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VOUS NE POUVEZ PAS PARLER DE LA 
MW SANS PARLER D'ÉPUISEMENT ....... 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

FATIGUE et MW 

 La fatigue liée à l'anémie est un symptôme 

fréquent et constitue le critère le plus courant pour 

initier le traitement. Elle peut être causée par : 

 L’infiltration de la moelle osseuse par les cellules 

malignes 

 L’élévation provoquée par la maladie de l’Hepcidine, ce 

qui bloque l’absorbtion du fer 

 Une hémolyse due au syndrome d’agglutinine froide 

 Comme la douleur, la fatigue est un symptôme 

subjectif. 



 
 
 
 
 

 

FATIGUE LIÉE AU CANCER 

 Tel que défini par la NCCN : 
(The National Comprehensive Cancer Network) 

 “sentiment pénible, continu, subjectif de fatigue 

physique, émotionnelle et / ou intellectuelle ou même 

d'épuisement lié au cancer ou au traitement du cancer 

qui n'est pas proportionnel à l'activité récente et qui 

interfère avec la façon de vivre habituelle” 

 C’est le symptôme le plus souvent signalé comme perturbant 
les activités de base de la vie quotidienne 

 Elle dure plus longtemps que les effets secondaires liés au 

traitement 



 

Diagnostic de la Fatigue: 

Ce n’est pas toujours la MW… 

 Anémie : en fer, en B12, carences en folates, 
saignement gastro-intestinal. 

 Fonction thyroïdienne perturbée 

 Apnée du sommeil 

 Hygiène du sommeil 
Soigner l’environnement du sommeil, éviter les stimulants 
(alcool, cigarettes, caféine), éviter de manger des repas trop 
lourds, faire de l'exercice, éviter la sieste, les appareils 
électroniques 

 Dépression/anxiété 

 Douleurs 

 Faible taux de testostérone (hommes) 

 Médicaments : bêta-bloquants, narcotiques,  

anti-Dépresseurs et anti-anxiété, antihistaminiques. 



 
 

 

Les appareils électroniques et le sommeil : 

Un peu plus sur l’hygiène du sommeil 
 

 Les écrans des appareils électronique émettent 

une lumière située dans le spectre bleu qui 

perturbe la production de mélatonine dans votre 

cerveau. 
 

 Éteignez vos appareils électroniques avec écran une 

heure avant de vous coucher pour permettre à votre 

cerveau de générer les hormones naturelles du 

sommeil.. 



 
 

 

Recommandations de la NCCN : 

Gestion de la fatigue 

 Stratégies générales  

 Conserver de l’énergie 

 Soyez calme 

 Limiter les siestes à moins d’une heure 

 Activité physique 

 Démarrer et continuer un programme d'exercices 

physiques 

 Pharmacologie 
Prendre des stimulants, traiter la douleur, traiter la 
dépression, améliorer l’hygiène du sommeil, prendre 

des médicaments pour dormir. 



 
 
 
 
 

 

Exercice et Fatigue 

 Faire de l'exercice est significativement associé à 

l’amélioration de la fatigue liée au cancer 

 L'exercice affecte positivement la qualité de vie, 

améliore l’état physique et la fatigue 

 Quatre études cliniques analysant l’impact de 

l’exercice ont trouvé un effet positif sur l’état 

physique et sur la dépression 

 Une vie sédentaire importante a été associée à un 

état physique significativement plus déficient, une 

plus grande fatigue et une diminution de la qualité 

de vie. 

 
Lavoy, Exerc Immunol Rev 2016; Gerritsen & Vincent, Br J Sports Med 2016; Bergenthal, Cochrane 2014 ; Roekel et al 2016 



 
 
 

 

L’exercice diminue l’inflammation 
 

• La fatigue liée au 
cancer peut être 
associée à une 
inflammation 
globale du corps 

 
• L'exercice réduit 

les cytokines pro-
inflammatoires et 
augmente les 
cytokines anti-
inflammatoires 

 ↑ Efficacité personnelle 
 ↑ Confiance en soi 
 ↓ Catastrophisme  ↑ Capacité pulmonaire 

 ↑ Force musculaire 



 
 
 
 
 

 

Activités physiques - Recommandations 

 Faire au moins 30 minutes d'activité d'intensité 

modérée pendant au moins 5 jours/semaine 

ou 

75 minutes d'activité physique intense et 

oxygénante (comme du jogging ou des longueurs 

de natation) 3 jours/semaine. 

 Faire des exercices de musculation au moins 2 fois par 
semaine 

 Prendre en considération d'autres problèmes de santé, 

faire une préparation substantielle 

 S’adresser à un kiné peut être justifié 



 
 
 
 
 

 

Exemples d’activités physiques 

 marche rapide 

 Vélo 

 Yoga 

 Aller à la gym ... .ou pas 

 Faire ce que vous aimez faire  

 Il faut s’y mettre :  Commencez doucement et 

améliorez votre endurance. 



 
 
 
 
 

 

Le yoga mérite une mention spéciale 

 Le yoga combine l'étirement et la musculation avec la 

méditation  

 Le yoga a montré une amélioration significative de la santé 

psychologique, de la détresse et de l'anxiété. 

 Le yoga a va générer une diminution de la fatigue, une 

amélioration de la qualité de vie ainsi que des fonctions 

affectives et sociales. 

 Le yoga et les exercices de musculation ont amélioré l’état de 

fatigue et le niveau de qualité de vie par rapport à la situation 

initiale. 

 
 

Lin,  ECAM 2011; Buffart, BMC Cancer 2012; Stan, Support Cancer 



 
 
 
 
 

 

NUTRITION ET CANCER 

 Il n'y a pas de régime spécial pour le cancer 

 Adoptez un régime alimentaire varié et sain qui met 
l'accent sur:  

 des fruits et des légumes variés, 

 des céréales, 

 des produits laitiers allégés, 

 de la volaille (sans la peau) et du poisson  

 Des noix et des légumes 

 Huiles végétales 

 Limitez 

 les graisses saturées, les acides gras trans, le sodium, la 
viande rouge, les sucreries et les boissons sucrées. (Si vous 
choisissez de manger de la viande rouge, comparez les étiquettes et sélectionnez 
les morceaux les plus maigres) 

 Cuisinez des aliments naturels 

 

from: www.heart.org 

http://www.heart.org/


 

 

 

 

 

 

 

Laitages
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Fruits 

Légumes 

Céréales 

Protéines 
 

  Fruits

s 

 
Fruits 



 

 

 

 

 

 

LE RÉGIME MÉDITERRANÉEN 

 Mangez principalement des aliments tels que des fruits et 
des légumes, des céréales, des légumineux et des noix. 

 Remplacer le beurre par des graisses saines telles 
que l'huile d'olive et l'huile de canola 

 Utilisez des herbes et des épices au lieu de sel 

pour aromatiser les aliments 

 Limiter la viande rouge, pas plus de quelques fois par mois 

 Mangez du poisson et de la volaille au moins deux 
fois par semaine 

 Profitez des repas en famille et entre amis 

 Buvez du vin rouge avec modération (facultatif) 

 Faites beaucoup d'exercice 



 

 

 
 

 

Volaille, œufs, 
fromage et yaourt 

Vin 
(avec modération) 

 
Fruits, légumes, 
Céréales (graines 
entières), 
 

Poisson et 
fruits de mer 

(Portions mesurées 
Chaque jour à chaque 
semaine) 

Viandes et 
sucreries 
(Pas souvent) 

Buvez de 
l’eau 

(Souvent, au moins 2 
fois par semaine) 

(lors de chaque repas 
pour ces mets) 

huile d’olive, haricots, 
noix, légumineux et  

graines, herbes et 
épices , 

Soyez actif 
physiquement. 
Profitez des repas 
avec les autres 



 

Compléments alimentaires 

 Vitamine D: favorise l'absorption du calcium dans 
l'intestin. 
Nécessaire pour la croissance et le 
renouvellement osseux 
 La carence est courante et sa correction peut diminuer la fatigue 

 Le taux de vitamine D doit être vérifié 

 Les sources en sont les aliments enrichis, l'exposition au soleil et  
les compléments 

 Le complément quotidien recommandé est de 1 000 à 2 000 Unités 
Internationales par jour 

 Calcium: Requis pour la contraction vasculaire, la 
vasodilatation, la fonction musculaire, la 
transmission nerveuse, le fonctionnement 
intracellulaire. 
 Le lait, les produits laitiers et le fromage sont riches en calcium 

 L'apport recommandé pour les adultes est de 1000 mg. 



 
 

 

Compléments pour les neuropathies périphériques 

 Acide alpha-lipoïque: 200 mg à 500 mg deux fois 

par jour  

 Acétyl L-Carnitine: prendre jusqu'à 2000 mg par jour 

 Une pilule combinée de l'acide alpha-lipoïque et 

de l'acétyl L-carnitine existe 

 L es huiles de poisson: les acides gras oméga-3 

peuvent avoir des effets neuroprotecteurs et 

peuvent être utilisés à la place des acides aminés. 

 Les huiles de poisson ne doivent pas être utilisées avec 

l’Ibrutinib 



 
 
 
 
 

 

Compléments pour les crampes musculaires 

 MAGNESIUM 

 250mg deux fois par jour 

 Peut causer des diarrhées en doses plus fortes 

 

 POTASSIUM 

 Bananes, Oranges, vinaigre de cidre de pomme 

 

 CALCIUM 

 Pastilles anti-acidité (Tums), lait, fromage, crème glacée 

 

 TONIC WATER (avec de la Quinine dedans) 

 Buvez en un verre le soir et à chaque fois qu’une 
crampe se produit. 



 
 
 
 
 

 

Compléments nutritifs et herbéens 

 Utiliser prudemment et ne pas utiliser pendant la thérapie 
sans la permission de votre oncologue 

 L'utilisation de la médecine de plantes a de nombreux 

effets toxiques directs et des interactions négatives 

avec les médicaments anticancéreux. 

 Les patients doivent consulter leur oncologue avant d'utiliser 
des compléments hors prescription. 

 
 
 
 
 

 
Ben-Arye, Cancer 2015; Spagnuolo, J Pharm Pharm Sci 



 
 
 

 

En conclusion, un mot sur la méditation 

 La méditation est une pratique de l'esprit et du 

corps qui a une longue histoire et permet 

d’augmenter le calme et la relaxation physique, 

d’améliorer l'équilibre psychologique, de faire face à 

la maladie et d’améliorer la santé globale et le bien-

être. 

 Quatre points importants pour la méditation: 

 Être dans un endroit tranquille avec aussi peu de 

distractions que possible  

 Adopter une posture adaptée et confortable 

 Concentrer son attention 

 Avoir une attitude ouverte (laisser les idées aller et venir 

naturellement sans les arbitrer). 



 
 
 
 
 

 

Website et applications de méditation 
(NDT : non utilisable étant en langue anglaise) 

 5 minute breathing meditation 

 http://www.mindful.org/a-five-minute-breathing- 

meditation/ 
 
 
 

 Phone apps for meditation anytime 

 Omvana 

 The mindfulness app 

 Headspace 

http://www.mindful.org/a-five-minute-breathing-meditation/
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Se souvenir de ces points : 

 Déterminer la cause de la fatigue est important avant de 

décider de son traitement 

 Faire de l'exercice sera lié à une fatigue réduite et à 

une qualité de vie améliorée  

 Les compléments ne doivent pas être utilisés sans 

consulter votre oncologue 

 La méditation est un outil utile pour réduire le stress et 

diminuer la fatigue 
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