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 Définition 
 

 L’activité physique se définit par tout mouvement corporel produit par 
la contraction des muscles squelettiques entraînant une augmentation 
de la dépense d’énergie supérieure à celle de la dépense de repos. 

 la dépense énergétique (kcal) correspond au produit de l’intensité par 
la durée de cette activité. Elle dépend donc de l’activité physique 
pratiquée mais aussi de l’individu qui la pratique (condition physique 
de base, corpulence, âge, etc.).   

 Les principales caractéristiques d’une activité physique donnée sont 
l’intensité, la durée, la fréquence et le contexte dans lequel elle est 
pratiquée. 
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 Les notions d’inactivité physique et de sédentarité sont à bien différencier. 
L’inactivité physique est définie par le manque ou l’absence d’activités 
physiques d’intensité au moins modérée.  

 

 Alors qu’un comportement sédentaire est décrit pour quelqu’un ayant des 
occupations dont la dépense énergétique est proche de la dépense de repos, 
telles que regarder la télévision ou des vidéos, travailler sur ordinateur, lire … 
Le temps passé dans une « activité écran » (télévision, vidéo, jeux vidéo, 
ordinateur, …) est actuellement l’indicateur de sédentarité le plus utilisé.  

 

 

 Activité physique et sédentarité sont donc deux dimensions différentes et 
indépendantes, associées respectivement de façon favorable et défavorable à 
une bonne santé.  
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 Caractéristiques : intensité 

 
L’équivalent métabolique (MET, Métabolique Equivalent of Task) est le 

rapport du coût énergétique d’une activité donnée sur la dépense 
énergétique de repos.  

  

Le MET est utilisé comme unité de mesure de l’intensité d’une activité 
physique :  

    1 MET correspond au niveau de dépense 
énergétique au repos, 

     < 3 MET à une activité d’intensité légère, 

     3-6 MET à une activité d’intensité 

     > 6 MET à une activité intense 
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 Exemples d’activités physiques en fonction de leur intensité et de 
leur durée 

 Faible 
  45 minutes  

 Marche lente (4 km/h).Laver les vitres ou la voiture, faire la poussière, entretien 
mécanique. Pétanque, billard, bowling, frisbee, voile, golf, volley-ball, tennis de table 
(en dehors de la compétition)  

 Modérée  
 30 minutes  

 Marche rapide (6km/h).Jardinage léger, ramassage des feuilles, port de charge de 
quelques kilos. Danses de salon. Vélo ou natation "plaisir", aquagym, ski alpin.  

 Elevée  

 20 minutes  

 Marche en côte, randonnée en moyenne montagne. Becher, déménager. Jogging (10 
km/h), natation "rapide", VTT, saut à la corde, football, basket-ball, sports de 
combat, tennis (en simple), squash.  

 

 

 



 définition 

 Contexte 
 En fonction du contexte, plusieurs situations de pratique sont possibles (Berthouze, 

2001): 

 

 l’activité physique lors des activités professionnelles, 

 l’activité physique lors des activités de loisirs (incluant les activités 
sportives), 

 l’activité physique dans le cadre du travail domestique (comme par 
exemple le ménage, du bricolage), 

 l’activité physique dans le cadre des déplacements (par exemple le 
transport vers son lieu de travail), 

 l’activité physique élémentaire quotidienne (toilette, repas…). 
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 RECOMMANDATIONS 

 

 

 de pratiquer une activité physique modérée 30 minutes par jour ; 

 comme la condition physique s’améliore, viser 60 minutes ou plus par 
jour d’activité physique modérée ou 30 minutes ou plus par jour 
d’activité physique vigoureuse ; 

 

 enfin, limiter la sédentarité au maximum (comme regarder la télévision 
par exemple). 

 

 Le plus important, c’est d’être actif à long terme. 

 . 
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 Effets de l’activité physique sur le cancer 

 sur la maladie cancéreuse 

 Diminution de la fréquence 

 Amélioration de la survie 

 

 Sur la qualité de vie 
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 Activité physique et risque de mortalité par cancer 

 Diminution du risque de mortalité  pour une activité 
modérée ou intense   

 Cancers attribuables à l’insuffisance d’activité 
physique  

 Homme:  18% des cancers du colon 

 Femme: 20% k colon, 21% k du sein, 26% k de l’endomètre 
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 Effets de l’activité physique sur le cancer 
 Cancer du sein 

 DIMINUTION DU RISQUE 

 cohorte prospective Women’sHealth Initiative Cohorte Study 
en2003 [19], incluant 74 171 femmes âgés de 50 a` 79 ans 

 .Un questionnaire porte, entre autres, sur l’exercice physique a` 
l’âge de 18, de 35 et de 50 ans. 

 . La pratique du sport aboutit a une diminution de 14 %du risque de 
cancer du sein par rapport à la population non sportive (RR = 0,86 
[0,78–0,95]). 

 Il existe une augmentation de ce bénéfice  avec l’intensité de 
l’exercice physique.  

  Cette  tude retrouve une diminution du risque de cancer du sein 
avec l’AP pendant toute la vie.  
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 Effets de l’activité physique sur le cancer 

 Cancer du sein 

 SURVIE ET RECIDIVE 
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 Effets de l’activité physique sur le cancer 

 Cancer du sein 

 SURVIE ET RECIDIVE 

 
Dans cet essai WHEL, manger plus de cinq rations 

quotidiennes de Fruits et légumes par jour et 

marcher 30 minutes par jour, six jours par semaine, 

réduit de  prés de 50 % les risques de rechute du 

cancer du sein (RR = 0,56 [0,31-0,98]). 



Sport et cancer 

 Effets de l’activité physique sur le cancer 

 Cancer du colon 

 REDUCTION DU RISQUE  

• RR/ 0,78  HOMME  RR 0, 71 FEMME 

 

 SURVIE ET RECIDIVE 
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 les effets biologiques de l’activité physique en matière de 
prévention du cancer : 

  la stimulation du système immunitaire : des études ont montré 
que l’activité physique augmente les capacité cellules à se défendre 
plus facilement ; 

 

 la facilitation du transit intestinal : l’activité physique réduit 
l'exposition des cellules dans l’intestin à des substances 
potentiellement cancérigènes, réduisant donc probablement le 
risque de cancer colorectal ; 

 

 la réduction de la corpulence : un excès de graisse autour de la 
taille peut agir comme une « pompe à hormones » et augmenter 
le niveau d’œstrogènes et d’autres substances dans le sang, ce 
qui augmente alors le risque de cancer.  
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 Effets du sport sur le cancer 

 L’exercice diminue la production d’estrogène set accru celle de 
la sexé hormone binding globulin réduisant les œstrogènes 
libres  ( cancer du sein hormono –dépendant 

 

 L’ activité physique diminue la sécrétion d’IGF 1  

 

 facteur de croissance cellulaire et un inhibiteur de l’apoptose dans 
les cellules de cancer de prostate, du sein et du  colon 
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 Effets de l’activité physique sur le cancer 

 Amélioration de la qualité de vie 

 

 Plusieurs essais randomisés et contrôlés ont rapporté que l’activité physique 
adaptée d’intensité faible à modérée pendant et après le traitement en 
cancérologie améliore: 

 

  la qualité de vie (bénéfice sur l’anxiété, la dépression, le sommeil, l’image du corps 

 

  diminue la sensation de fatigue des patients atteints d’un cancer, sans effet 
secondaire.  

 

 Ces effets positifs sur la qualité de vie sont retrouvés pour tous les types de cancers, 
bien que le plus étudié soit le cancer du sein [1, 15]. 



conclusion 

 L’activité physique se définit comme « tout mouvement 
corporel produit par la contraction des muscles squelettiques, 
et dont le résultat est une augmentation substantielle de la 
dépense énergétique par rapport à la dépense de repos ». 

 

 Un grand nombre d’études indique que les personnes 
physiquement actives ont un risque diminué d’incidence et de 
mortalité par cancer, quelle que soit sa localisation. Les 
données les plus probantes concernent le cancer du sein et du 
colon.   

 L’exercice physique fait désormais partie des moyens bien 
décrits pour réduire la fatigue et améliorer la qualité de vie, 
quel que soit le cancer. Son efficacité est établie et sa pratique 
recommandée pendant et après le traitement. Tout comme 
l’alimentation, c’est un des seuls facteurs de risque 
modifiables intentionnellement.   
 

 


