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Chiffres phares en Belgique 
  
• 68.216 nouveaux diagnostics de cancer en 2016. 

 
• Un homme sur trois et une femme sur quatre seront atteints par la maladie avant leur 

75e anniversaire.  
 

• Le cancer touche principalement les personnes de plus de 60 ans  
67% des femmes et 78% des hommes sont âgés de 60 ans ou plus au moment du diagnostic. 

 

Survie à 5 ans 1989-93 Survie 5 ans 2005-10 

Cancer de la prostate 72% 94% 

Cancer du colon 54% 63% 

Cancer du sein 80% 87% 

Cancer du poumon 13% 17% 



Belgian Cancer registery  



 

• Meilleure compréhension de 

l’oncogénèse 

• Amélioration du diagnostic par des 

outils de biologie moléculaire  

• Technique d’imagerie plus sensible 

pour la stadification (Pet scanner) 

• Techniques chirurgicales et 

périopératoires plus précises et moins 

invalidantes 

• Developpement de thérapies plus 

efficaces (et moins toxiques ) 

• Augmentation de l’espérance de vie ( 

par le traitement des maladies cardio-

vasculaires ) 

• Dépistage des fragilités en gériatrie  

  

Augmentation sans précédant du nombre de personnes survivantes 
avec ou après un cancer  

Shapiro and all , NEJM , 2018;379:2348 



 
 
 
Phase de diagnostic  
 Premiers symptômes-> Examens diagnostiques 
 
 Confirmation du diagnostic 
 
 Stadification- Evaluation des co morbidités   
 
Phase active 
 
 Début du traitement 
  Induction ..( consolidation ..maintenance ).. 
 
 Fin de traitement : pas toujours  
 
Après … 
 
 Maladie chronique ( intention de traitement )..effets secondaires, rechute  
 
 Rémission -> guérison sans séquelles …ou effets secondaires tardifs ou autre cancer 
    
   - > Récidive  

Le cancer : le plus souvent une maladie chronique en plusieurs étapes  



Notion de viellissement prématuré  

 
 Effet direct du cancer? 

 
 Facteurs biologiques:  

Racourcissement des télomères, diminution de la consommation 
maximlale d’oxygène, inflammation chronique 

 
 Hypogonadisme chimio induite  

 
 Effets secondaires directs des traitements  

HTA, cardiopathie, insuffisance rénale   

 
 Co morbidités indépendantes 

     Causes  et /ou conséquences ? 
 
 
 



Quitter des yeux la courbe de PFS : « ressenti patient » 
 
 
 

 Impact de différents 

types de cancers sur la 

qualité de vie (santé 

physique/échelle SF36) 

d’après Reeve et al., 

2009).  

 



©  Identifier et prévenir les risques de second cancer primitif chez l’adulte, collection état des lieux et des 
connaissances ,ouvrage collectif édité par l’INCa, Boulogne-Billancourt, décembre 2013. 

  
SCM: second cancer primitif, SIR: Standard incidence ratio 
 

Risque de second cancer primitif  



• Maladie de Hodgkin localisée ( EFS 91% à 5 ans) (1) 
5306 patients , 5 ans après le traitement 
 
 Fatigue:  25% 

 

• Cohorte de 12 études du Lysa entre 1993-2007 (2) 
 8113 patients-5247 vivants, 1671 ont répondu au questionnaire. 

 
  Problemes cardio-vasculaires: 20% 
  Neuro-psychiatriques: 17% 
  Infections: 12% 
  Musculo-squelettiques: 11% 

 
 
 1: Kreissl , cancer-related fatigue in patients with and survivors of hodgkin’s lymphoma: a 

longitudinal study of the german hodgkin study group, The lancet Oncology, 2016  
 
2: Mounier , ASCO, 2017  



Comparaison VICAN5 LNH et AMA-AC 
  VICAN5 (LNH) : à 5 ans 

post-diagnostic 
AMA-AC (LNH et LH) : à 1 
ans post-diagnostic (228 LM) 

HTA/troubles cardiaques 3,7%/4,8% 14% 
ATB pour infection (ORL) 20,9% 30% 
QDV dégradée (échelle) 
(pop.générale : 25%) 

40% H vs 60% F (SF12) : 
50% idem à 2 ans, 24% 
dégradation à 2 ans 

35% (SF36,HRQOL) 

Douleur neuropatique 22.5% 15% 
Stress, anxiété (HAD) 32% 17% stress, 11% depression, 

13% stress post-trauma (seul 
le dernier item diminue à 
M24) 

Obésité (variation IMC) 16.7% 10% 
Changement 
d’alimentation 

39,8% (80% pour manger 
plus sain, 36,4% troubles 
du goût) 

Pas précisé 

Arthralgies, thyroide, 
ostéoporose, prostate 
Gastrite 

Pas précisés 35% / 6% 
6% / 13% 
15% 

Troubles vie sexuelle 57% 24% 
Peur de la Rechute 11,7% (3 premiers items 

du questionnaire de 
Simard) 

44% (échelle complète) 



Effets secondaires tardifs 
 
Douleurs chroniques        très fréquent ( 10%) 
 
Infertilité           très fréquent 
 
Menopause induite         très fréquent 
 
Neuropathie chimioinduite       très fréquent 
 
Fatigue          très fréquent 
 
Dysfonction sexuelle        très fréquent 
 
Syndrome métabolique        fréquent 
 
Ostéopénie/osteoporose       frequent 
 
Troubles cognitifs        Très fréquent 
  



Les patients qui souffrent de maladie 
hématologique grave ( leucémies) subissent  

• - De longues périodes d’hospitalisation et 
l’alitement 

• Anémie , de thrombopénie 

 
– > limitation majeure dans la vie quotidienne 

– -> réduction de la qualité de vie 

– -> Impact sur la survie? 



Effets de l’activité physique 

Bergenthal N , The role of aerobic physical exercise for adults with haematological malignancies, Cochrane 
data base 2014  



818 patients inclus dans différentes études comparant 
 

Exercices aérobics ( programme de marche de temps ou d’intensité différentes) versus soins 
de base 

 
 

- Pas d’évidence en terme de survie 

- Bénéfice en terme de qualité de vie dans le bras exercice 

 

- Benéfice en terme capacité physique,  dépression et qualité de vie 

- Pas de bénéfice démontré en terme d’anxiété  

- Tendance à une amélioration des performances cardio-vasculaires 



APS: activités physiques et sportives 
T.Bouillet, utilité en prévention tertiaire de l’activité physique et sportive en oncologie. Oncologie, 2016 

Bénéfice est plus marqué pour les personnes peu actives et avec un IMC < à 25. 



Recommandation formulée ds le NEJM 

Douleurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fatigue 
 
 
 
Insomnie  



Inviter ses patients à faire de l’exercice 
physique 

Oui mais 
• Le patient se surestime  

 
• Parfois , le patient n’a jamais fait d’activités physiques .( peu de 

raison de s’y mettre tout seul et malade..) 
 

• Peu de professionnel propose un programme de réadaptation à 
l’effort et l’endurance pour un patient ayant eu un cancer et des 
traitements. 
 

• Coût  
 

• Nécessite un effort personnel (prendre les RV , trouver les bonnes 
personnes) 
 
 
 



Un exemple en France 





Bruxelles.. 



Conclusions 

• Le cancer est une affection de longue durée, 
évoluant en plusieurs étapes, sous forme de 
rémission/ rechute  

• Longues périodes de traitement 

• Très souvent associé à des comorbidités 
chroniques 



• Les effets secondaires de la chimiothérapie à 
long terme sont fréquents  

– Fatigue, dépression, douleurs neuro-musculaires , 
cognition. 

 

• Importance d’exclure les causes métaboliques 
( entre autre SAS) 

 

 



• Les programmes d’endurance ont un impact 
positif sur la douleur, la quelité de vie, la 
fatigue et la dépression 

 

• La prise en charge devrait être 
multidimentionnel, entre autre 
psychothérapie, physiothérapie et nutrition. 

 

 


