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« Environ 18 % des cas sont 
diagnostiqués chez des femmes de 
moins de 50 ans alors qu’elles n’ont pas 
accès	au	dépistage	systématique.	»

Nathalie Le Prohon
Présidente, Fondation 
du cancer du sein du 
Québec

R
é

p
o

n
s
e

s
 
e

n
 
p
a
g
e

 
6
1

vrai ou faux

M
Y

TH
eS

 e
T 

rÉ
A

Li
TÉ

S

1. Marcher	30	minutes	par	jour	suffit	pour	ne	pas	être	
considéré comme sédentaire.

2. Pour réduire les risques liés aux maladies cardiovasculaires 
et aux cardiopathies coronariennes, l’activité physique 
doit être faite sans interruption pendant une période 
supérieure à 20 minutes.

3. La sédentarité accentue toutes les causes de mortalité, 
double le risque de maladies cardiovasculaires, de 
diabète, d’obésité et augmente les risques de cancer du 
côlon, d’hypertension artérielle, d’ostéoporose, de troubles 
lipidiques, de dépression et d’anxiété.

4. L’activité physique et l’exercice physique sont synonymes.

5. Les risques liés à la sédentarité sont 50 % moins importants 
que ceux liés à la consommation de tabac.

eN BreF  

Plus de cancers du sein 

moins de décès

A
près avoir reçu le prix Florence 
de l’année 2013, catégo-
rie Recherche en sciences 
infirmières,	Sylvie	Le	May	a	été	

nommée Personnalité de la semaine La 
Presse/Radio-Canada du 8 juillet 2013. 
Infirmière	bachelière	et	chercheuse	au	
Centre de recherche du CHU Sainte-
Justine à Montréal, elle travaille depuis 
dix ans à améliorer le traitement de la 
douleur chez les jeunes patients.

Par ses recherches, elle souhaite 
améliorer leur première expérience en 
milieu hospitalier. « Pour que celle-ci 
soit plus agréable et qu’ils n’aient pas 
d’appréhension	par	la	suite	»,	explique-
t-elle en entrevue à l’émission C’est 
bien meilleur le matin.

Ses travaux comportent deux volets : 
une meilleure utilisation des analgé-
siques, dont la morphine et l’ibupro-
fène, et des stratégies pour détourner 
l’attention de l’enfant de sa douleur 
durant les soins. Ses résultats prélimi-
naires montrent que lorsque l’enfant 
est distrait par un jouet durant les soins, 

ceux-ci lui semblent moins douloureux : 
on n’a plus besoin de préposés pour le 
tenir en place. Et l’expérience est moins 
anxiogène autant pour l’enfant que 
pour ses parents. « Je ne suis pas en 
recherche pour pelleter des nuages. Si 
mes travaux n’aident personne, à quoi 
bon	continuer	»,	a	confié	l’infirmière	à	
La Presse.

Cette nouvelle reconnaissance de son 
travail	rejaillit	sur	toutes	les	infirmières.	
Félicitations !  N.B.
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S
elon les Statistiques 
canadiennes sur le cancer 2013, 
le taux de mortalité attribuable 
au cancer du sein a chuté pour 

atteindre son plus bas niveau depuis 
1950. Cette année, près de 6 000 
Québécoises ont reçu un diagnostic 
de cancer du sein.

« La diminution du taux de mortalité 
est signe que les efforts déployés 
par	tous	les	acteurs	portent	fruit		»,	
indique Nathalie Le Prohon, présidente 
du conseil d’administration de 
la Fondation du cancer du sein 
du Québec. « La recherche joue 
aussi un rôle primordial puisqu’elle 
permet de mieux cerner les risques 
et de développer des traitements 
davantage	ciblés	et	plus	efficaces		»,	
rappelle la présidente. Ayant investi 
plus de 23 millions de dollars dans 
divers projets de recherche au 
Québec,	la	Fondation	confirme	que	
son programme de subventions à la 
recherche sera renouvelé en 2014. 

Malgré ces statistiques encoura-
geantes, le cancer du sein demeure 
le type de cancer le plus diagnosti-
qué chez la femme. « La hausse du 
taux d’incidence demeure inquié-
tante. Recevoir un diagnostic de 
cancer du sein bouleverse la vie des 
femmes et celle de leurs proches. La 
Fondation existe pour les aider et met 
à leur disposition une multitude de 
services qui visent à les soutenir dans 
leur cheminement et leur lutte contre 
la	maladie	»,	conclut	Mme Le Prohon. 

 L.S.

Pour en savoir plus :  
www.rubanrose.org

À propos de la sédentarité Par joël Brodeur, inf., M.Sc.
« Je travaille dans un GMF et je suis préoccupée par le manque d’activité 
physique de notre clientèle. Peu importe l’âge, beaucoup sont sédentaires 
et  voient l’intégration de l’activité physique dans leur vie comme une 
véritable montagne. Est-il vraiment nécessaire de jogger dix kilomètres trois 
fois par semaine pour ressentir des effets positifs ou s’agit-il d’un mythe ? »
Nancy T. 

Voyons	voir	si	vous	saurez	différencier	le	vrai	du	faux	parmi	 
ces énoncés sur la sédentarité.

Sylvie Le May

Personnalité de la semaine  
La Presse/Radio-Canada
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À propos de la sédentarité 

Par joël Brodeur, inf., M.Sc.

« Je travaille dans un GMF et je suis préoccupée par le manque d’activité physique de notre 
clientèle. Peu importe l’âge, beaucoup sont sédentaires et  voient l’intégration de l’activité 
physique dans leur vie comme une véritable montagne. Est-il vraiment nécessaire de jogger 
dix kilomètres trois fois par semaine pour ressentir des effets positifs ou s’agit-il d’un mythe ? »

Nancy T.

1.	Marcher	30	minutes	par	jour	suffit	pour	ne	pas	
être considéré comme sédentaire.

 Vrai – Les recommandations pour les adultes de 
18 à 64 ans sont de 30 minutes quotidiennement. 
Ces recommandations s’appliquent aussi aux 
personnes qui auraient des limitations physiques. 
C’est à partir de 30 minutes que les effets 
apparaissent, et en faire plus est encore mieux1.

2. Pour réduire les risques liés aux maladies 
cardiovasculaires et aux cardiopathies 
coronariennes, l’activité physique doit être 
faite sans interruption pendant une période 
supérieure à 20 minutes.

 Faux – Pour avoir un effet, il faut cumuler 
150 minutes d’activité modérée, ou 75 
minutes d’activité soutenue par semaine2. Ce 
concept s’appelle la cumulation3. Il signifie 
que l’activité physique totale peut se faire en 
plusieurs périodes plus courtes. Par exemple, 
marcher 15 minutes matin et soir pour aller au 
travail permet d’atteindre cet objectif et ainsi 
d’obtenir un impact positif sur sa santé et son 
espérance de vie.

3. La sédentarité accentue toutes les causes 
de mortalité, double le risque de maladies 
cardiovasculaires, de diabète, d’obésité et 
augmente les risques de cancer du côlon, 
d’hypertension artérielle, d’ostéoporose, de 
troubles lipidiques, de dépression et d’anxiété.

 Vrai –  Selon l’Organisation mondiale de la 
Santé4, la sédentarité est le problème de santé 
publique le plus sérieux de notre époque.

4. L’activité physique et l’exercice physique sont 
synonymes.

 Faux – L’exercice physique est habituellement 
structuré et a souvent une connotation sportive. 
Par exemple, jogger, jouer au tennis, faire de 
la musculation en salle sont des exercices 
physiques alors que prendre les escaliers au 
lieu de l’ascenseur, se rendre au bureau d’un 
collègue au lieu de l’appeler, sortir le recyclage 
et jardiner sont des exemples d’activités 
physiques qui contribuent à éviter la sédentarité5.

5. Les risques liés à la sédentarité sont 50 % moins 
importants que ceux liés à la consommation de 
tabac.

 Faux – Le risque associé à la sédentarité est 
du même ordre de grandeur que le risque 
attribuable à la consommation de tabac. La 
réduction de la morbidité coronarienne qui 
peut être attendue par la pratique régulière 
d’une activité physique est comparable à celles 
d’autres habitudes de vie, tel l’arrêt du tabac5. 
Fait encore plus surprenant, la sédentarité 
est une plus grande cause de décès que le 
tabagisme6.
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