eMOUVOIR
Essai randomisé évaluant
l’impact d’un accompagnement
personnalisé et numérique à distance
portant
sur l’activité physique et sportive
auprès de patient(e)s dans l’après cancer du sein.
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Rationnel
 Répercussions de la maladie et des traitements dans l’après cancer du sein

Bénéfice de l’activité physique en oncologie réalisé pendant et après cancer maintenant clairement démontré
•
•
•
•
•
•






Sur la qualité de vie
Sur la fatigue
Sur la psychologie du patient
Au niveau social
Sur les fonctions physiques
Sur la réduction du risque de rechute et la mortalité

Ce bénéfice est d’autant plus
important que l’activité est
soutenue et prolongée

Plan Cancer 2014-2019
Recommandations INCa 2017
Sport sur ordonnance
Instruction DGOS-INCa de 23/2/2017
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Rationnel (suite)
OR De nombreux patient(e)s réduisent leur AP suite au diagnostic pendant et après le traitement.
Les facteurs influençant la pratique sont multifactoriels dont
La capacité physique
La capacité psychologique
L’opportunité physique et sociale
La motivation

-> Des interventions et programmes sont nécessaires pour améliorer le niveau d’AP post-diagnostic ou post-traitement des
patient(e)s.



Coaching : Raison d’être dans le bénéfice explicité d’un programme multidimensionnel






programmes tenant compte les situations individuelles des patient(e)s et leur rapport à l’APS
adapter les recommandations pour rendre leur intégration dans le quotidien du patient possible et accessible
accompagnement plus important par un coaching humain
 retour d’information et de la co-construction d’un plan d’exercice adapté aux capacités et à l’organisation du
participant

L’objet connecté se veut un soutien important de l’engagement


intérêt de l’objet connecté en complément pour renforcer la motivation ou la démonstration des progrès accomplis par le
patient.
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Historique


Challenge numérique avec Eurasanté 2017
 Thématique sur l’activité physique retenue
 Choix de la startup Stimulab

Etude de Faisabilité 6.2017 à 1.2018
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Historique



Résultats

 Proposition d’une étude clinique randomisée eMOUVOIR
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Objectif principal
Essai randomisé visant à évaluer l’impact de l’accompagnement
personnalisé et numérique à distance portant sur la pratique sportive,
sur la qualité de vie à 12 mois de patientes traitées pour un cancer du
sein en situation adjuvante

Critères de jugement

SF 36

Choix du questionnaire : SF-36
Adaptée dans le contexte d’une évaluation de l’activité physique, à distance du traitement du cancer.
Questions sur la santé globale plus facile à remplir par les patientes.

Choix des temps : Critère principal à 12 mois
même si la différence risque de diminuer au cours du temps.

Analyse du questionnaire
8 dimensions regroupées ensuite en 2 dimensions : Dimension fonctionnelle physique / dimension mentale

Comparaison du score à M12 entre les 2 groupes (différence de moyenne), ajustée sur le score à
baseline.
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Objectifs secondaires
Evaluer l’impact de l’accompagnement personnalisé sur

Critères de jugement

 la qualité de vie au cours du temps …………………………………………………………………………………. SF 36
(Avant démarrage ; 4 mois ; 8 mois ; 12 mois)
 La pratique d’une APS à intensité recommandée ………………………………………………………….. GPAQ
(30 mn AP modérée 5 jrs/s = 9 met-h/s)
 la fatigue ……………………………………………………………………………………………………………………...... QLQFA13
 la douleur ………………………………………………………………………………………………………................... BPI
 le sommeil ……………………………………………………………………………………………………………............ Pittsburgh Sleep Quality Index
 la motivation pour la pratique ………………………………………………………………………………………… Breq 2
 l’estime de soi……………………………………………………………………………………………………………….... Rosenzweig auto-questionnaire
 les mesures biométriques……………………………………………………………………………………………….. Impédancétrie
 les capacités physiques ……………………………………………………………………………………………………. Tests physiques
 la satisfaction du patient ………………………………………………………………………………………………… Questionnaire de satisfaction
 la survenue d’effets indésirables liés au traitement du cancer………………………………………..... Critères NCI – CTC
 la vie au travail pour les personnes actives …………………………………………………………………....... Questionnaire
 la prise de médicaments
- Evaluer l’adhésion au programme par le score d’engagement
pendant les 4 premiers mois (dans le groupe expérimental)
- Evaluation de la survie sans récidive……………………………………………………………………………………... Temps entre la randomisation et la récidive ou le
décès quelle que soit la cause

Analyse cout utilité

Mesures des Couts. Questionnaires EQ 5D, EQVAS,
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Méthodologie

CT vs CT + trastuzumab vs CT +trastuzumab+HT vs HT vs CT + HT

Bas (score < 50) vs intermédiaire ou bon (score >= 50)
(<40 vs 40-60 vs 60-80 vs >80)
Oui vs non
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Méthodologie (suite)
 Accompagnement personnalisé, programmé autour de l’activité
physique et sportive, avec ou sans montre connectée.
Fréquence
Intensité

 accès à une plateforme numérique en ligne
 entretien d’évaluation et à distance par vidéoconférence ou
téléphone de 20 minutes, proposition d’objectifs
personnalisés
 relancés 2 /sem, durant mois 1, 2, 3 et 4 par des messages
écrits de leur éducateur(trice) sur leur plateforme. ateliers
éducatifs durant les mois 1 à 4

Renforcement
musculaire
2 fois par semaine

intense
Durée de chaque
30 minutes
activité
Activity METs
> 6 METs ≤ 9 METs
Point
de Augmentation rapide de
référence
la pulsation cardiaque
Arrêt immédiat si
douleur
Description

Endurance

Stretching ( option)

1 fois par semaine

2 fois par semaine

modérée

faible

1h

20 minutes

> 3 METs < 6 METs
Le participant doit être
un peu essoufflé
mais
doit rester capable de
parler sans difficulté

> 1,6 MET < 3 METs

Quoi ?
Renforcement du corps
entier + focus sur le
haut du corps

Quoi ?
Marcher, faire du vélo,
randonner, nager

Comment ?
-avec haltères /
bouteilles d'eau
-avec une bande de
résistance
-avec le poids du corps
seulement

Comment ?
-avec un ou plusieurs
membres de la famille
- Dehors si possible

 3 entretiens de soutien de 20 minutes (M 1, M 4, M 6)
-> participent par écrit à une cohorte de soutien suivent leurs
données enregistrées quotidiennement par leur montre
connectée (hormis pour les patient(e)s ne souhaitant la montre ou
n’ayant pas de smartphone ou iphone).
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Tension musculaire sans
ressentir de la douleur (20
secondes)
Quoi ?
Étirement du corps entier +
concentration sur l'épaule
/ le bras ainsi que sur les
muscles utilisés lors de la
pratique ou douloureux
Comment ?
-recommandation d'un
physiothérapeute
-vidéo
-images
-video
-images
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Méthodologie (suite)
Randomisation
= M0 : 4 à 6 mois après la fin du traitement par chirurgie et/ou radiothérapie et/ou chimiothérapie
Randomisation par minimisation prenant en compte les facteurs suivants :
o
Traitement reçu ou en cours CT / HT / CT-HT
o
Utilisation ou non d’objet connecté (=> avec ou sans montre connectée)
o
Pratique sportive antérieure : patiente sportive avant le cancer / sportive suite à la prise en charge du
cancer / inactive ou sédentaire
o
Qualité de vie à l’inclusion, mesurée par le SF-36
Début de coaching : < 7 jours/ randomisation

Evaluation après la randomisation
M4 : à 4 mois +/- 3 semaines
M8 : à 8 mois +/- 1 mois
M12 : à 12 mois +/- 1 mois

N patients attendus : 1380
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Planning
-

Etapes

Calendrier

Justification

-

Finalisation des documents de l’étude (protocole, note d’information, Avril
cahier d’observation, …)
à
Constitution et dépôt du dossier réglementaire
Septembre 2019
Discussion et échanges avec Stimulab pour caler l’organisation pratique
du partenariat

Obtention des autorisations réglementaires nécessaires au démarrage de l’étude.
Contrat de partenariat avec Stimulab

-

Rédaction du cahier d’observation ou CRF
Contractualisation avec le prestataire de data-management
Constitution de la base de données informatisée
Contractualisation avec les centres participants

-

-

Mise en place du 1 er Centre participant : Centre Oscar Lambret
A partir de décembre 2019 Mise en place des autres centres participants Ouverture au recrutement
-

-

Recrutement
Ouverture des centres participants hors région

Décembre 2019 – Mai 2021

-

Saisie des données
Visites de monitoring
Data management
Réunions comité de Pilotage
Pharmacovigilance
Points statistiques

Janvier 2020 – Septembre 2022
-

Contrôle qualité des données
Contrôles de cohérence / programme informatisé
Visites sur site
Déclaration SAE et DSUR

-

Déclarations réglementaires de fin d’étude
Réunion comité de Pilotage
Visite de clôture

A partir de septembre 2022 -

Selon le plan de monitoring et des inclusions des études, clôture administrative et
financière de chaque centre

-

Analyses statistiques
Rédaction du rapport final

Fin 1er trimestre 2023

-

Publication(s) / Communication(s)

A partir de 3ème trimestre 1 ère valorisation est prévue par la publication du protocole au congrès de l’ASCO (soumission
2019
prévue pour février 2019).

Septembre
à
décembre 2019

-

Cahier précisant les items nécessaires aux résultats de l’étude (version travail word puis
basculement dans la version Ennov Clinical)
Echanges avec les Centres
Elaboration des contrats de recherche
Mise en place du 1 er centre où le coordonnateur est investigateur principal
Mise en place des autres centres régionaux
Suivi des inclusions et rédaction de newsletters
Suivi et ajustement via le comité de Pilotage

Suivi et ajustement via le comité de Pilotage
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En conclusion
• 28 centres participeront au PHRC : Centres Unicancer, Centres hospitaliers, Cliniques
•
•

1380 patientes attendues dont la moitié dans le programme
Financement de la somme demandée

Dépôt d’un AAP Conseil Régional 6/2/2019 pour ajouts de centres en Hauts de France
(11 équipes en région Hauts de France)
Soutien Comité Nord de la Ligue, Réseau Haut de France, Cancérôpole, ARS

La thématique de l’après-cancer du sein répond à une problématique de Santé Publique
avec des questions sur l’accompagnement, l’accès à l’innovation thérapeutique et
technologique, la pratique sportive, le retour au travail, l’estime de soi, le bien-être …
Si les avantages de cette approche sont confirmés, une mise en œuvre étendue pourrait
facilement être implémentée étant donné le coût relativement accessible et la bonne
acceptabilité anticipée du dispositif.
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