
8ème soirée ONCO 28 





Les Membres du Bureau 

 Président: David Solub 

 Vice-président: Marie Gasowski 

 

 Trésorier: Michel Labro 

 Trésorier adjoint: Patrick Petit 

 

 Secrétaire: Marina Mantzarides 

 Secrétaire adjoint: Aracéli Lusurier 



Le personnel du réseau Onco28 

 L’équipe de coordination: 

◦ Infirmière cadre coordinatrice: Sylvie 

Pelletier 

◦ Secrétaire: Carole Deschênes 

◦ Psychologue: Bettina Langumier 

 

 L’équipe soins de support: 

◦ Esthéticienne: Laure Bourigault 

◦ Educateur sportif: Jean-Marc Hubert 



 

- Consultation 

individuelle à domicile, 

en cabinet infirmier, en 

radiothérapie, au 

réseau. 

 

- Atelier collectif par 

groupe de 4 à 8 

personnes :  soins du 

visage, maquillage, 

beauté des mains 

 
PRISE EN CHARGE SOCIO-ESTHÉTIQUE 
DANS LE CANCER DU SEIN 
 

Esthéticienne ONCO 28 : Laure BOURIGAULT 



Atelier APA 

DREUX : 6 personnes 

le mardi de 13h30 à 14h30 

CHARTRES : 31 personnes 

Le mardi de 11h à 12h 

Le vendredi de 14h à 15h 

Professeur ONCO 28 : Jean-Marc HUBERT 



Activité Physique Adaptée 

 Recommandations émises par 

l’AFSOS concernant l’APA 

pour traiter la fatigue liée au 

cancer 

 Création d’un DU récent, 

sport et cancer. 

 Entretien et questionnaire 

préalables, certificat médical 

 Enseignement d’étirements, 

renforcement musculaire, 

yoga, assouplissement… 

 

 



APA: ce qui est démontré (1) 

 L’activité physique améliore les 

résultats des tests de fatigue (qualité 

de vie) 

◦ 70% des essais concernent le cancer du 

sein, en situation non métastatique le plus 

souvent 

◦ réduction de 25% en moyenne du niveau 

de fatigue (35% pour la population cancer 

du sein) 

◦ Bénéfice observé quel que soit le moment 

de la prise en charge (pendant les 

traitements ou à distance) 

 



APA: ce qui est démontré (2) 

 L’activité physique améliore la survie 

(diminution du taux de rechute) 

◦ Pour le cancer du sein  

 bénéfice en survie en cas d’IMC>25 

(RR=0.53, s) et dans les formes RH+ 

(RR=0.36, ns)  

 réduction du risque de décès par cancer 

du sein (RR=0.66, s) et toutes causes 

confondues (RR=0.59, s) 

◦ Biais méthodologique: études prospectives 

non randomisées, mais la plupart vont dans 

le même sens 



APA: mécanisme d’action  
(métabolisme des cellules cancéreuses mammaires) 

 Diminution du taux d’estrogènes libres 

après la ménopause 

 Réduction des secrétions d’insuline et 

d’IGF-1 (facteurs de croissance des 

cellules cancéreuses) 

 Action sur les secrétions des tissus 

graisseux (leptine, adipokines et 

adiponectine) 





APA: les questions 

 Type, durée et fréquence d’une AP 

optimale 

 Mécanismes biologiques sous-jacents 

à éclaircir 

 Nécessité d’une étude randomisée 

multicentrique pour étudier l’impact 

sur la survie sans récidive et sur la 

survie globale (faire intervenir le rôle 

de l’alimentation?) 
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