
Activité physique et alimentation 

Lorsqu’une patiente entame un programme de réhabilitation, il est 

important que son alimentation soit adaptée à son changement 

d’activité physique. Il faut tenir compte de deux domaines : la prise 

de calories (quantité), et la qualité de la nourriture. La quantité de 

calories consommées doit être liée au niveau d’activité physique. 

Si le niveau d’activité physique augmente/diminue, la quantité de 

calories consommées doit être adaptée. Ainsi, si une patiente 

atteinte de cancer n’a jamais fait d’activité physique auparavant 

et se lance dans un programme de réhabilitation, elle devra 

augmenter sa consommation de calories. En ce qui concerne la 

qualité de la nourriture, il est impératif d’avoir une alimentation 

saine et équilibrée, surtout lorsqu’il est question d’augmenter son 

apport calorique. 

En phase de récupération, comme c’est le cas après un cancer 

du sein, les protéines sont très importantes. Cependant, le taux 

de protéines consommé par les patientes est souvent trop bas. 

Dans ce cas-là, il est important d’augmenter sa consommation 

en protéines. « Les doses recommandées sont actuellement 

de l’ordre de 0,8 g de protéines/kg de poids corporel par jour 

et dans ces conditions particulières, on pourrait augmenter la 

dose journalière à 1,5-2g/kg de poids corporel, en particulier 

lorsqu’il est question d’entamer un programme de renforcement 

musculaire, car la patiente aura justement besoin de protéines 

et des acides aminés venant des protéines afin d’optimiser sa 

récupération. »

Un autre aspect à prendre en considération en cas de cancer du 

sein est le risque de surpoids. « Lorsque les patientes reçoivent 

le diagnostic de cancer, elles ont directement en tête une vision 

d’une personne souffrant de cachexie, à la limite de l’anorexie. 

Et souvent, elles se mettent à manger plus, réduisent leur niveau 

d’activité physique et, même si leur poids reste plus ou moins 

stable, elles perdent de la masse musculaire et gagnent de la 

masse grasse. Il s’agit d’obésité sarcopénique. C’est quelque 

chose que les patientes atteintes de cancer du sein devraient 

avoir en tête, ce qui illustre l’importance d’un programme de 

réhabilitation et d’une bonne alimentation. » 

Dans ce contexte, inclure le soja dans son alimentation n’est pas 

un problème. "Le soja offre même des avantages en raison du 

profil de graisses favorable (faible teneur en graisses saturées) 

et de la qualité de ses protéines. C'est un aliment sain qui peut 

constituer une bonne alternative à d'autres sources de protéines. »

Le Professeur van Breda conclut : « Il faut souligner l’importance 

d’une approche multidisciplinaire. L’oncologue, le physiothérapeute 

et le diététicien devraient être convaincus de l’importance d’un 

« coaching lifestyle » (exercices physiques et alimentation). Ils 

doivent avoir la même vision afin d’aider le patient. C’est quelque 

chose qui doit changer dans le futur. Il faut plus de directives, de 

conseils pour aider les patients atteints de cancer – et dans le 

cas présent les patientes souffrant de cancer du sein –pour leur 

donner le meilleur futur possible. Or, jusqu’à présent, il n’existe 

pas de lignes directrices du tout. Vous pouvez consulter dix 

physiothérapeutes, on vous donnera dix avis différents par rapport 

à l’activité physique. Et cela vaut de même pour le diététicien et 

les conseils alimentaires. La mise en place de lignes directrices 

pour l’activité physique et l’alimentation en combinaison avec un 

traitement médical personnalisé, constituent un bel objectif pour 

le futur. » 
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Le cancer du sein est le cancer le plus 
fréquemment rencontré chez la femme.  
En Belgique, on dénombre 10.500 nouveaux 
cas chaque année. Les hommes ne sont pas 
épargnés, mais leur incidence est plus faible, 
avec environ 80 nouveaux cas par an. 

A l’heure actuelle, on estime qu’une femme sur neuf sera atteinte 

d’un cancer du sein au cours de sa vie. Néanmoins, grâce aux 

progrès de la recherche, plus de 80% des patientes survivent à 

long terme (période supérieure à 5 ans) après la maladie. Il est 

désormais essentiel de mieux comprendre l’impact du mode de 

vie (alimentation, activité physique,…) des patientes pendant et 

après le cancer, afin de leur assurer une meilleure qualité de vie.

Il est universellement admis que le mode de vie, y compris 

l'alimentation, a un impact sur le risque de cancer. L’ampleur 

de cette influence dépend toutefois, dans une large mesure, du 

type spécifique de cancer. Cela peut être dû en partie au fait qu’il 

n’y a pas un et un seul cancer ; après tout, cette maladie implique 

différentes formes avec des étiologies différentes et autant d'effets 

secondaires à court et à long terme différents.

Les meilleures preuves scientifiques disponibles concernant 

l'alimentation, la nutrition, l'activité physique et le cancer proviennent 

du Fonds mondial de recherche contre le cancer (World Cancer 

Research Fund ou WCRF). Le WCRF est une autorité mondiale 

dans le domaine de la recherche sur la prévention du cancer liée 

au mode de vie. À la mi-2018, le WCRF a publié un plan avec  

10 points contribuant à un mode de vie sain. Selon les experts 

du WCRF, il existe de plus en plus d’indications selon lesquelles 

le fait de ne pas fumer, de maintenir un poids sain stable, 

d’adopter une alimentation plus végétale avec un exercice 

physique suffisant contribuent à réduire le risque de cancer  

(https://www.wcrf.org/dietandcancer).

« Coaching Lifestyle »  
pour les patientes atteintes 
d’un cancer du sein
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Importance de l’alimentation  
en cas de cancer du sein

D’après une interview du 
Professeur François Duhoux 
(Cliniques universitaires  
Saint Luc)

Les experts du WCRF sont convaincus que les recommandations 

générales pour la prévention du cancer sont également 

pertinentes pour les patients atteints de cancer. Les experts du 

WCRF ont évalué la littérature spécifiquement pour les patientes 

atteintes d'un cancer du sein.

Il y a toujours plus de preuves du lien entre un meilleur pronostic 

après cancer du sein et différents choix de vie, à savoir  

(https://www.wcrf.org/dietandcancer/breast-cancer-survivors):

• Maintenir un poids sain stable

• Exercice physique suffisant

• Alimentation riche en fibres

• Produits à base de soja

• Moins de matières grasses et en particulier 

moins de graisses saturées.

Les produits à base de soja font partie d'une alimentation saine 

et équilibrée. La protéine de soja est une protéine nutritionnelle 

de haute valeur. La plupart des produits à base de soja ont un 

profil d'acides gras favorable: faible teneur en graisses saturées 

et nombreux acides gras insaturés. Le soja est également 

connu pour ses isoflavones. Les isoflavones sont naturellement 

présentes dans le soja et d'autres légumineuses tels que les 

pois chiches et les lentilles. 

Selon le Professeur Duhoux, les isoflavones du soja ont une 

structure chimique qui est très similaire à l'oestrogène féminine 

et à l’endoxifène, le métabolite actif du tamoxifène. « Cela a 

suscité des inquiétudes concernant l'impact possible des 

isoflavones sur le pronostic du cancer du sein et l'hypothèse 

selon laquelle il existe une interaction possible entre les 

isoflavones et l'endoxifène. Il a maintenant été montré que les 

isoflavones se lient sélectivement au récepteur β-oestrogénique. 

L'œstrogène se lie aux récepteurs α et β. L'endoxifène quant à 

lui se concentre sur le récepteur α. » 

Le soja et les patientes atteintes  
de cancer du sein

Diverses études ont mis en évidence que les femmes sont 

moins sujettes au cancer du sein dans les pays asiatiques que 

dans les pays occidentaux. En revanche, il a également été 

démontré que les femmes d’origine asiatique ayant émigré vers 

les pays occidentaux ont, après une génération, globalement le 

même risque de développer un cancer du sein que les femmes 

originaires des pays occidentaux, ce qui porte à croire que 

Impact de l’activité physique  
sur le cancer du sein

D’après une interview du 
Professeur Eric van Breda 
(Université d’Anvers). 

Le cancer du sein est une maladie multifactorielle. Aujourd’hui, 

un certain nombre de facteurs de risque liés à cette maladie 

sont connus, mais il existe encore des incertitudes quant à 

l’implication et à l’importance de certains d’entre eux. Parmi 

les facteurs de risque modifiables, on retrouve le tabagisme, le 

manque d’activité physique et le surpoids. 

Etroitement liée à l’alimentation, l’activité physique est un 

aspect essentiel de la santé globale d’un patient, et elle est 

d’autant plus importante dans le cadre de la réhabilitation 

lors d’un cancer sein. S’il est actuellement difficile de 

déterminer l’impact de l’activité physique sur la mortalité des 

patientes touchées par la maladie, on observe un lien entre la 

pratique d’exercices physiques et la diminution de certaines 

comorbidités, en particulier la fatigue. « Il a été démontré que 

les femmes souffrant de cancer du sein qui se lancent dans un 

programme de réhabilitation présentent un sentiment moindre 

de fatigue. Elles auront tendance à avoir une meilleure qualité 

de vie, directement liée aux activités du quotidien, comme le 

fait de pouvoir s’occuper de ses enfants ou d’entretenir sa 

maison. Ce sont les petites choses du quotidien qui améliorent 

énormément la qualité de vie, mais cela dépend fortement 

de la fatigue, de la condition générale de la patiente et de sa 

force. », souligne le Professeur van Breda.

l’explication n’est pas d’ordre génétique, mais plutôt liée au 

mode de vie. Plusieurs facteurs pourraient expliquer pourquoi 

les femmes vivant en Asie sont davantage protégées face au 

cancer du sein : « L’une des explications possibles, c’est que le 

fait d’avoir des enfants assez jeune protège relativement contre 

le cancer du sein, et on a des enfants plus tôt en Asie que dans 

les pays occidentaux. L’allaitement peut jouer aussi : quand on 

allaite longtemps, cela protège contre le cancer du sein, et le 

fait d’allaiter longtemps, c’est quelque chose que l’on va plus 

trouver dans les pays asiatiques que dans les pays occidentaux. 

Et puis il y a sans doute aussi l’alimentation qui joue un rôle. 

Et il est vrai qu’on consomme davantage d’aliments à base de 

soja dans les pays asiatiques que dans les pays occidentaux. », 

explique le Professeur Duhoux. « Ce qui est compliqué avec le 

cancer du sein, c’est qu’il s’agit d’une maladie dont les causes 

sont multifactorielles. Il y a beaucoup de causes possibles et il 

est difficile d’en désigner une seule. Il y a plusieurs hypothèses 

mais pour le moment ce n’est pas encore vraiment étayé. » 

Par le passé, l'utilisation de produits à base de soja chez des 

patientes atteintes d'un cancer du sein suscitait certaines 

inquiétudes. Aujourd'hui, plusieurs études montrent le contraire. 

« Des méta-analyses ont été réalisées, comprenant à la fois 

des études faites aux Etats-Unis et en Asie, avec des suivis très 

longs – de 7 ans et demi – et qui nous montrent sur plus de 

9.500 patientes que le fait de consommer des produits à base 

de soja était sans risque sur la probabilité de récidiver ou de 

décéder d’un cancer du sein » conclut le Professeur Duhoux.  

« On n’en est pas encore à dire qu’il faut absolument 

consommer du soja pour diminuer le risque de récidive ou de 

mortalité. En revanche, on peut affirmer aujourd’hui que le soja 

fait partie d’une alimentation saine et équilibrée (à raison de  

2 à 3 portions par jour) et qu’il n’y a aucun risque d’en 

consommer lorsqu’on a eu un cancer du sein. » 

Généralement, les programmes de réhabilitation commencent 

après la fin du traitement. Selon le Professeur van Breda et son 

équipe, c’est trop tard. Pendant le traitement par chimiothérapie, 

les médecins préconisent généralement de prendre du repos 

en cas de fatigue. Cependant, en raison de la diminution de 

leur activité physique, la plupart des patientes souffrent d’une 

perte de masse musculaire. Il est important de continuer à 

faire de l’exercice, mais dans le cadre d’un programme adapté 

en fonction des séances de traitement et personnalisé. Par 

exemple, le choix de l’activité physique doit être effectué en 

fonction du moment où la patiente commence le programme 

de réhabilitation. Ainsi, il sera conseillé aux patientes qui se 

remettent à faire de l’exercice après le traitement, et qui ont 

donc été inactives pendant un certain temps, de commencer 

par une activité de renforcement, afin de regagner de la masse 

musculaire et de retrouver une certaine force. « Le traitement 

médical donné face au cancer est de plus en plus ciblé, 

personnalisé pour le patient, et je crois que l’activité physique 

devrait également être personnalisée. Mais pour cela, il 

est important de savoir à quel niveau était le patient avant 

le début du traitement. A l’heure actuelle, les programmes 

de réhabilitation sont très standardisés. Les patients se 

retrouvent dans des groupes où chacun doit faire un certain 

nombre d’exercices, mais tous ces exercices sont du même 

niveau, alors que chacun est unique en termes de physiologie, 

de constitution et de force. Comme pour le traitement, il est 

essentiel de mettre en place un programme d’exercices 

personnalisé. Cela vaut également pour la mise en place d’une 

alimentation adéquate. »


