestion des 

effets secondaires, ce qui a pu favoriser une meilleure relation soigné‐soignant. De plus, nous 

avons interrogés uniquement les patientes qui ont été satisfaites par leur relation de soins 

avec la deuxième masseur‐kinésithérapeute et non celles qui auraient pu être insatisfaites de 

cette relation. L’ensemble de ces éléments repérés apporte des limites aux conclusions 

données dans cette étude.  

Un autre biais concerne la relation antérieure entre l’enquêteur et les participants (88). Dans 

le cadre d’un stage de formation clinique en masso‐kinésithérapie, il s’est avéré que deux des 

enquêtées avaient déjà rencontrées l’enquêteur. Cela a pu influencer favorablement 

l’engagement des participants dans l’enquête et potentiellement faciliter le déroulement de 

l’entretien. 

De plus, ce travail nous offre uniquement le point de vue du patient vis‐à‐vis de cette relation 

ce qui peut engendrer des conflits d’intérêt ; cela ne nous donne à voir qu’une partie de la 

relation soigné‐soignant. Il est donc difficile d’avoir une évaluation de l’adhésion 

thérapeutique correcte à distance des prises en charge et à travers les seuls discours des 

patients sans avoir celui des masseur‐kinésithérapeutes. Nous nous retrouvons aussi face à la 

complexité d’examiner la dimension psycho‐affective dans la relation soigné‐soignant. Ces 

éléments représentent donc des limites à l’enquête. 

5.3 Perspectives professionnelles  

Cette enquête par entretiens nous a permis d’explorer le champ des Sciences Humaines et 

Sociales. L’exploration de cet autre domaine est un complément à nos connaissances initiales 

en santé et nous a permis de nous initier à la recherche par méthodologie qualitative. A travers 

nos interviews, nous avons pu aborder les enjeux de la communication dans les relations 

humaines. Ceci correspond à l’un des apports des sciences sociales qui pourra nous être utile 

de prendre en compte dans notre pratique professionnelle future.  

L’enquête auprès d’une population de patientes atteintes du cancer du sein nous montre 

l’importance des traitements et de leurs effets dans leur vie quotidienne. Nous avons récolté 

de nouveaux éléments concernant les ressources que peuvent avoir les patients afin de lutter 
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contre ces effets. La mise en avant de ces éléments essentiels pourra permettre de nourrir 

notre pratique. 

Le parcours de soins en oncologie n’est pas anodin et s’étend dans le temps. Ces patientes ont 

donc rencontré de nombreux professionnels de santé les impliquant ainsi dans de nombreuses 

relations thérapeutiques. Les contraintes physiques, temporelles et psychiques engendrées 

par le contexte de maladie ont pu avoir des répercussions sur ces relations. Pour autant, ce 

travail d’initiation à la recherche nous amène à penser que les interactions soignant‐soigné 

engagent aussi l’environnement social et les caractéristiques individuelles propres aux 

différents interlocuteurs. A travers cette relation de soin, l’enjeu du praticien est donc 

d’obtenir l’adhésion thérapeutique afin d’offrir le traitement adapté à son patient dans les 

meilleures conditions. Cela nous conduit à considérer, en tant que futur professionnel de 

santé, plus fortement les éléments déterminants cette collaboration thérapeute‐patient afin 

d’améliorer nos compétences techniques. La participation à une activité physique pour ces 

patientes semble également être influencée par ces facteurs. L’adhésion à l’exercice parait 

dépendante du profil antérieur de la patiente et influence sa motivation à l’activité physique. 

Le masseur‐kinésithérapeute a un rôle de soutien et d’accompagnement dans l’activité 

physique auprès de ses patients. Pour autant, il n’est pas le seul acteur influençant 

l’engagement dans la pratique physique. Ce type de travail nous invite à prendre de la distance 

vis‐à‐vis de notre future pratique soignante au profit d’une démarche de recherche 

bibliographique. Ce travail de fin d’étude s’illustre à la compétence 8 : « Rechercher, traiter et 

analyser des données professionnelles et scientifiques » du référentiel de compétences de 

masso‐kinésithérapie (43).  

Ce travail d’initiation à la recherche nous a permis d’enrichir nos compétences de gestion de 

projet. Nous avons pu explorer individuellement nos forces et nos faiblesses qui influencent 

l’élaboration de ce travail. Notamment, nous pouvons retenir l’importance de l’organisation 

temporelle en amont des différentes tâches à accomplir, pour répondre au plan d’action de 

ce projet.   

Conclusion 

Actuellement, de plus en plus de professionnels de santé encouragent les patients atteints du 

cancer du sein à s’entretenir physiquement afin qu’ils puissent bénéficier des effets notables 

sur leur santé mentale, physique et cognitive. 

Notre enquête a permis d’éclairer les caractéristiques très singulières de la relation masseur‐

kinésithérapeute et patiente atteinte du cancer du sein, qui s’illustre dans une dimension 
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multidimensionnelle. L’existence de ces éléments pourrait en partie favoriser l’adhésion à 

l’activité physique, au regard des traitements oncologiques et des effets se.  

Plus précisément, nous constatons que l’adhésion à l’exercice par ces patientes semblent être 

conditionnée. Cela serait en partie liée à l’impact négatif des effets secondaires des 

traitements sur la qualité de vie. La motivation, le niveau antérieur et les représentations 

initiales de l’activité physique semblent être des éléments qui ont favorisé son adaptation lors 

des traitements oncologiques.  

Grâce à ce travail nous avons alors pu mettre en lumière la nécessité pour les professionnels 

de santé en oncologie, d’accorder de la valeur à l’adhésion thérapeutique du patient. Celle‐ci 

s’avère en partie influencée par la relation soigné‐soignant qui s’établit dans la prise en soins. 

Et cette relation de soins qui s’inscrit dans le temps est favorisé entre autres par l’expertise 

du thérapeute et ses qualités interpersonnelles qui lui sont propres.  

Au regard de ce travail, l’orientation idéale pour notre pratique future serait donc de prendre 

en compte les facteurs biologiques, psychologiques et sociaux du patient afin d’apprécier au 

mieux les enjeux de la relation de soins. Et ainsi, l’ensemble de ces éléments pourrait nous 

permettre de construire une alliance thérapeutique basée sur des liens de confiance, d’écoute 

et d’empathie favorable à l’adhésion aux soins proposés en masso‐kinésithérapie. Il sera aussi 

essentiel d’inclure la patiente dans une équipe thérapeutique, afin de d’offrir les ressources 

nécessaires à la gestion optimale de ses soins. L’organisation en équipe a pour but de 

dynamiser les soins en faveur d’une adhésion thérapeutique satisfaisante pour les patientes 

et les thérapeutes. 

En tant que future professionnelle de santé, ce document pourrait nous permette d’ouvrir 

plus largement nos perspectives professionnelles vers l’importance de l’alliance 

thérapeutique dans nos soins. Notamment, les pratiques basées sur le modèle bio‐psycho‐

social semble être une piste pertinente à la prise en soins en masso‐kinésithérapie. 
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Annexe 1 : Guide d’entretien utilisé pour l’enquête  

Population : Patientes atteintes du cancer du sein en cours ou qui ont fini leurs traitements 
oncologiques depuis moins de 4ans et déjà prise en soins par un masseur‐kinésithérapeute (MK)  

INTRODUCTION ET PRESENTATION (Temps estimé : 5 minutes)  

1. Présentation de l’étudiant  
2. Présentation de l’entretien, de l’objectif final de l’étude : recueillir un témoignage sur la 

prise en soins cancer du sein pour évaluer l’adhésion thérapeutique avec le masseur‐
kinésithérapeute et connaitre la place de l’activité physique pendant les traitements 
oncologiques 

3. Etablir un cadre juridique : Discuter des documents envoyés au préalable de l’entretien, 
demande orale de consentement, vérification que l’autorisation d’enregistrement sonore a 
bien été comprise et préciser de nouveau que l’entretien téléphonique sera enregistré. 

4. Etablir un cadre temporel : Aménager une fourchette de temps et limiter l’entretien à 30min, 
précision du nombre de questions (11 à 12 selon les réponses)  

5. Etablir les limites de l’échange : Préciser que le mémoire ne sera disponible à la lecture qu’à 
partir de juillet, proposer d’envoyer le mémoire personnellement par adresse électronique à 
partir du moment où le mémoire sera indexé publiquement.  

ENTRETIEN (temps estimé : 40 min)  

THEME 1 : Présentation de la patiente et de son parcours de soin 

Question n°1 : Pouvez‐vous présentez de façon générale ? situation familiale et professionnelle ?   

Question n°2 : Pouvez‐vous me décrire votre parcours de soins en oncologie ? 

Question n°3 : Pouvez‐vous me parler des effets secondaires des traitements du cancer du sein ?  

Question n°4 : Dans quel état psychologique étiez‐vous durant ce parcours ?  

Question n°5 : Pouvez‐vous me parler de vos prises en charge en kinésithérapie ? (Objectifs et 
attentes du patient et du MK) 

THEME 2 : La place de l’activité physique 

Question n°6 : Que représente pour vous l’activité physique ? à quel type d’activité fait‐elle référence 
pour vous dans votre vie quotidienne ?  

Question n°7 : Quelle place accordez‐vous à l’activité physique dans votre traitement oncologique ?  

Question n°8 : Quels sont pour vous les freins les plus importants à l’activité physique ?  

Question n°9 : Depuis l’annonce de votre cancer, vos représentations de l’activité physique ont‐elles 
changé ? Si oui, comment ?   

THEME 3 : Alliance thérapeutique  

Question n°10 : Quelles étaient vos attentes par rapport de ces prises en charges ? Ces prises en 
charge ont‐elles répondus à vos attentes ?  

Question n°11 : Quelle place a eu le (les) masseur‐kinésithérapeute(s) dans vos traitements ? 

Question n° 12 : Pouvez‐vous me parler de vos relations/interactions avec les différents 
professionnels de santé ? puis plus précisément avec le (les) masseur(s)‐kinésithérapeute(s) 
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Annexe 2 : Retranscription des entretiens réalisés 

La retranscription des quatre entretiens réalisés dans le cadre de cette étude est disponible en 

complément sous le nom de fichier : UE28_2021_LAVAUDMagali_RETRANSCRIPTIONS-ss1 

 

Fichier n°1 : Entretien avec P1 

Fichier n°2 : Entretien avec P2 

Fichier n°3 : Entretien avec P3 

Fichier n°4 : Entretien avec P4 
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Annexe 3 : Tableau de l’analyse catégorielle thématique réalisé 

Légende : P1, P2, P3, P4 ,MKa( Masseur‐kinésithérapeute non spécialisé), MKb( Masseur‐kinésithérapeute spécialisé en oncologie) 

Tableau II : Tableau de l’analyse catégorielle thématique réalisé 

Thématiques Sous-

thématiques 

Citations des Corpus 

Présentation 

générale de la 

patiente 

 

Situation et type 

de cancer 

« J'ai donc 47 ans bientôt 48. Je suis marié, j'ai 2 enfants de 7 et 9 ans. Euh professionnellement je travaille à l'inspection du travail avec des personnes 

qui viennent rechercher des informations, des renseignements par rapport à leurs situations de travail. Mais je ne travaille plus depuis mai 2019. » 

(l.15-18) « C’était un cancer hormonodépendant de stade II, avec un ganglion touché et un autre micro métastasé. » (l.33) 

« J'ai 49ans, je suis marié, j'ai 2 enfants de 18 et 25 ans et je travaille, j'ai eu un cancer du sein de stade 1, 100% hormonodépendant en 2017 » (l.12-

13) « Je suis adjointe technico commerciale, je suis sédentaire clairement. » (l.17) 

« J'ai 52 ans, je suis marié, j'ai une fille de 12 ans. Moi je suis traductrice français anglais allemand. J'ai toujours travaillé 1 entreprise en France et à 

l'étranger point et depuis que j'ai ma fille j’ai choisi de travailler à la maison. Je ne travaille pas à 100 % mais c'est passé irrégulier » (l.10-13) 

« Alors je suis japonaise et je suis arrivée en France il y a 10 ans, et je suis arrivée à [ville] en 2017. J’ai 35 ans, j’ai 1 enfant de 3 ans, je suis mariée et en 

ce moment je suis la mère au foyer, je ne travaille pas. » (l.11-12) « Alors, j’étais dans la gestion de service, j’ai travaillé dans un hôtel de luxe avant, et 

hôtesse de l’air pendant 4 ans. » (l.16) Je suis allée à [ville] pendant 5 ans avec mon mari. Et on a décidé de venir à [ville] et j’ai décidé d’arrêter de 

travailler. » (l.21-23) « C'est stade 3 et c'est hormonodépendant positif, très positif. C'est donc un cancer du sein droit stade 3, et HER c'est triple +. Et 

voilà c'est un cancer néoadjuvant qui a été découvert en 2020. » (l.31-32) 

Etat 

psychologique 

« J'ai un tempérament aussi à ne pouvoir me laisser faire. Et du coup je n'avais pas envie que cette chimio me dise " non tu n'as pas le droit de faire ci 

et çà". » (l.126-127) 

« Oui bien sur forcément beaucoup d'anxiété, car ce sont des périodes car on ne sait pas vers quoi on se lance, la chimio on en parles beaucoup mais 

en réalité on ne sait pas ce que c'est et puis pareil pour la radio donc beaucoup d'anxiété par rapport au temps mais aussi les soins mais aussi l'avenir, 

comment ça va se passer après et puis en état de fatigue assez prononcé. Et voilà un état moral pas forcément top. Parce qu'il faut digérer que l'on 
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vous annonce un cancer il faut l'accepter, il faut accepter la maladie. Et çà prend du temps. » (l.61-66) « Alors oui j'ai rencontré 2 fois le psy à [centre 

spécialisé], je ne peux pas dire que çà m'ai été d'une grande aide. Moi j'ai eu la chance d'avoir un mari qui est toujours présent. Des enfants que je n'ai 

pas forcément impliqués dans mes traitements mais qui étaient malgré tout présents. Même s’ils ne savent pas tout de l'histoire je n'ai pas voulu les 

impliqués directement mais j'ai été soutenu par mon environnement familial. » (l.68-72) 

« Alors non je n'ai pas pris le traitement anxiolytique ni rien, alors je faisais aussi de la méditation, de la relaxation, des choses comme ça, que je faisais 

ça personnellement. J'ai été très entourée par ma famille. Et je n'ai pas perdu mes cheveux et ça, çà a été un truc assez sympa. Je n'ai perdu que 30 

% de mes cheveux donc en fait c'est passé inaperçu regard extérieur » (l.106-109) 

« Alors c'est le début qui a été le plus difficile avec le diagnostic et que je ne savais pas ce qu’il allait se passer et toutes les anticipations et toutes les 

attentes pendant les examens. Car au début il y a beaucoup de prises de sang, le PETscan, la scintigraphie et il faut attendre quelques semaines pour 

avoir les résultats. Donc au départ, c'était beaucoup de stress. Et par contre après la chimio est démarré et après la chirurgie, l'ICO sait très bien 

comment agir, c'est une tré bonne équipe. J'avais des rendez-vous de psychologie. J'ai fait plusieurs séances de psy et j'ai fait des séances hypnose 

pour diminuer les douleurs physiques. » (l.108-114) 

Parcours de 

soins en 

oncologie 

 

Chirurgie « Alors oui ma prise en soins en oncologie elle est suite à une mammographie que j'ai faite en février 2019. Et il fallut attendre les résultats et le 1 

mars le verdict est tombé c'était un cancer. Donc ensuite j'ai eu une tumorectomie en Avril 2019, le 16 avril 2019. Euh dont les marges n'étant pas 

saines j'ai eu du coup une mastectomie le 21 mai 2019. » (l.31-35) 

« Il a été détecté en Janvier 2017, mars 2017 j'ai eu ma mastectomie » (l.22) 

« J'ai eu une exérèse, on a juste enlevé la tumeur » (l.16) 

« Donc j'ai été opérée début janvier 2021, donc c'était mastectomie totale droite et ablation de ganglions. Ils ont enlevé 10 sur 7 ganglions qui ont été 

touchés avec curage. » (l.50-51) 

Chimiothérapie « Suite à çà j'ai eu de la chimio et les rayons » (l.35-36) 

« La chimio a commencé en mai, donc en avril, mai, juin : il y a eu les 3 premières et ensuite j'ai eu 12 séances entre juin, juillet, aout, septembre à 

raison d'une par semaine.  Les premières c'était à 3 semaines d'intervalles puis après 12 à raison d'une par semaine, çà c'est terminé en septembre » 

(l.22-25) 

« J’ai eu la chimio la plus forte, j'ai eu 4 sec et 4 taxol. Parce qu'elle a dû m'arrêter quand même très grosse. Elle avait complètement disparu au 

moment de l’opération. Donc la chimio très bien marchée. » (l.19-21) 
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« Puis j'ai commencé par la chimio avec 3 EC (épirubicine et cyclophosphamide) et 6 taxol. » (l.41-42) 

Radiothérapie « Et les rayons de fin novembre à début janvier 2020. » (l.38-39) 

« Et j'ai commencé en octobre ma radiothérapie, 30 séances jusqu'à fin novembre. » (l.19) 

« J'ai eu une opération ensuite radiothérapie » (l.9) 

« Puis j'ai commencé la radio de 28 sessions, que je vais finir la semaine prochaine, car je suis sous radiothérapie en ce moment. » (l.53-54) 

Hormonothérapi

e ou thérapies 

ciblées 

 

 

« Oui je l'ai commencé en janvier 2020 » (l.147) « Je ne sais pas s’ils me proposeront plus mais oui pour 5 ans, oui. » (l.149-151) 

« Oui tout à fait je suis en traitement d’hormonothérapie » (l.29) 

« Hormonothérapie tout à fait j'étais sous tamoxifène jusqu'à décembre dernier. Et ça faisait un peu près de 2 ans et demi. Et je ne supportais plus le 

traitement et je suis passé au SEMARA. C’est donc pour les femmes ménopausées. » (l.25-27) 

« Je suis sous traitement de thérapie ciblée, j'étais sous aseptine avant. J'ai débuté avec le taxol toutes les trois semaines, puis suite à l'intervention ils 

m'ont dit que le cancer est assez agressif, [] donc ils ont décidé de faire le kadcyla à la place de aseptine en thérapies ciblées. Je suis à Kadcyla toutes 

les 3 semaines pendant 1 an.  Il n'y aura donc pas d'hormonothérapie. » (l.56-61) 

Attentes et 

ressentis vis-à-

vis de ces prises 

en charge 

 

« Oui globalement je suis satisfaite. Après je trouve que bien évidemment on met beaucoup l'accent sur la guérison enfin sur les traitements. Mais il 

faut poser énormément de questions quand on est une personne qui ne veut pas avoir de séquelles. Moi qui veux tout contrôler comme mon image 

et/ou contrôler les séquelles parce que c'est vrai que si on arrive à survivre au cancer on n'a pas envie non plus de rester avec des séquelles » (l. 44-

48) 

« J'ai eu la chance d'être très bien suivi à l'hôpital [centre spécialisé] à [ville] avec un personnel très gentil, très à l'écoute du patient que ce soit le 

chirurgien ou les infirmières. Je n’ai vraiment rien à leur reprocher c'est même plutôt moi qui ai été qui a été de mauvaises compositions qui n'est pas 

été très sympathique avec le personnel mais voilà avec du recul, je le regrette forcément. Mais dans ces conditions là on n'est plus soi-même. Par 

rapport à çà il était au top, je suis très satisfaite du service du [centre spécialisé] et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs que j'ai rencontré MKb » (l.34-41) 

« Alors j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont donné beaucoup de conseils et du coup je suis allé tout azimut, et j'ai suivi tous les conseils 

que ce soit médecin, thérapeute autre ou prof sport. » (l.30-31) 
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« Je suis contente car j'ai été bien prise en soins, car je n’ai rien payé car c'est hyper cher au Japon, donc je suis très heureuse avec cette prise en soins. 

Et puis au [centre spécialisé], c'est vraiment une super équipe. Par contre avec le cancer je ne sais pas trop, je n'attends pas grand-chose, j'espère 

que cela se passe bien, que chaque étape se passe bien. En ce moment la radio, j'espère que ça va se bien finir.  Et le traitement de thérapie ciblé 

pendant 1 an, j'espère que ça va bien se terminer. » (l.193-197) 

Discours des 

différents 

professionnels 

de santé 

 

 

 

 

« L'oncologue pendant mes traitements me disait " vous savez il faut faire du sport quand vous êtes sous chimio" » (l.49-50) 

« L'oncologue m'a bien dit qu'il fallait continuer de mener une vie normale et qu'il fallait être fort psychologiquement et physiquement. Et que c'était 

hyper important. » (l.43-45) 

« Alors oui à chaque étape, ils m'ont bien expliqué les effets secondaires. Je sais que si j'avais eu un effet secondaire je pouvais poser la question à 

mon oncologue, il était disponible. » (l.200-201) 

Prise en soins 

en masso-

kinésithérapie 

Parcours de soin « Oui, alors euh après la première opération, je suis allé voir une kiné qui faisait des massages lymphatiques » (l.67-68) 

« Mais en fait elle me caressé le bras plus qu'autre chose quoi c'est tout. Enfin c'était très doux quoi !» (l.72-73) 

« Alors moi une fois que j'ai eu la mastectomie, je me suis dit que je n'ai pas envie de retourner chez elle parce que j'avais le sentiment que je faisais 

une erreur en retournant chez elle » (l.75-76) 

« Puis 2 personnes m'ont parlé d’une kiné spécialisée dans le cancer du sein, alors je me suis dit " oh bah là il faut aller là". Donc je suis allé voir une 

kiné spécialisée dans le cancer du sein, [MKa]. » (l.78-81) 

« Alors c'est vrai qu'au début que l'on sort d'une mastectomie on a le réflexe de bloquer son bras contre l'abdomen et de ne plus bouger et de n'utiliser 

que l'autre bras. Donc la kiné a tendance à vous détendre ce bras, à l'articuler pour qu'il se détend et qu'il arrête d'être figé et contracté. Ça c'était la 

première chose, du coup j'avais des brides qui se sont formées, parce que j'ai gardé toujours mon bras immobile. Puis la deuxième chose on a travaillé 

la mobilité et puis les douleurs moi c'était sous le bras, le long du corps. Il y a eu beaucoup de travail fait par MKb à ce niveau-là. Alors pas 

complétement car au début j'avais une première kiné qui prétendait être spécialisé dans le cancer du sein. J'ai travaillé avec elle pendant presque 

1an. Puis un jour, [centre spécialisé] a fait une présentation du cancer du sein avec tous les intervenant et MKb a présenté son travail à travers un film 

et là je me suis rendu compte que ma kiné ce qu'elle me fessait ce n’était pas ça, c’étaient clairement des petites papouilles. Et puis au bout d'un an 

je voyais que je ne progressais plus, alors ok j'avais retrouvé ma mobilité mais j'avais toujours des douleurs, ce n’était pas çà. « (l.170-183) 
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« J'ai fait le choix d'aller la voir, car je me suis aperçu que le traitement de la première kiné ce n’était pas çà quoi. Une fois que j'ai commencé les 

séances avec MKb c'était douloureux parce que pendant 1 an, il n'y avait pas eu grand-chose de fait sur mon bras. Donc il fallut reprendre avec des 

brides, avec des douleurs toujours présentes. Il y a un gros travail de fait par MKb à ce titre-là. Le souci c'est que l'on a peu de kinésithérapeutes 

vraiment spécialisés en cancer du sein. » (l.197-202) 

« Alors en fait au départ, je ne savais pas encore qu'il y avait des spécialités en oncologie kinésithérapie, donc je me suis rapproché d'un cabinet près 

de chez moi donc c'est vrai qu'il y a la distance pour éviter de faire trop de trajet. Car mine de rien, on est quand même fatigué quand on est sous 

traitement de chimiothérapie. Alors en fait je me suis rapproché d’un kiné local qui a fait pendant 6 mois des traitements qui ne m'a pas vraiment fait 

progresser particulièrement dans la mobilité d'épaule » (l.58-62) 

« J'ai rencontré quelqu'un à la Ligue contre le cancer qui m'a parlé de MKb spécialité en kiné pour ça et du coup je me suis rapproché d'elle. Et c'est 

là que le travail a vraiment commencé à porter ses fruits sur la mobilité etc. » (l.73-75) 

« Alors j'ai trouvé la kiné conseillée par mon chirurgien, que j'ai contacté tout de suite, je ne sais pas si vous connaissez c'est Mme MKa, elle connait 

trés bien le cancer du sein et elle est très sympa. Je l'ai vu avant l’intervention et elle m'a conseillé beaucoup de choses. [] Cependant les séances de 

kiné c'est très douloureux, je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil. Mais c'est vrai qu'après la séance ça fait du bien. Car à chaque fois elle a 

appuyé sur le point où il y a le lymphocèle et qui ne bouge pas très bien. Elle masse très bien. Ces prises en charge douloureuses c'était après la 

chirurgie. Alors normalement elle masse manuellement et des fois elle prend la machine aspirateur (LPG), c'était magnifique. Donc j'ai été 

2x/semaine pendant 5 semaines, la plupart du temps c'était douloureux, mais aujourd'hui mon bras est sans problèmes, c'est parfait. » (l.128-137) 

Attentes en 

masso-

kinésithérapie 

« Oui, j'avais une attente c'est que comme elle était spécialisée, elle allait vraiment savoir quoi faire et comment me soulager. Comment me 

permettre de lever à nouveau le bras. Enfin elle justement, elle allait avoir une importance pour limiter les séquelles. » (l.86-88) 

« Avec MKb, je ne vous cache pas que çà été douloureux au début, pendant plusieurs mois, je devais venir la voir à compter de 2 séances par semaine 

pendant de nombreux mois. Donc plus le temps passé moins c'était douloureux mais le début a été douloureux. [] Après dire qu'il me manquait 

quelque chose, non je ne pense pas » (l.205-212) « Alors oui avec le temps ça allait mieux, les brides çà partait. Mon bras se débloquait 

progressivement. » (l.218-219) 

« Alors oui mes attentes ont évolué entre les 2 kinés, parce qu'en fait j'ai eu le témoignage des personnes qui ont été suivi par MKb et qui avait eu des 

résultats assez impressionnants. Alors que moi j'avais toujours mal et j'avais ma mobilité d'épaule réduite. » (l.78-80) 

« Non, c'est juste mon chirurgien qui m'a dit qu'elle était très bien et qu'elle connait bien le cancer et sait très bien ce que je devais faire après. [] j'avais 

peur de ne pas relever le bras et que je n'aurais pas la même mobilité. Mais grâce aux séances de kiné, aujourd'hui c'est sans problème. » (l.139-143) 
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« Alors pendant la radio ce n'est pas conseillé de faire du kiné donc en ce moment c'est la petite pause. Et puis elle m'a dit de revenir 1 mois après la 

fin de la radio. » (l.145-146) 

Description 

des effets 

secondaires 

des 

traitements 

 

Chirurgie « Cela a commencé par la mastectomie, çà été très douloureux car j'ai eu en plus un curage des ganglions, donc ça veut dire des douleurs constantes 

dans les bras. Qui ont cessé concrètement là en ce début d'année, 4 ans après voilà. » (l.87-89) 

« Ensuite, ce qui a donné le plus de séquelles c'est l'opération avec le curage et tout ça je ne pouvais plus bouger le haut du corps. Je suis restée une 

semaine dans mon lit sans bouger, je ne me mobiliser que très peu. Donc il a fallu presque 3 semaines pour que je re bouge un peu et puis là j'ai fait 

un peu de kiné. Et j'ai repris mon activité physique habituelle doucement et je faisais aussi parfois un seul bras. » (l.112-116) « C’était principalement 

les douleurs et le manque de mobilité qui m'empêchait de bouger. Car dès que je bouge et le bras ça me tirait de partout j'ai eu très peu d’œdème au 

niveau du bras, mais principalement au niveau du sein. » (l.117-123) 

« Alors pour la chirurgie, franchement çà c'est très bien passé. J'avais déjà eu le rendez-vous kiné avant l’intervention. Du coup, elle m'a proposé de 

bouger les bras déjà que l'intervention était finie. Donc j'ai fait beaucoup d'étirement, même la nuit de l'intervention. Donc mon bras il bouge nickel 

sans problème même aujourd'hui. Même les cicatrices c'est très propre. [] Alors j'ai passé 12jours à l'hôpital et je n’avais pas de douleurs. J'étais sous 

anti-douleurs mais cela contrôler tout, je n'avais pas du tout de douleur.  Il n'y pas eu d’œdème, pas de bras gonflé très légèrement. » (l.88-95) 

Chimiothérapie « Au niveau chimio, il y avait une fatigue mais comme j'étais très active, çà n'a pas été trop pénalisant enfaite. Je ne me suis jamais retrouvée à 

m'allonger parce que j'étais exténuer, euh jamais. Je n’ai jamais été malade, je n’ai jamais vomi euh donc j'étais en fait je ne vais pas dire tellement 

bien mais je me sentais relativement bien. Si bien que quand j'étais sur mon vélo et que je n'avançais pas je mettais çà sur le compte du vélo. Parce 

qu'il était nouveau je ne le connaissais pas ce nouveau vélo, je me disais " il est lourd celui-là je n'avance pas avec" » (l.117-122) 

« C'est qu'en fait finalement, mes compétences sportives étaient réduites par la chimio. Mais comme je n’étais pas trop malade, euh je ne m'en 

rendais pas trop compte. Et puis j'ai un tempérament aussi à ne pouvoir me laisser faire. Et du coup je n'avais pas envie que cette chimio me dise " 

non tu n'as pas le droit de faire ci et çà". » (l.124-127) 

 « Les effets de la chimio c'est la fatigue, c'est aussi l'aspect psychologique car c'est difficile de se dire que l'on prend un traitement qui quelque part 

ne fait pas que du bien à votre corps, il détruit beaucoup de choses dans votre corps, il faut l'accepter. Que de prendre un traitement qui ne se limitent 

pas qu'aux cellules cancéreuses donc il faut l'accepter. Donc les séances de chimio c'est de la fatigue, pas beaucoup d'appétit et encore moi je pense 

que j'ai été assez épargné puisque je n'ai pas eu de problèmes d'ongles, alors si la perte des cheveux forcément mais malgré tout j'ai été assez épargné 

par rapport à ce que j'ai pu rencontrer chez d'autres femmes. Voilà la chimio c'était surtout une période de fatigue, j'étais bonne à rien voilà je passais 

mes journées sur le canapé en attendant que ça passe. Et puis ça et puis des envies de vomir, des nausées, se sentir par bien, l'état général. Enfin je 

pense ce sont des effets secondaires classiques. » (l.96-105) 
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« Alors pour la chimio c'est beaucoup de fatigue, je n’ai pas spécialement le souvenir d'avoir d'autres effets secondaires un peu de stress c'est sûr, 

mais avec les séances de sophrologie, çà aller. » (l.102-104) 

« Pendant la chimio on a des problèmes cognitifs assez important on oublie des choses façon importante et le fait de faire de l'activité physique aide 

beaucoup série d'exercices on fait on doit se souvenir de choses et ça m'a beaucoup aidée. Ensuite, l'escrime m'a permis de retrouver un cerveau qui 

fonctionnait mieux. Cette perte de mémoire c'était horrible car ça m'arrivait d’aller au supermarché acheter un truc et je rentre et je ne sais plus 

pourquoi je suis là, ou d'oublier mes clés. Je sais que mes proches me surveillent un peu car j'ai oublié vraiment des choses. » (l.187-193) 

« Impression d'avoir Alzheimer à certains moments. » (l.190) 

« Alors oui je commence avec la chimio sachant que je suis thrombopénie et que j'avais toujours les plaquettes assez basses, déjà au début de la 

chimio j'avais 50 000 plaquettes normalement il faut avoir 150 000 plaquettes en moyenne.  Donc pour c'était très bas. Donc pour chaque traitement, 

ils ont fait baisser mes plaquettes. » (l.63-66) 

« J’avais beaucoup d'effets secondaires donc comme d'habitude c'est la tombé de cheveux, de sourcils, j'ai eu beaucoup de nausées pendant 3 jours 

suite à l'injection.  Donc globalement, çà c'est plutôt bien passé. Ce n’était pas si mal. » (l.74-76) 

« Le taxol c'est 1 fois par semaine pendant 12 semaines, donc c'était juste la nuit de l'injonction, les picotements me gênait à dormir. Mais çà était je 

n’avais pas les ongles abimés. J'étais moins fatigué qu'avec l'EC. [] » (l.80-83) 

Radiothérapie « Oui, pour les rayons c'était rouge mais je n'ai pas eu mal, j'étais juste rouge et je n’étais pas trop fatiguée. » (l.144-145) 

« Je ne peux pas dire que j'ai eu beaucoup d'effets car je n'ai pas eu de brulures, je n'ai pas eu de gènes çà c'est plutôt bien passer. Après comme c'est 

tous les jours c'est fatiguant, car ça veut dire de revenir tous les jours à l'hôpital voilà c'est la contrainte d'y retourner. D'un point de vue ça ne m'a pas 

beaucoup gêné. Le fait de retourner à l'hôpital tous les jours c'était la plus grosse contrainte. » (l.108-111) 

« Alors je pense qu'il y a eu des séquelles de la radiothérapie, ayant un sein assez volumineux même après l'opération, j'ai eu des frottements en 

dessous du sein. Et finalement il n'y a pas eu de brûlure mais la peau a été fragilisé j'ai dû avoir des traitements car il y avait des plaies ouvertes et que 

ça suinter.  Et ça a mis un petit moment avant que tout se cicatrise, j'ai toujours une certaine sensibilité à cet endroit-là. La peau est très fine. Cela se 

trouve sous le sein. La radiothérapie ce n'est pas anodin car on y va tous les jours et une fatigue s'installe au fur et à mesure.  On a l'impression que 

ça ne me fait rien mais il y a il y a une fatigue physique qui s'installe. » (l.130-136) 

« La peau est un peu rouge foncé mais je ne sens pas que c'est brulé. Tout le monde me dit que la peau est super propre et que ce n'est pas brulé, 

donc ça se passe bien. » (l.100-102) 
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Hormonothérapi

e ou thérapies 

ciblées 

« C'est vrai en hormonothérapie je n'ai quasiment pas d'effets secondaires. » (l.332-333) 

« Ah bah là c'est une autre histoire, alors la liste est longue. Alors l'hormonothérapie c'est quoi, c'est des douleurs musculaires. Alors moi je n'ai que 

des effets secondaires la nuit, des crampes dans les jambes et pieds. Des bouffés de chaleurs qui vous réveillent 3/4 fois dans la nuit. C'est une vie 

sexuelle qui est réduite à zéro puisque bah la libido elle n'existe plus, il n’y a plus d'envie physique. Et puis je vais vous dire les choses car on est là pour 

çà il y a des fissures vaginales donc pour faire l'amour liés avec le début des traitement d'hormono. Il y a déjà le problème de lubrification qui est 

diminué sur l'hormono et avec moi les problèmes de déchirures, donc c'est assez difficile quand on est mariés depuis 20 ans et que l’on n’a pas encore 

la cinquantaine, de mettre de côté sa vie sexuelle c'est assez compliqué d'autant plus quand on est mariés. Ça et la fatigue qui est toujours là et assez 

présente, malgré tout. Aujourd'hui je n'ai pas repris mon travail à 100%.  J'espère le reprendre un jour mais pour l'instant ce n'est pas encore réalisable. 

Parce que toutes les nuits je suis réveillé parce que j'ai chaud ou bien 5 min après je suis réveillé parce que j'ai froid. C'est assez compliqué. » (l.113-

124) 

« Alors ça a été terrible parce que j'ai mis 6 mois à m'adapter au traitement.  Alors j'ai eu des effets justement alors que j'avais bien vécu tous mes 

traitements et finalement j'avais retrouvé physiquement j'étais bien. Et là je commence l’hormonothérapie et j'ai été très malade et je me dis “ ce 

n'est pas possible car je suis guérie, Et je suis malade avec ce traitement”.  Alors, ça a commencé avec des insomnies, des douleurs articulaires ou je 

n'arrive plus à marcher, toutes les articulations des doigts, des céphalées, j'ai pris des kilos alors que je ne mange pas plus, c'était une catastrophe. » 

(l.144-149) 

« Et puis finalement au bout de 6 mois le traitement a pris sa place donc il n'y avait plus de douleur pendant 2 ans. Et là en décembre dernier je ne le 

supportais plus et pareil les mêmes symptômes que quand j'ai commencé » (l.155-157) 

« Donc en janvier j'ai commencé le nouveau traitement pour les femmes ménopausées, et l'ensemble des thérapeutes ont accepté et depuis que j'ai 

commencé ça je revis, car j'ai très peu d'effets secondaires mais à part quelques douleurs articulaires, mais ce n'est vraiment pas grand-chose, le 

reste c'est impeccable. » (l.164-167) 

« Je suis un peu fatigué mais ce n'est pas la radio c'est à cause du kadcyla qui baisse les plaquettes » (l.104-105) 

Discours des 

différents 

professionnels 

de santé 

 

« Alors là mon oncologue avec les effets secondaires, il n’a pas été très clair... » (l.155) 

« Alors çà je ne me souviens plus trop en fait, ils ont dû me dire de bouger, de vivre normalement çà oui de vivre normalement, çà je me souviens de 

continuer à vivre normalement enfin le plus normalement possible. » (l.161-163) 

« J'ai mis les gants réfrigérer parce que je ne voulais pas que mes ongles tombent et j'ai été très surprise quand mon oncologue m'a demandé si j'avais 

des fourmillements. J'ai dit " non, non je n’en ai jamais eu" et elle me dit " ah ! bah ce sont peut-être les gants." voilà ce sont peut-être les gants mais 

on s'en fiche un peu, peut-être, le plus important c'est de guérir la personne. Mais moi j'estime que c'est bien au contraire voilà il y a plus en plus de 
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gens qui guérissent mais c'est bien qu'ils aient une vie derrière qui soit bien quoi. Et qu'ils n'aient pas des séquelles à trainer pendant des années quoi. 

Donc je trouve que voilà si on ne pose pas les questions, on n'a pas la réponse. « (l.51-58) 

« Par rapport à la chimiothérapie on est bien avisés avec un traitement en amont, avant chaque séance et puis dès que la séance réalisée il y a encore 

des traitements. Alors çà on m'en avait beaucoup avec les infirmières, çà je n'ai pas eu des surprises, je m'y attendais. En plus c'est temporaire, une 

fois que la chimio est terminée, c'est des effets qui cessent dans le temps assez rapidement. Pour l'hormonothérapie on ne m'avait pas tout dit et en 

plus on vous laisse penser que selon les femmes cela se passent plus ou moins bien. Ça manque un peu d'honnêteté je pense que l'on cache beaucoup 

de choses en réalité. Mais ça c'est aussi pour nous préserver je pense. Si on m'avait dit dès le début, alors que j'ai eu du mal à l'apprendre 

l'hormonothérapie et si dès le début on m'aurait dit tout çà je ne l’aurais même pas pris le traitement. » (l.133-141) 

« Tout est déjà calé car les protocoles sont bien calés on a tous, avec la liste des effets secondaires et les médicaments qui vont avec alors que moi je 

ne suis pas pro- médicaments, car je n'ai jamais été malade. Je n'ai jamais pris d’anxiolytiques et pour les anti-vomitifs j ‘ai juste pris le minimum, avec 

la chimio j'en avais déjà assez. Par la suite je n'ai pas eu de conseils particuliers. Par contre pour l'hormonothérapie on est au courant de rien. Pour le 

reste la chimio la chirurgie et la radiothérapie oui on a ce qu'il faut. » (l.182-186) 

« L'infirmier m'a dit que ce n’était rien [suite chirurgie] que ça allait partir tout seul et qu'il fallait masser, donc c'est ce que j'ai fait et c'est parti tout 

seul. C'est le kiné qui m'avait dit de masser la cicatrice pour limiter les adhérences aussi. J'ai été très souvent chez le kiné suite à la chirurgie mais par 

contre les séances de kiné c'était douloureux. » (l.95-98) 

Conseils pour 

lutter contre les 

effets 

secondaires 

« Donc en fait dès le début, on m'avait dit pour mieux supporter les traitements il fallait faire du sport » (l.223-224) 

« Alors non, car il n’y a rien à faire enfaite. On m'a proposé des séances d'hypnose alors cela ne m'a pas fait grand-chose. On m'a proposé de faire du 

sport alors oui voilà, de toute façon indépendamment, le sport c'est bon pour toutes les causes. Il n'y a pas contre ses effets. » (l.146-148) 

« Les intervenants sportifs m’avaient prévenu que l’activité physique serait bénéfique vis-à-vis des troubles cognitifs mais pas du tout les médecins. » 

(l.197-199) 

« Alors oui, je l'ai [l’hypnose] utilisé quand je suis piquée car j'ai eu beaucoup de prise de sang. Et aussi l'ICO propose des séances de sport que j'ai 

suivi. » (l.15-16) 

Place de 

l’activité 

physique 

 

Représentation 

générale 

« L'activité physique pour moi c'est assez divers parce que çà reprend aussi beaucoup de choses parce qu’il n'y a pas que le sport pour moi, il y aussi 

le fait d'aller marcher, le fait de jardiner, de faire un peu de ménage, pour moi c'est de l'activité physique. Après l’intensité n’est évidemment pas la 

même. Mais tout çà contribue quand même à une activité physique. Mais par contre j'ai conscience que l'activité physique et puis ma kiné me l'a bien 

dit souvent qu’il faut une certaine intensité en fait et du coup je fais du vélo d'appartement. » (l.170-175) 
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 « Une grande place, parce que la chimio a commencé en été, le 13 juin et donc après j'ai eu la chance de partir quasiment 2 mois enfaite comme 

j'étais arrêté et que j'avais une maison de famille, j'en ai profité pour faire du vélo et de la natation. » (l.221-223) 

« C'est vrai que quand vous venez de passer 1 an complétement inactif, complétement renfermé sur soi, plus d'efforts car pas forcément l'envie et 

aussi les capacités physiques pour çà alors que c'était difficile. C'est dur de s'y remettre au début et pour autant j'ai eu la chance de tomber sur [MK 

A] hyper dynamique, hyper motivante donc ça m'a fait beaucoup de bien. Et en plus ça m'a fait rencontrer d'autres personnes qui avait eu un profil 

assez similaire au mien, mais du coup çà permet aussi de communiquer avec d'autres malades et de confronter nos expériences respectives. Et 

surtout de donner un 2e souffle, physiquement. » (l.231-238) 

« La marche nordique en extérieur toujours organisé par [centre spécialisé] alors c'était bien parce que voilà çà m'obligeait à sortir, d'avoir une activité 

en extérieur, ce que je ne faisais plus en fait. Parce que quand on est sous traitement on a toujours peur de choper une pneumonie. » (l.241-244) 

« Alors déjà ça permet d'entretenir son corps car le corps a été malmené donc c'est un bien-être, c'est la remise en forme. Pour moi c'est important 

je fais au moins tous les jours 1h d'activité physique. C’est avant tout de l'entretien physique mais aussi il y a le côté social les rencontres que vous 

pouvez faire, les choses que vous pouvez faire ensemble. Mais avec la situation sanitaire actuelle il a fallu que l'on se retrouve chez soi finalement je 

fais des choses toute seule » (l.203-207) « elle [l’activité physique pendant les traitements] a été déterminante car elle m'a permis de tenir le coup 

psychologiquement c'est indispensable. » (l.223) 

« C'est aussi important que le traitement et en plus je ne travaillais pas et avec le COVID je ne sortais pas beaucoup et quasiment que pour aller à 

l’hôpital. Alors déjà pour sortir, pour faire du sport et voir quelqu'un d'autre que ta famille c'est très bien. Et puis j'ai lu un livre qui disait avec sport 

régulier çà pouvait baisser de 50 % le risque de récidive. Donc j'ai vraiment continué de faire du sport. » (l.49-52) 

« C'est très important, je fais le plus possible avec mon état, même si çà été très difficile surtout lors des 1ères chimios. Après avec le taxol, j'étais 

quand même faible mais je me suis un peu obligée d'aller jusqu’en salle de sport et comme çà je fais un peu de sport et je me sens mieux. Oui c'est 

très important pour moi » (l.167-170) 

Activités 

pratiquées 

1) Avant cancer 

2) Après 

annonce du 

cancer 

 

1) « La natation oui çà je nageais, 2 fois par jour ou 1 fois par jour çà oui. Mais euh en fait je marchais beaucoup avant mon cancer, je marchais 

beaucoup. Ouais pour aller au travail je marchais ou je me déplaçais en trottinette aussi. » (l.185-187) 

2) « Je fais du vélo d'appartement. » (l.175)« Sans télé sans rien, toute seule comme çà, voilà » (l.211) 

« Et je fais aussi du vélo dans la ville désormais et la natation çà uniquement l'été car on ne peut plus aller dans les piscines. » (l.177-178) 

« Pour ce qui est de la fréquence, il faut que je me remémore. Je dirais natation une fois par jour (20 minutes) pendant 5 semaines. Du vélo un 

jour sur deux pendant 5 semaines et ensuite les week-ends. Puis vélo d'appartement 3 fois par semaine. Et de la marche au moins un jour sur 

deux. » (l.236-239) 
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1) « Non pas régulièrement. Je n’ai jamais été non plus très assidue. Parce que je ne suis pas une grande sportive. » (l.259-260) 

2) « Je n’en ai pas fait pendant mes soins, c'était après tous mes soins chirurgie, chimio et radio. » (l.246-247) 

« Après mes séances de chimio, j'ai commencé mes séances de gymnastique où j'ai rencontré [MK A], avec 1h par semaine à [centre spécialisé]. 

Et puis de la marche nordique. » (l.230-231) 

1) « Oui car je faisais partie d'un club et on avait des entraînements donc j'avais des objectifs personnels il n'y avait pas de compétition » (l.228-

229) « Mon sport habituel c'est la natation » (l.234) 

2) « Ça été évolutif pendant les traitements. Pendant la chimio, sur une semaine je faisais 1h de stretching postural, 1h de Pilates, 1h de Hatha yoga, 

5h de marche dynamique. Il y avait aussi 2 séances d’1h de sophro par mois. Pendant les séances de rayon, j’ai arrêté le yoga car impossible de 

faire les postures. J’ai ajouté 3h de vélo d'appartement, 1h30 de gymnastique adaptée et 1h30 de Qi Kong par semaine. Depuis le début de 

l’hormonothérapie et jusqu’à aujourd’hui, j’ai augmenté le nombre d’heures de mes activités. Je fais toujours partie d’un programme d’activité 

physique sur 7 semaines avec du Qi Kong, gymnastique Holistique et sophrologie. J’ai fait aussi en plus 1h de natation et 1h30 d’escrime par 

semaine. Depuis le début de la crise sanitaire, c’est sûr, j’ai ralenti un peu mon rythme mais l’exercice physique est indispensable pour mon bien-

être, la souplesse de mes articulations, la maîtrise de mon poids (pas facile…), la solidité de mes os et mon moral. J'ai mon anneau de Pilates et 

mon ballon je me fais mon petit programme tous les jours pour travailler l'ouverture des épaules et la mobilité. Souvent 1h et je fais ça tous les 

jours. » (l.209-221) 

1) « Avant le cancer je faisais du yoga et je me déplace souvent à vélo et je courais 1 fois par semaine. » (l.154-155) 

2) « Donc j'ai commencé en même temps que la chimio, la gymnastique 2 fois par semaine. C'était dans une salle, il y a du ballon suédois, beaucoup 

d'étirements et de musculation. C'était très bien car le sport c'est très bien physiquement et mentalement. Et donc j'ai fait aussi la connaissance 

avec les autres patientes, car avec le COVID, toutes les rencontres avec les patientes étaient annulées. [] donc je ne connaissais personne au 

début. C'était dommage car avec les séances de gym, j'ai pu rencontrer des amies et c'était bien de pouvoir partager avec les autres. » (l.116-

126) « Alors le yoga c'est tous les matins, juste chez moi. Je vais sur le tapis et je fais un peu d'étirements et salutation de mon soleil. Et si non je 

vais chez le kiné, 1fois par semaine, une séance de yoga. Et si je ne suis pas très bien physiquement, je fais des exercices de respiration. » (l.159-

161) 

 Facteurs 

influençant 

l’activité 

physique 

« Ça s’est fait un peu par hasard. J'ai eu l'occasion d'acheter un vélo d'appartement et du coup bah voilà c'était super, pas besoin de sortir, c'est à la 

maison, c'est pratique. [] j'avais peur d'en faire en ville parce que j'avais peur d'être renversé et tout ça. Ma mère me dit toujours que c'est très 

dangereux. [] je me suis dit j'ai eu un cancer donc de toute façon qu'es ce qui m'arrivais maintenant. [] on ne sait pas si je récidiverais et si je récidive 
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 et que ça se passe mal et que j'en décède, pourquoi me privait finalement de faire du vélo. Donc au moins çà était positif pour ça. [] Et puis si ça me 

plait, peut être que je m'achèterais un vélo électrique par la suite, on verra. » (l.193-204) 

« Et puis j'avais aussi vu que les traitements de chimio pouvez faire grossir et moi je ne voulais absolument pas prendre de poids. Et j'avais vu aussi 

par contre que l'on pouvait aussi perdre du muscle donc pour moi c'était hyper important de contrer la perte de muscle ou le gain de poids. Je 

m'imaginais perdre du muscle et prendre de la graisse et là je ne me disais çà jamais de la vie. Donc j'ai commencé l'été comme çà sur les chapeaux 

de roues et puis après le vélo d'appartement, je devais l'avoir donc j'ai continué à la rentrée ; Et puis la natation j'ai dus continuer jusqu'à fin septembre. 

Après j'ai eu une laryngite, mais d'habitude je serais allé me baigner mais là avec une laryngite je m'en fichais. Mais je savais que les rayons 

commencer début novembre donc je ne voulais pas prendre de risques que ce soit reporté. Donc je me suis arrêté un peu plus tôt de nager.  

Puis après j'ai continué le vélo d’appartement. » (l.224-234)  

« Donc je dirais plutôt régulière, à part à chaque fois que j'ai eu un lumbago, çà à tout fichu par terre. » (l.239-240) 

Parce que je ne m'en sentais pas la force. Alors peut être que mon oncologue ne m'en a pas parlé tout de suite, elle m'en a parlé peut-être au 2e 

semestre 2017. Mais indépendamment de çà je ne m'en sentais pas la force physique, je n’en avais pas l'envie et moi je suis très admiratrice, car je 

voyais souvent des dames qui venaient avant leur séance ou après leur séance de chimio faire leur séance de gym. Alors çà pour moi, ce n’était pas 

concevable quoi et puis j'étais tellement mal indépendamment de l'aspect physique, j'étais tellement mal dans ma tête parce que tellement déprimé 

de refaire une séance de chimio que j'en voulais à la terre entière. Alors je ne pense pas que ça aurait été vraiment bénéfique pour moi parce que 

j'étais tellement désagréable avec tout le monde. » (l.249-257) « à un moment vous n'avez plus accès aux services de [centre spécialisé], c'est normal 

il faut laisser la place aux autres. Et [MK A] étant partie j'étais un peu moins motivé à l'idée d'aller faire du sport à [centre spécialisé]. Et puis je pense 

le temps passant, il arrive à un moment où il faut couper les liens avec l'hôpital, il faut passer à autres choses. » (l.263-266) « Alors cette année, 

impossible de s'inscrire, de faire du sport depuis septembre 2020. Pour autant j'essaye de faire des marches parce qu'étant en télétravail et puis j'ai 

aussi mon oncologue qui me dit " faites du sport, c'est bon contre la récidive" donc il faut y aller. J'essaie de faire des marches assez régulièrement, 

je sors avec mes chiens et je me dis que çà ne peut être que bon. » (l.277-280) 

« Finalement [objectifs sportifs] évoluent aussi avec l'âge car avant je vois que je faisais de la course à pied mais maintenant je n'en fais plus car ça ne 

m'intéresse pas. Je préfère faire de la randonnée pour faire de la marche nordique avec les ballons qui convient mieux à mon âge. J’ai moins de 

force. » (l.229-232) 

« J’ai fait une cure thermale où j'ai découvert l'aviron avec Avirose, j'ai des séances d’aviron là-bas et comme ma fille fait de l’aviron et mon mari aussi. 

Mon prochain objectif c’est de m'inscrire dans un club à [ville] en espérant que ce soit possible car au niveau du mouvement c'est exactement ce vers 

quoi je veux tendre pour mon dos tout ça. » (l.235-238) 



IFM3R-IFMK 2020/2021                               Mémoire-UE28                                           Magali Lavaud 

73 
 

« [les freins à l’activité physique sont   la perte de la condition physique et la fatigue. » (L. 240) 

« Au début, suite au diagnostic du cancer je n’étais pas très bien. Mais c'est mon mari qui a fait beaucoup de recherches et on a un ami médecin 

oncologue. Donc mon mari a demandé des conseils à ses amis. Et tout le monde m'a conseillé de faire du sport pendant les traitements et après 

chirurgie. Donc mon mari a cherché des séances de gym et m'a conseillé de continuer le yoga. Et il m’a toujours motivé de bouger. Donc c'était plutôt 

grâce à lui que je fais du sport. Il m'a stimulé heureusement. » (l.173-177) 

« Alors c'est vrai que j'ai bien continuer le sport, mais ça peut être la météo ou que je sois trop fatiguée avec mon fils, c'est vraiment lié au mental. 

Bien sûr j'ai les plaquettes très bas donc je suis allongée toute la journée mais c'est plutôt lié à mon mental. » (l.188-190) 

Représentation 

de l’activité 

physique après 

le cancer  

« Maintenant, je crois que [MKb] ne m’en parle pas trop car elle sait que je fais du vélo régulièrement. Mais si là je n'en fais pas depuis l'opération car 

la chirurgienne m'a dit de ne pas en faire. Mais elle m'avait dit d'en refaire quand même » (l.247-249) 

« L'activité sportive est très importante dans la prise en soins du cancer, c'est une évidence. Au niveau moral, çà joue énormément, moi je n'ai jamais 

eu dans les périodes où j'attends le pronostic de savoir si j'avais un cancer, quel genre de cancer c'était et es ce que j'étais métastasé bon évidemment 

çà été des périodes extrêmement douloureuses. De savoir qu'on allait m'enlever le sein je n'ai pas sauté de joie mais pour autant après le fait d'avoir 

une activité sportive m'a aidé à ne pas sombrer. Donc ça m'a vraiment bien aidé. Ça m'a aidé aussi à contrôler le poids, à ne pas trop fondre au niveau 

des muscles même si j'ai fondu mais du coup après à reprendre. Et puis contrôler les douleurs, parce que c'est vrai en hormonothérapie je n'ai 

quasiment pas d'effets secondaires. Après je sais que chaque personne est différente et que je n’en aurais pas eu même sans sport. » (l.325-334) 

« Quoi qu'il en soit ça m'a donné envie de me réinscrire dans un club et de faire de l'activité pendant cette année-là. » (l.271-272) 

« Alors oui elle a évolué, je ne sais même pas si je serais capable de faire 1 km en nage en natation je ne sais pas mais à ce que je vois que je progresse 

quand même. » (l.225-226) 

« Oui, surtout que moi je suis japonaise et au Japon quand tu es malade tout le monde te dit de ne pas te forcer de bouger si tu ne le sens pas, tu 

restes à la maison et tu restes tranquille. Mais ici, c'est l'inverse tout le monde me dit d'aller bouger si tu es motivée. Ça m'a fait du bien, si mon mari 

n'était pas très favorable à ce que je fasse du sport et bien je ne pense pas que j'en aurais fait. » (l.181-184) 

Relations/ 

interactions 

soignant- 

soigné 

Avec le masseur-

kinésithérapeute 

« C’est une relation de confiance déjà, de soutien. Au début çà été compliqué, les 3 premières séances je ne voulais pas trop qu’elle me touche surtout 

avec le LPG. Et c’était une sensation horrible, j’ai eu une ablation complète. Et ma kiné a été dure, car elle m’a dit « Si c’est comme ça, on arrête les 

séances et on ne se voit plus ». Elle est tout le temps dur dans son caractère, mais c’est quand même bien car elle force les gens à aller de l’avant. 

Donc à la 4e séance, je lui ai fait confiance. [] Pour l’hormonothérapie, elle m’a bien expliqué mais vraiment à quoi çà servait. Je ne dis pas que mon 

oncologue ne me l’a pas expliqué mais c’est une vraie brute. Alors que ma kiné m’a donné l’image d’un jardin dont on enlève une mauvaise herbe et 

qui repousse. Et elle m’a dit que l’hormonothérapie c’était pour éviter qu’elle repousse. C’est une image avec des mots simples et pas du chantage. 



IFM3R-IFMK 2020/2021                               Mémoire-UE28                                           Magali Lavaud 

74 
 

Du chantage du style « vous ne le prenez pas vous mourrez ». Moi ce que j’aurais voulus c’est des chiffres attestant de la diminution. La question est 

de savoir si ça vaut la peine de suivre les traitements si c’est pour une toute petite chance de survie mais pas énorme. [] Et du coup, la kiné, c’est bien 

car pendant la demi-heure on peut discuter de çà, à ce moment si besoin. Elle peut réexpliquer les choses, la kiné en oncologie c’est obligatoire. Les 

personnes qui n’auraient pas accès à une kiné spécialisé, pour X raisons, perdent à mon avis de grande chose à se réinsérer bien et sans trop de 

séquelles. » (l.285-306) 

« Je dirais que la relation que j’ai avec la kiné actuelle (MKb) elle s’implique vraiment. On se connait car elle me parle d’elle, je lui parler de ma vie, il y 

a ce rapport que je n’avais pas avec MKa. » (l.311-313) 

« Donc avec MKa il n’y a pas eu de relation de confiance, elle n’avait pas la même connaissance en oncologie que MKb, qui est aux faites des dernières 

recommandations. » (l.318-319) 

« Il y avait cette prétendue spécialiste du cancer du sein mais n'avait en fait pas passé son DU d'oncologie et j’ai l’impression d’avoir été trompé à ce 

niveau-là. C'était une très jeune kiné et elle était très agréable, très sympathique. Mais je n'ai pas eu la même relation avec [MKb] qui a à peu près le 

même âge que moi. » (l.185-189) 

« J’avais pleinement confiance en (MKb), je lui ai vraiment confier mon corps. J'ai eu tellement de très bons résultats. [] J’ai tout de suite accroché 

avec [MKb], j'ai tout de suite apprécié le caractère, le personnage vraiment agréable et le contact est vraiment passé tout de suite. C'est quelqu'un 

avec qui on peut parler de beaucoup de choses et qui a toujours le sourire.  Et quand elle prend un patient elle s'investie complétement dans la relation 

même s’il nous a fallu plusieurs mois avant de se tutoyer. » (l.210-216) 

« J’avais de très bonne relation avec ma deuxième kiné et les séances étaient très efficaces » (l.246) 

« Elle est très dynamique, sympa, gentille. Pendant les séances de kiné elle parle bien, elle me pose beaucoup de questions personnelles, c'était très 

bien, je lui fais confiance. Je me sens plus à l'aise de discuter avec elle qu'avec l'oncologue. Ce n'est pas pareil de parler du cancer avec mon oncologue 

qu'avec elle. Mais ma kiné connait très bien le cancer du sein, elle explique bien et a de bonnes connaissances et répond à mes questions. Et au vu de 

son expérience, elle m'explique bien les étapes de mes prises en charges. » (l.229-234) 

« J'ai commencé avec le début du taxol, en fin d'année dernière, pour les séances de yoga.  Je ne la connais pas comme une kiné, c'est mon professeur 

de yoga. C'est mon médecin traitant qui m'a conseillé MKB pour le yoga en activité physique. » (l.236-238) 

Professionnels 

de santé en 

oncologie   

« Avec mon oncologue, c’est un quart d’heure top chrono, ils n’ont aucun temps à nous accorder donc ils ne nous connaissent pas en fin de compte. 

Il nous voit une fois le temps, un quart d’heure et nous reçoivent pas toujours bien. Moi j’ai été très mal reçue, une fois, çà été très dur. Pendant les 

chimio, les rendez-vous avec l’oncologue était assez fréquent, mais après çà s’espace. Et c’est là où on est largués car une fois que l’on n’a plus à faire 

avec la chirurgienne, que l’oncologue on le voit une fois le temps en alternance avec le radiothérapeute. Mais c’est pareil pour le radiothérapeute ce 
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n’est vraiment pas long les consultations et ça dépend sur qui on tombe, moi çà été. Mais avec l’oncologue c’est l’horreur, elle est dans son truc, elle 

a son caractère. Moi je lui ai posé la question de savoir quel intérêt j’avais avec l’hormonothérapie sur ma survie et la récidive. Et elle m’a envoyé 

bouler, elle a été épouvantable et m’a dit « vous ne vous rendez pas compte à quel point vous êtes malades ». Donc je suis sortie en pleurs, alors que 

je ne quasiment pas pleurer pendant tous mes traitements. Elle n’a pas été à l’écoute et elle a été vache. On sort du rendez- vous en se disant j’espère 

que si elle a un cancer elle sera reçue comme çà. Je ne trouve pas çà humain de parler comme çà aux gens. [] alors que ma chirurgienne quand je lui 

ai demandé si j’allais mourir elle m’a répondu « non ». Après ce n’est rien, car effectivement, tant que je ne suis pas en métastase, mon pronostic vital 

n’est pas engagé. Mais ça m’a rassuré que ma chirurgienne me répond à cette question à ce moment-là. Alors que le discours horrible que m’a dit 

aussi mon oncologue c’était « je nous déclarerez jamais guérie ». Donc il n’y a aucune nuance. [] Alors c’est violent quand même. C’est comme si 

j’étais du mauvais côté et que je me prenais encore plus que ce que je me suis pris dans la tête. On anticipe déjà la fin. » (l.258-281) 

« Avec cette oncologue, elle explique une fois mais pas deux. Donc elle connait le truc par cœur, des cancéreux elle en voit tous les ans, peut-être 

qu’elle en a marre, je ne sais pas. Mais nous c’est la première fois que çà nous arrive et on peut le redire 2 ou 3fois, le réexpliquer calmement, sans 

chantage, sans nous faire peur. Ça me semble être la moindre des choses et ça n’a pas été le cas. » (l.299-303) 

« J’ai vraiment beaucoup apprécié le travail des infirmières, leur soutien avec toujours un petit mot, un sourire. Elles ont été très à l'écoute. Par rapport 

à çà ils étaient au top, je suis très satisfaite du service à [centre spécialisé] et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs que j'ai rencontré [MK b]. Alors pour mon 

oncologue, comme il n'a pas toujours des bonnes nouvelles à nous annoncer, j'ai l'impression qu'inconsciemment cela a donc créer de la distance 

alors que c'était une dame qui était charmante. Et puis je la voyais qu’une fois tous les 3 mois. Je n'ai pas eu besoin de la solliciter en dehors des 

rendez-vous. Ah oui aussi avec le radiothérapeute çà ne s'est pas bien passé du tout, c'était quelqu'un de distant avec des réflexions pas très agréable. 

Donc je n'ai pas réussi à créer une relation de confiance, j'ai même décider d'arrêter de le voir car ça ne servait pas à grand-chose, on le voit très peu. » 

(l.38-47) 

« Ce n’est pas une question simple pour moi car j'ai déjà eu trois d’oncologues avec moi. La première au bout d’un mois elle était en arrêt de maladie. 

Un 2ème oncologue m'a suivi pendant trois mois, je n'ai eu aucune nouvelle d'elle, mais quand mes plaquettes ont baissé très bas, elle ne m'a pas 

contacté, donc j'étais très déçue. Alors j'ai discuté avec [centre spécialisé] pour avoir un 3ème oncologue, il est super bien mais il a beaucoup de 

patientes. Apparemment, il a 30 rendez-vous par jour, donc ce n’est pas facile d’avoir un rdv avec lui. Mais il répond à mes questions par mail 

rapidement. Et même le 1er oncologue était bien, c'était une oncologue assez jeune comme nous et j'ai senti qu'elle a portait vraiment de l'intérêt 

pour moi. Elle me parlé comme à quelqu'un qu’elle ne connait bien pas comme un oncologue qui ne me connait pas. Elle m'a bien suivie, bien expliqué 

et répondu à mes questions. Mon oncologue actuel tu vois qu'il est à l'arrache et il parle vite mais il comprend bien le cas, répond à mes questions et 

a de bonnes connaissances. » (l.217-227) 



IFM3R-IFMK 2020/2021                               Mémoire-UE28                                           Magali Lavaud 

76 
 

 

Place du 

masseur-

kinésithérapeu

te dans Les 

traitements et 

l’activité 

physique  

 « Très importante, d’autant plus je trouve qu’avec l’oncologue çà s’est pas bien passé. » (l.258) 

« Pour revenir sur la place du kiné, hyper importante, car c’est quelqu’un que l’on voit 2 fois par semaine, en tant cas quand on en a plus besoin au 

début, puis une fois par semaine. Donc c’est un peu elle qui répond à nos questions et qui nous rassure. » (l.281-283) 

« Donc la kiné a tendance à vous détendre ce bras, à l'articuler pour qu'il se détend et qu'il arrête d'être figé et contracté. C'était la première chose, 

bah du coup j'avais des brides qui se sont formées, parce que j'ai gardé toujours mon bras immobile. Ça c'était la première chose et puis la deuxième 

chose on a travaillé la mobilité et puis bah les douleurs moi c'était sous le bras, le long du corps. Il y a eu beaucoup de travail fait par [MKb] à ce niveau-

là » (l.172-176) « Avec [MKb], je ne vous cache pas que çà été douloureux au début, pendant plusieurs mois, je devais venir la voir à compter de 2 

séances par semaine pendant de nombreux mois. Donc plus le temps passé moins c'était douloureux mais le début a été douloureux. Et puis elle m'a 

incité à poursuivre des exercices à la maison en complément des soins et son discours c’était qu’il fallait s'entretenir physiquement. La première 

année après mes traitements, j'ai pu suivre tous ses conseils et suivre des cours de sport dans un club, puis il y a eu la crise sanitaire qui a tout fermé. » 

(l.205-210) 

« J'ai l'impression d'avoir perdu du temps avec un praticien qui n'était pas spécialisé, mais tout a été rattrapé par la suite. J’ai eu une 1 séance de kiné 

après chaque séance de chimio pour débloquer les cervicales et les tensions du dos. Après l’opération du sein droit et curage axillaire et 4 semaines 

de repos, j’ai eu 2 séances de kiné par semaine pour œdème et les cicatrices. Pendant les rayons, c’était une séance pour mobilité d’épaule. Et 

aujourd'hui je continue 1 séance par semaine et parce qu'il y a toujours à faire et parce qu'il y a toujours des adhérences et aussi de l’œdème. J’ai des 

exercices pour muscler mon dos affaires chez moi que je fais régulièrement.  Et en séance l'œdème est traité manuellement ou avec la machine et 

dès la fin de la séance on voit une souplesse qui n’était pas avant.  D’accord au jour d'aujourd'hui, je ne me vois pas arrêté car ça fait partie d’une gêne 

importante et qu’il y a toujours des choses qui bougent. Depuis le début j'ai donc suivi des séances de kinésithérapie tout au long de mes traitements. » 

(l.169-179) « J’ai eu de nombreuses séances car il y avait de la difficulté à retrouver la mobilité de l’épaule droite. Pendant la chimio, après chaque 

séance, kiné pour détendre les trapèzes et les muscles du coup car port du casque réfrigérant très lourd.  Après la radiothérapie les séances avec la 

kiné spécialisée en oncologie, les résultats ont été rapides sur la mobilité de l’épaule, du bras et de la souplesse du sein. Elle m’a donné des conseils 

sur la pratique sportive et exercices à effectuer en autonomie. » (l.246-251) 

« J’ai une bonne image de mes kinés. Cette spécialité est importante et je pense qu’il faut annoncer celle-ci par une plaque extérieure et son réseau. 

Un seul kiné ne peut pas tout faire, la patiente veut avancer vite dans son rétablissement pour mettre derrière elle l’étape du cancer du sein et passer 

à autre chose. Les kinés sont des partenaires indispensables. » (l.253-256) 
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« En fait au Japon, la prise en soins kiné post opération n'est pas prise en soins par la sécu, donc il y a beaucoup de monde qui décide de ne pas le faire 

car ça coute très chère. Et j'ai lu qu'il y avait beaucoup de cas où les femmes ne pas avoir beaucoup de mobilité après l'opération. Alors aujourd'hui, 

j'ai heureusement eu rdv avec la kiné avant l'intervention et elle m'a donné des conseils de bouger et de ne pas hésiter à bouger une fois l'intervention 

finie. Et c'est ce que j'ai faits et j'étais très contente d’être avec elle, elle m'a bien soignée. La kiné a été très important pour moi. » (l.204-209) « Elle 

a bien insisté pour que je fasse de l'activité physique. Au premier rendez-vous, elle m'a posé beaucoup de question sur mon niveau d'activité. Alors je 

lui ai répondu ce que je faisais et elle était super contente. Donc je pense qu'elle est très favorable à donner des conseils pour faire du sport. 

L'oncologue m'en a parlé aussi de faire du sport » (l.211-214) 
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