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Situation initiale  

• Il y a plus de patients atteints de cancer 

• Les patients vivent plus vieux avec le cancer 

• Dans certains cas, le cancer se transforme en 
maladie chronique 

• Les patients ont plus de comorbidités 

 

• En oncologie, la réadaptation est de plus en 
plus importante 

• Les besoins sont avérés 
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Structures de l’organisme 

et  

fonctions 

Activités Participati

on 

Problème de santé 
(trouble ou maladie, CIM) 

Facteurs 

environnementaux 

• matériels 

• sociaux 

• comportementaux 

Facteurs personnels 

• âge, sexe 

• motivation 

• mode de vie 

 CIF (FONCTION) au lieu de CIM (MALADIE) 

(OMS) 

∙ Traitement du cancer 

∙ Traitement des 

symptômes 

∙ Alimentation 

∙ Activité physique 

∙ Intervention 

psychosociale 



Données scientifiques 

et programmes 
• Curatifs 

– Bonnes données scientifiques, programmes 

établis 

• De soutien 

– Bases factuelles de plus en plus nombreuses, 

projets 

• Palliatifs 

– Bases factuelles limitées, programmes 

individuels 
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Réadaptation pour les patients touchés 

Curatif 

• Cochrane review – Mulitidimentional rehabilitation for adult cancer 
survivors (Scott et al., 2013) 

– Identified 12 RCT’s (including 1669 patients) 

– Meta-analysis showed a positive effect on 
physical health (SF-36) for those attending 
rehabilitation compared to usual care 

– Multidimentional rehabilitation with a single 
domain or outcome focus appeared to be more 
successful than programmes with multiple aims 

– No evidence that longer than six months 
rehabilitation programs improve outcome  

– Need more research conserning the effects of 
multidimentional approach 

 



DE SOUTIEN : Effect of physical exercise on muscle mass and 

strength in cancer patients during treatment—A systematic review G.B. 

Stene, J.L. Helbostad, T.R. Balstad, I.I. Riphagen, S. Kaasa, L.M. Oldervoll Critical Reviews in 

Oncology / Hematology Volume 88, Issue 3, Pages 573-593 (December 2013) 



Critical Reviews in Oncology / Hematology 2013 88, 573-593DOI: (10.1016/j.critrevonc.2013.07.001)  

∙ L’entraînement physique a un effet sur la force 

musculaire (12 études, 7 dans le graphique), les données 

sur la masse musculaire sont moins nettes (7 études, 2 

avec croissance de la masse musculaire) 
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De soutien : soins intégrés dans des chaînes  

de traitements complexes, multidisciplinaires 

Défi : placer tous les éléments dans un ordre 

judicieux. 



Physical activity in palliative care?  

• pilot survey of 50 ambulant cancer patients 
under palliative care service 

• prognosis 3–12 (median survival 100 days): 

– 90% ‘yes’ or ‘maybe’ willing/able to participate in a 
physical activity intervention 

– preference for home-based intervention (85%), 
walking (70%), lasting <20min (65%), up to three 
times a week (55%) 

– interest linked to “maintaining independence and 
mobility” 

Lowe SS et al. Support Care Cancer 2010; 18:1469-1475 



Palliatif 

• 66 patients (half on active treatment) 

• ‘REST’ resistance training + pedometer 

• 90min, four times weekly, 8 weeks 

• improved mobility, fatigue, sleep quality. 

Cheville et al. JPSM 2013;45(5):811-21 



St Christopher’s Hospice  

• Group approach as part of day therapy 
• 9 weekly 1h sessions 

• completers improved physical function but not QoL 

• program rated as excellent/very good 

• all alive at 90 days  

Talbot Rice H et al.  Prog Pall Care 2014; 22:319-325 



Spécifique à l’oncologie 

• Curatif  

 

 

• De soutien 

 

 

• Palliatif  

Equipe OnkoReha 

Behandlung REHA 

PREREHA Behandlung REHA Behandlung  REHA 

Behandlung 

REHA 



Projet OnkoReha KKSG 

Déroulement 
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Screening  Assessment 
Entscheidungs- 

board  

ONKO 
REHA 

Ergebnis- 
kriterien  

Un relevé systématique  

permet des interventions adaptées  

avec des résultats mesurables 



OnkoReha 

Screen 
 

REHA 

Programm 

REHA  

Module 

Einzel-
behandlung 

Outcomes  

Ernährungs- 
beratung 

berufliche 
Wiederein- 
gliederung  

Sozial- 
dienst 

OnkoReha est un programme multimodal, 

 adaptable en fonction des patients  
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Exemples OnkoReha 

Curatif  

 

Modèle de maladie : tumeur des testicules, carcinome des 

testicules 

 

Les patients sont de jeunes hommes en bonne santé qui, en fonction 

du stade de la maladie, doivent subir un traitement plus ou moins 

lourd : chimiothérapie, opération ou les deux. Un suivi étroit est ensuite 

prévu. 

 

Le modèle se compose d’un traitement bref et intensif et d’un long 

suivi.  

 

Après le traitement intensif, la réadaptation peut prendre le relais. 

Le but est une réintégration complète à la vie professionnelle  

et à la société.  
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De soutien  

 
Carcinomes de l’œsophage 

 

Le traitement est interdisciplinaire, on procède à la chirurgie, à la radiothérapie 

et à la chimiothérapie dans des combinaisons et des ordres différents.  

 

Etant donné que le traitement doit être adapté individuellement en fonction de 

l’évolution de la maladie et de la réaction aux différents éléments, ce traitement est 

particulièrement bien adapté à la réadaptation oncologique. 

 

Par exemple : séquence de réadaptation après la radio/chimiothérapie, séquence 

de réadaptation avant l’opération, éléments de réadaptation pendant la 

chimiothérapie.  

 

Le but est qu’autant de patients que possible puissent obtenir  

le meilleur traitement et le plus complet.  
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De soutien  

 
Sarcomes 

Les sarcomes forment un groupe très hétérogène.  

Le traitement se base principalement sur un schéma thérapeutique 

multimodal. Celui-ci peut fortement varier en fonction de la localisation 

de la tumeur, de sa taille, de son grade et de sa tendance métastatique. 

Le traitement adjuvant le plus fréquent est la radiothérapie, suivie de la 

chirurgie, mais des chimiothérapies néo-adjuvantes sont aussi utilisées.  

  

Les patients sont souvent jeunes, les chimiothérapies sont hautement 

toxiques et des amputations sont parfois nécessaires.  

On peut prévoir des séquences de réadaptation entre ou avant les 

différentes modalités de traitement et, éventuellement, réaliser une 

réadaptation de soutien pour faciliter le traitement. 

 

But : soutien pendant le traitement, réadaptation ensuite. 

Equipe OnkoReha 



 Palliatif 

 

• Glioblastomes 

Le traitement se compose le plus souvent d'une résection chirurgicale 

suivie d’une chimio/radiothérapie combinée, puis d’une chimiothérapie au 

Témodal.  

Les patients sont souvent relativement jeunes et en assez bonne 

santé générale. Ils seraient accessibles à un traitement de 

réadaptation adapté individuellement. 

 

• Cancer du poumon non à petites cellules  

Stade IV, la chimiothérapie de première ligne est actuellement une 

combinaison plus, le cas échéant, un traitement d’entretien. 

Le principal facteur pronostique est l’indice de performance qui est 

également décisif pour le choix du traitement. Une réadaptation 

oncologique en contexte palliatif est donc judicieuse pour ces 

patients. 
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Programme de réadaptation 

 

12 semaines, 2x par semaine 

 1x entraînement de musculation, endurance, p. ex. 

 Gymnastique (aérobic, Pilates, etc.) 

 MTT 

 Plein air (p. ex. marche nordique) 

 Entraînement de coordination 

 1x relaxation, entraînement à la perception du corps  

 Jacobson (PMR) 

 « Voyages oniriques » 

 Yoga, tai-chi, qi gong 1x par semaine  

 1x éducation (exposés), p. ex. 

 Psychosomatique 

 Alimentation 

 Troubles du sommeil, fatigue 

 Activité physique 

 Exposés médicaux spécifiques à la maladie 
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Power 

Relax 

Edu 
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Combinaisons possibles :  

du programme standard  

au traitement individualisé  

Power Relax Edu 

Power Power Edu 

Power Power Power 



Offres de conseil extérieures à l’hôpital 
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http://www.krebsliga-sg.ch/de/index.cfm  

Ligue contre le cancer de Suisse orientale 

   

• Services sociaux 

 

• Service passerelle palliatif 

 

• Entraide et offres de groupes 

http://www.krebsliga-sg.ch/de/index.cfm
http://www.krebsliga-sg.ch/de/index.cfm
http://www.krebsliga-sg.ch/de/index.cfm
http://www.krebsliga-sg.ch/de/index.cfm


Résumé 

• En contexte curatif, la réadaptation 
oncologique est établie (externe, en milieu 
hospitalier) et planifiée (interne, ambulatoire) 

• La réadaptation oncologique de soutien est 
en point de mire du projet auquel contribuent 
toutes les offres et disciplines. 

• La réadaptation oncologique palliative est 
déjà là au niveau individuel, mais le projet 
vise à la formaliser. 

• La requête de projet en est au stade final 
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Merci beaucoup ! 
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