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Peut-être avez-vous déjà remarqué que certains hommes portaient la moustache au mois de
novembre (plus ou moins bien) et vous vous êtes demandé pourquoi. Voici la réponse à votre
question. Cela vient d'un mouvement appelé Movember créé au début des années 2000 en
Australie et qui se déroule au mois de novembre. L'objectif de ce mouvement est de faire
parler des maladies des hommes, dont les cancers masculins (prostate, testicules, ...) ainsi
que leur santé mentale et de récolter des fonds pour financer la recherche sur ces maladies.  

 Le cancer de la prostate est le plus fréquent chez l'homme en Europe et le sixième plus fréquent au
monde. Les facteurs de risque sont génétiques, environnementaux (pollution, ...), alimentaires
(apports élévés en graisses, viande rouge, produits laitiers, OGM, ...) et hormonaux (Grônberg, 2003).
L'activité physique intervient en prévention primaire (avant) pour diminuer les risques de développer
ces types de cancers. Ensuite lorsqu'une personne est atteinte de ce cancer  l'APA intervient
pendant le traitement afin d'en réduire les effets secondaires (fatigue, perte de force musculaire, ...)
et après le traitement, lors de la rémission dans le but de diminuer les risques de rechute. L'APA va
donc permettre d'améliorer la qualité de vie des malades, de diminuer le stress, l'anxiété et la
dépression liés au cancer.  

La dépression est un trouble de l'humeur caractérisé par la présence d’au moins un symptôme
principal (sentiment de tristesse, de déprime, perte d’intérêt pour pratiquement toutes les
activités) associé à au moins trois symptômes secondaires (perte d’appétit, prise ou perte de
poids, manque important d’énergie, diminution de l’estime de soi, idées suicidaires, …). On estime
que 6,4% des hommes sont touchés en France surtout chez les 18-34 ans. Chez les personnes
dépressives, l’APA va permettre de lutter contre ces symptômes en augmentant l’estime de soi, en
augmentant les taux hormonaux de la dopamine (bien-être), de la sérotonine (régulation des
humeurs) et de la noradrénaline (favorise le sommeil).Chez les personnes non dépressives,
l’activité physique permet de lutter contre l’apparition des symptômes selon les mêmes
processus.Il apparait même que l’exercice physique est aussi efficace pour lutter contre la
dépression que les antidépresseurs (Blumenthal et al., 1999).
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Le saviez-vous ? 
La dépression est deux fois moins fréquente chez l'homme que chez la femme. Et
pourtant, les hommes sont cinq fois plus nombreux à se suicider. Dans le monde, un
homme meurt par suicide chaque minute. 
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