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Les informations contenues dans ce livret 
ont été développées par Novartis, selon des 
recommandations faites par des spécialistes 
des TNE lors de plusieurs réunions de comités 
consultatifs européens tenues en 2019.  
Tous les conseils doivent être considérés  
comme des retours d’expérience. N'oubliez pas, 
vous devez d'abord consulter votre médecin 
avant d'apporter une quelconque modification  
à votre mode de vie.
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Si vous avez reçu un diagnostic de tumeur neuroendocrine 
(TNE), il est important que vous preniez soin de vous.  
L'un des meilleurs moyens de prendre soin de soi est de rester 
physiquement actif. Ce livret est conçu pour vous aider à 
trouver une activité qui vous convient.
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L'activité physique peut 
vous aider à aller mieux de  
multiples façons
Il n’est pas utile de courir un marathon ni 
même de mettre un pied dans une salle de 
sport pour pratiquer une activité physique 
saine. Saviez-vous que le fait de marcher 
tous les jours ou de faire le ménage 
compte comme un exercice physique ?

L'activité physique, c’est : 

• Sortir marcher
• Faire les courses
• Jardiner
• Monter des escaliers
• Nager

L'activité physique peut également vous 
aider à contrôler certains symptômes 
de votre TNE. Si vous présentez des 
symptômes au niveau de l’estomac, 
avertissez votre équipe soignante : il 
existe peut-être d'autres moyens de vous 
aider.

Idée reçue : « Je ne dois pas faire de 
l’exercice physique dans mon état »

De nombreuses personnes atteintes 
d'une TNE remarquent qu’elles ont moins 
d’énergie. En particulier, il est courant 
d’être épuisé pendant une chimiothérapie 
ou une radiothérapie. Il y a épuisement 
lorsque le corps et le cerveau sont fatigués 
et que cet état ne s'améliore pas en se 
reposant. 

Les recherches ont montré que l’activité 
physique peut être bénéfique !  
Les personnes atteintes d’un cancer qui 
font régulièrement de l’exercice physique 
sont 40 à 50 % moins épuisées que les 
personnes qui ne font pas d’exercice 
physique. Même si nous savons qu’il n’est 
pas toujours facile de faire de l’exercice 
physique lorsque l’on est fatigué, les 
conseils suggérés à la page 6 peuvent 
vous être utiles.

Effets bénéfiques généraux de 
l’activité physique :

Réduit la fatigue

Accroît la force musculaire

Améliore l’équilibre, et, par 
conséquent, réduit le risque 
de chute

Réduit le risque de  
formation de caillots 
sanguins

Protège les os

Améliore l’humeur

Améliore la fonction 
cardiovasculaire

Accroît la souplesse des 
articulations

Aide à contrôler le poids 

L’exercice physique peut vous 
aider à oublier ces symptômes…

Constipation

Ballonnements
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Il est possible de rompre le cycle d'épuisement avec l’aide de votre 
équipe soignante. Voici quelques conseils que vous pouvez aborder 
avec eux :

Pour inclure de l’activité physique dans votre routine quotidienne, il est important 
d’élaborer en premier lieu un programme personnel d'activités.

Assurez-vous de concevoir ce programme en partenariat avec votre équipe soignante 
afin de vous assurer que les activités que vous avez choisies sont sans danger pour vous.

Instaurez une routine 
quotidienne qui vous permet 
d’être actif lorsque vous vous 
sentez au meilleur de votre 
forme

Faites régulièrement de 
l’exercice physique d’intensité 
légère à modérée

Sauf mention contraire, 
adoptez un régime 
alimentaire équilibré (voir le 
livret La nutrition, les TNE et 
moi à ce sujet)

Sauf mention contraire, restez 
hydraté en buvant de l’eau

Demandez à votre médecin 
comment contrôler les 
symptômes tels que la 
douleur, les nausées et la 
dépression

Demandez de l’aide lorsque 
vous en avez besoin

Pour économiser votre 
énergie, gardez les choses 
que vous utilisez souvent  
à portée de main 

Faites des activités qui  
vous rendent heureux

Essayez les techniques de 
relaxation et de visualisation  
pour réduire votre stress

Reposez-vous lorsque vous 
en avez besoin, du moment 
que cela n’interfère pas avec 
votre nuit de sommeil

Sortez prendre l’air
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Activités cardio

Les activités cardio sollicitent les grands 
groupes musculaires et font augmenter 
la fréquence cardiaque. Elles peuvent 
améliorer votre niveau d'énergie et 
maintenir votre humeur. Vous pouvez 
choisir l'intensité que vous et votre 
équipe soignante pensez la mieux 
adaptée à votre cas :

• Les exercices de faible intensité ne 
doivent pas vous essouffler et vous 
devez pouvoir continuer à parler 
normalement (voire même chanter !). 
Exemples : marche tranquille ou 
jardinage léger.

• Les exercices d’intensité modérée 
vous font transpirer légèrement et 
vous avez une conversation ralentie. 
Exemples : marche rapide, aquagym, 
danse, tennis en double, vélo et nage.

• Les exercices d’intensité élevée vous 
font transpirer et souffler et ne vous 
permettent pas de parler sans vous 
interrompre. Exemples : cours de gym/
cardio, jogging, tennis en simple et 
sports collectifs tel que le football.
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Musculation

La musculation tonifie et développe les 
muscles, et augmente la solidité des 
os. Parmi les nombreux exercices de 
musculation qu'il existe, vous et votre 
équipe soignante déterminerez ceux qui 
vous conviennent le mieux :
• Utilisation de votre propre poids 

corporel. Exemples : pompes, squats, 
yoga et pilates.

• Haltères : haltères courts et longs, 
que vous tenez, ou poids de poignet 
et de cheville, que vous fixez avec des 
sangles.

• Bancs de musculation : Vous devrez 
probablement vous déplacer dans 
une salle de sport pour utiliser ces 
appareils, mais assurez-vous de savoir 
comment les utiliser en toute sécurité 
avant de vous en servir.

• Bandes élastiques de résistance : 
ces bandes sont de grosses bandes 
élastiques qui fournissent une 
résistance lorsqu’elles sont étirées. 
Elles sont souvent dotées d'un code 
couleur selon leur niveau de résistance.

Exercices de souplesse

Ces exercices impliquent principalement 
des étirements, qui permettent de 
maintenir l'amplitude articulaire et 
musculaire. 

• Il est préférable de réaliser les 
exercices de souplesse après s’être 
échauffé les muscles par d'autres 
exercices.

• Les étirements doivent se faire jusqu’à 
ressentir un léger inconfort, mais jamais 
jusqu'à ressentir une douleur.

• Certains cours, comme le yoga,  
mettent l’accent sur la souplesse, mais 
vous pouvez néanmoins pratiquer chez 
vous de nombreux exercices simples.

Demandez aux membres de votre 
équipe soignante s’ils peuvent vous 
recommander des étirements  
à faire chez vous en toute sécurité.

PRINCIPAL CONSEIL 
Commencez doucement et 
écoutez votre corps.

Même une marche de 10 minutes 
constitue un très bon début. Si 
vous fréquentiez régulièrement la 
salle de sport avant de recevoir 
votre diagnostic de TNE, vous 
devrez peut-être réduire l’intensité 
de vos séances pendant quelques 
temps. Si vous ne vous sentez pas 
bien ou si vous avez de la fièvre, 
cessez toute activité physique 
jusqu’à ce que vous alliez mieux 
et que vous en ayez parlé à votre 
équipe soignante. 

Principaux conseils pour faire 
de l’exercice physique en cas de 
diarrhée

Si vous souffrez de diarrhée (selles 
fréquentes et/ou aqueuses), nous savons 
qu'il peut être difficile de rester actif ! 
Ces principaux conseils développés par 
des personnes qui souffrent souvent 
de diarrhée, ainsi que par leurs équipes 
soignantes, peuvent être utiles :

Demandez l’avis des membres 
de votre équipe soignante et 
demandez-leur s’ils ont des 
recommandations.

Buvez beaucoup afin d'éviter la 
déshydratation. Essayez de boire 
peu, mais souvent.

Tentez d'avoir de brèves phases 
d’activité physique à proximité 
de votre domicile afin de pouvoir 
aller aux toilettes facilement si 
besoin.  
Par exemple : marcher jusqu'au 
coin de la rue, faire le ménage.

Consultez le livret La nutrition, 
les TNE et moi, et si votre 
équipe soignante estime que 
cela ne comporte aucun danger, 
essayez certains des conseils 
nutritionnels pour réduire la 
diarrhée.

Si une ou plusieurs des 
situations suivantes vous 
concernent, il n’est peut-être 
pas conseillé d'avoir une 
activité physique ou il est peut-
être nécessaire de l’adapter. 
Consultez votre médecin si vous 
présentez un des symptômes ou 
caractéristiques suivants :

Anémie (nombre insuffisant  
de globules rouges)

Nombre insuffisant de 
globules blancs (vous 
devrez peut-être éviter les 
lieux publics)

Nausées, vomissements  
ou diarrhée

Douleur

Sondes ou cathéters

Radiothérapie (vous devrez 
peut-être éviter le chlore 
dans les piscines)

Ostéoporose, arthrite ou 
cancer qui s’est propagé 
dans un os 

Lésion nerveuse 
(notamment 
engourdissement), 
mauvaise vue, mauvais 
équilibre ou faiblesse

Chevilles enflées, 
essoufflement au repos ou 
prise de poids inexpliquée 
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Ne soyez pas intimidé à l’idée d’être actif. 
Cela peut même être un moyen de passer 
plus de temps avec votre famille et vos 
amis (pourquoi ne pas leur demander 
de se joindre à vous pour une activité 
physique ?) ou de rencontrer de nouvelles 
personnes ! Si ça s’avère sans danger 
pour vous, pourquoi ne testez-vous pas 
ces activités ?

• Jouer avec vos petits-enfants ou 
arrière-petits-enfants en extérieur

• Danser dans le salon seul ou avec un 
ami

• Prendre les escaliers plutôt que 
l’ascenseur

• Descendre du bus quelques arrêts 
avant le vôtre et faire le reste à pied

• Créer un club de marche avec des 
collègues ou des voisins

• Laver votre voiture

• Trouver un partenaire sur qui vous 

pouvez compter : faites part de votre 
plan d’exercice physique à l’un de vos 
proches et demandez-lui de se joindre 
à vous et de vous encourager à le 
respecter

• Demander à votre médecin s'il peut 
vous prescrire des formes particulières 
d’exercice physique ou vous aider à 
contacter d'autres personnes qui ont 
des exigences similaires aux vôtres en 
matière d’activité physique 

La meilleure chose que vous pouvez 
faire pour vous sentir mieux lorsque vous 
présentez une TNE est de prendre soin 
de vous. Si vous le pouvez, restez actif ! 
Cela s’avère plus bénéfique que vous ne 
le pensez !

• L’exercice physique peut permettre 
d'améliorer votre bien-être global et de 
rompre le cycle d'épuisement

• Le secret consiste à commencer 
lentement et à trouver un programme 
qui vous convient avec des conseils de 
votre équipe soignante
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