
Encourager les aîné(e)s survivants du cancer 
à se mettre à l’activité physique après leurs 
traitements
Aîné(e)s survivants du cancer–  
Ce que vous devez  savoir en tant que  
professionnel de la condition physique

Chez les personnes d’âge mûr (50 ans et +), les traitements contre le cancer, 
tels que chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie s’accompagnent d’une 
fatigue physique et émotive. Bien que ces interventions contribuent à améliorer les chances 
de survie, elles entraînent des effets secondaires, une baisse des fonctions physiques et de la qualité 
de vie, augmentent le risque d’apparition d’un second cancer, de polypathologie et de facteurs de 
comorbidité, notamment de maladies cardiovasculaires, de diabète, d’ostéoporose, d’hypertension, 
d’embonpoint et d’obésité dont l’origine est directement attribuable aux traitements contre le cancer, 
à des dispositions génétiques personnelles, et au mode de vie. Les interventions en matière d’exercice 
aident à freiner le déclin de la capacité fonctionnelle relié au cancer et aux traitements contre le can-
cer, jouent un rôle important dans la prévention d’une polypathologie et des facteurs de comorbidité 
et réduisent les causes de décès non redevables au cancer. 

Un diagnostic de cancer est souvent posé dans le cadre d’autres problèmes médicaux. Les survivants 
du cancer d’âge mûr ou avancé doivent non seulement composer avec le cancer mais aussi avec les 
déficiences liées au vieillissement telles que la détérioration de la mobilité, de la vision et de la force. 
De plus, l’incapacité de composer avec ces difficultés peut entraîner une détérioration de certains 
aspects de la qualité de vie psychologique (symptômes de dépression, anxiété, délire), difficultés 
aggravées par les problèmes sociaux et émotifs telles que le veuvage, la retraite, la baisse du soutien 
social et les changements dans les systèmes cardiaque, rénal, pulmonaire et gastrointestinal reliés au 
vieillissement. 

Les recherches préliminaires tendent à démontrer que l’activité physique contribue à réduire le risque 
de réapparition du cancer et à prolonger la longévité de certains survivants du cancer, et à suggérer 
que l’activité physique durant ou après des traitements est sans danger et se traduit par les améliora-
tions suivantes : 

• meilleure qualité de vie; 
• diminution de la fatigue;
• rétablissement plus rapide;
• gain d’énergie;
• amélioration de la posture et de l’équilibre; 
• contrôle du poids; 
• renforcement des muscles et de l’ossature; 
• détente et allégement du stress; 
• amélioration de la fonction cardiorespiratoire. 

Les statistiques canadiennes sur le cancer – La réalité
Le cancer est une maladie qui sévit surtout chez les aîné(e)s. En 2008, on a recensé ap-
proximativement 71 000 nouveaux cas (42 %) et 45 000 décès causés par le cancer (60 
%) chez les Canadiens de 70 ans ou plus; et 44 100 autres nouveaux cas (27 %) et 16 200 
décès (22 % ) chez ceux entre 60 et 69 ans. En revanche, moins de 1 % des nouveaux cas 
et des décès ont été dénombrés parmi les moins de 20 ans. L’âge moyen des personnes 
diagnostiquées d’un cancer se situe entre 65 et 69 ans, et celui du décès, entre 70 et 74 
ans, chez les deux sexes. 
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Les hommes sont plus nombreux que les femmes parmi les nouveaux cas et les décès. Sans compter 
les cancers de la peau avec mélanome bénin, trois types de cancer comptent pour au moins 55 % des 
nouveaux cas tant masculins que féminins; chez les hommes, le cancer de la prostate, des poumons et 
colorectal; chez les femmes, le cancer du sein, des poumons et colorectal. Le cancer du poumon demeure 
la principale cause de décès par le cancer, suivi du cancer colorectal autant chez les hommes que chez les 
femmes. 

Selon les taux d’incidence actuels, près de 40 % des Canadiennes et près de 45 % des Canadiens souf-
friront de cancer au cours de leur vie. Selon les taux de mortalité actuels, 24 % des femmes et près de  
29 % des hommes ou environ 1 Canadien sur 4, décédera du cancer.

Lignes directrices générales en faveur d’une hausse de l’activité physique 
Malgré l’absence de lignes directrices précises préconisant l’exercice aux survivants du cancer ou aux 
personnes souffrant de cancer fondées sur les résultats cliniques et scientifiques et d’énoncé de position 
d’organismes de santé, la recherche démontre que les survivants du cancer plus âgés et les aîné(e)s  
« apparemment en bonne santé » retirent de l’activité physique plusieurs bienfaits comparables. Le 
Guide d’activité physique pour une vie active saine pour les aîné(e)s encourage les aîné(e)s à :

• augmenter graduellement leurs activités en durée et en intensité tout en étant attentifs à leur 
corps; 

• accumuler entre 30 et 60 minutes d’activité physique modérée chaque jour ou presque, 10 
minutes à la fois.

Le guide leur suggère de choisir une variété d’activités pour accroître leur endurance, leur souplesse, leur 
force et leur équilibre et, pour des conseils, de s’adresser à des professionnels de la condition physique 
ou de la santé. 

Les recherches préliminaires confirment que les survivants du cancer qui demeurent actifs, font régulière-
ment de l’exercice, aussi peu soit-il, et participent à des programmes de soutien durant et après leurs 
traitements présentent moins de signes de fatigue et une fonction immunitaire supérieure, sont moins 
dépressifs et jouissent d’une meilleure qualité de vie. 

Comme professionnel de la condition physique, vous êtes appelé à intervenir auprès d’aîné(e)s survivants 
du cancer. Ces derniers représentent la sagesse collective de notre société et méritent d’être traités avec 
beaucoup de respect et d’attention. Dans ce rôle important, vous pouvez les amener à faire des choix qui 
sont bons pour leur santé et feront de l’exercice une expérience sécuritaire, divertissante et agréable. 

La prudence avant tout 
Il y a peu de contre-indications à l’activité physique qui s’appliquent aux aîné(e)s survivants du cancer. 
Après leurs traitements, leur oncologiste leur indiquera si leur état leur permet ou non de s’adonner à 
de légers exercices. Après quoi, suivant leur niveau d’activité physique courant et leur état individuel, il 
peut y avoir lieu de les inciter à demander à d’autres membres de leur équipe de soins (médecin traitant, 
physiothérapeute, ergothérapeute, diététiste professionnel et (ou) professionnel de la condition physique 
accrédité) quels bienfaits  peut leur apporter l’activité physique. Certains survivants du cancer peuvent 
entreprendre un programme d’exercice autogéré, mais il sera préférable pour certains de bénéficier de 
l’encadrement d’un spécialiste de l’exercice, d’un physiologiste de l’exercice, d’un entraîneur personnel ou 

d’un physiothérapeute. Au Canada, les professionnels de la condition physique 
utilisent deux outils de dépistage pour déterminer l’aptitude d’une 
personne à s’adonner à l’exercice : le questionnaire sur l’aptitude à 
l’activité physique (Q-AAP pour les 15 à 69 ans) et l’Évaluation médi-

cale de l’aptitude à l’activité physique (X-AAP). En tant que professionnel de la condition physique vous 
allez devoir vous impliquer dans les décisions qui touchent les aîné(e)s survivants du cancer. Soyez à 
l’écoute de leurs inquiétudes et préoccupations et faites-leur comprendre qu’ils ne regretteront pas leur 
décision d’inclure l’activité physique dans leur vie.
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Précautions à prendre dans le choix d’un programme d’activité physique
La sécurité est le principal élément à prendre en compte. Certains types d’exercice peuvent être inap-
propriés dans certains types de cancer. Les circonstances particulières des survivants du cancer peuvent 
avoir une incidence sur leur capacité à faire de l’exercice et accentuer les risques de blessures et d’effets 
préjudiciables en raison des effets de traitements antérieurs.  

Au nombre des précautions à prendre dans le cas de survivants du cancer, soulignons les suivantes :

• ceux et celles qui souffrent de problèmes neurologiques affectant la coordination et l’équilibre 
devraient privilégier les exercices stables, p.ex. sur un vélo stationnaire à position horizontale 
plutôt que sur un tapis roulant; 

• ceux et celles qui ont une mobilité réduite des bras à la suite d’une chirurgie ou d’une 
radiothérapie ne pourront sans doute pas exercer pleinement leur tronc; 

• ceux et celles qui ont un système immunitaire affaibli devraient éviter les gymnases et endroits 
publics jusqu’à ce que leur numération globulaire retourne à un niveau sécuritaire; 

• ceux et celles qui souffrent de grave fatigue en raison de leurs traitements n’auront sans doute 
pas l’énergie de faire de l’exercice – pour commencer, conseillez-leur par exemple de courtes 
séances d’étirement ou des exercices en douceur comme le tai-chi ou le yoga, ou encore de 
marcher sur courtes distances; 

• les survivants à risque d’infection, en douleur, ou qui souffrent d’effets secondaires mal 
contrôlés (p.ex. lymphœdème chronique ou récurrent, faiblesse musculaire ou éventuels 
troubles cognitifs) ne devraient pas faire d’exercice;

• les survivants devraient toujours demander conseil avant d’entreprendre un programme 
d’exercice intense comme la course de canots-dragon;

• ceux et celles qui ont des limitations physiques telles que l’arthrite ou l’obésité devraient être 
référés à un physiothérapeute ou à des professionnels de la condition physique pour connaître 
les exercices qui leur conviennent; en cas de préoccupations médicales, ces derniers devraient 
être dirigés vers un programme de réadaptation spécialisé.

Une fois que les survivants du cancer entreprennent une activité physique de leur choix, surveillez les 
signes de grande fatigue, de douleur thoracique, d’essoufflement, d’étourdissement, d’enflure (lym-
phœdème) ou de douleur durant leur séance d’exercices. Dans ces circonstances, un suivi plus fréquent 
du bilan sanguin et des autres signes vitaux peut s’avérer indiqué et il y aurait lieu d’en parler au partici-
pant/à la participante et à d’autres membres de son équipe de soins. 

Des choix individualisés – Clé du succès des survivants du cancer âgés
Se mettre à l’exercice est plus simple que les survivants du cancer âgés ne le pensent. Dès que les 
participants ont l’aval de leurs médecins, il y a plusieurs façons pour eux d’accroître leur endurance (des 
exercices continus qui réchauffent leur corps et les amènent à respirer profondément, comme la marche), 
leur souplesse (étirements et fléchissements en douceur des membres et du torse), leur force (exercices 
de musculation, exercices contre résistance) et leur équilibre. Les professionnels de la condition physique 
doivent veiller à impliquer les aîné(e)s survivants du cancer dans le choix d’exercices qui leur convient. 
Cela dépendra en partie du type de programmes offerts dans leur milieu par l’entremise de leur hôpital 
ou d’une université, des YMCA/YWCA, des centres communautaires locaux ou des clubs privés. Il pourra 
s’agir de programmes supervisés en groupe; de programmes de marche à domicile; de recommandations 
d’activités physiques individuelles supervisées, y compris des exercices de musculation du haut ou du 
bas du corps; d’activités choisies comme le yoga, le tai-chi, la course de canot-dragon ou 
la danse thérapeutique; de programmes auto-gérés et un soutien téléphonique, et (ou) 
de programmes d’exercices aérobie et contre résistance complets supervisés. Ce qui 
motive un(e) aîné(e) survivant(e) du cancer peut ne pas en motiver un(e) autre, de là 
l’importance de les aider dans leurs choix. N’oubliez surtout pas que l’activité phy-
sique sera pour eux l’occasion de faire des rencontres, de se découvrir de nouvelles 
amitiés et d’acquérir des habitudes sociales saines.
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Autres choix santé à priviliégier 
Outre l’activité physique, un régime alimentaire équilibré, la désaccoutumance du tabac (s’il y a lieu) et le contrôle du poids 
ajouteront à la qualité de vie des aîné(e)s survivants du cancer. 
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Nota :  Un document de travail a été rédigé sur la littérature portant sur les aîné(e)s 
survivants du cancer et l’exercice après des traitements. Plus de 200 résumés analytiques 
de publications ont été présélectionnés et ont été ensuite ramenés à une liste courte de 
80 articles potentiellement pertinents. Par la suite, 49 publications ont été retenues pour 
la rédaction du document de travail. Le but de ce document était de servir de fondements 
scientifiques à deux autres publications : le document à l’intention des professionnels de 
l’activité physique appelés à intervenir auprès de survivants du cancer (post-traitements) 
dans les centres de conditionnement physique du Canada, et un document sur les services 
destinés à la clientèle des aîné(e)s survivants du cancer. Le document de travail ne présente 
pas une revue exhaustive de l’ensemble de la littérature sur le sujet mais porte plutôt sur des 
articles sélectionnés par l’examinateur en vue du projet de la Coalition de vie active pour les 
aîné(e)s.

Ce document de travail est disponible en anglais seulement sur le site Web de la CVAA (Projet 
sur le cancer) à www.alcoa.ca. Nous vous invitons également à communiquer avec nous.

This document is also available in English.

La production de cette publication a été rendue possible grâce à une contribution financière provenant 
de l’Agence de la santé publique du Canada. Les vues exprimées ne reflètent pas nécessairement les 
vues de  l’Agence de la santé publique du Canada.
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