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 RESUME 

 

Problématique : incidence du cancer en augmentation, constat d’utilisation de médecines 

complémentaires par des patients, dont sans que ceux-ci n’en réfèrent à leurs soignants. Sachant qu’il a 

des interactions possibles entre les médecines complémentaires et le traitement conventionnel, nous 

notons un manque de connaissances de la part des infirmières concernant les CAM. 

But: Déterminer quels sont les rôles des soins infirmiers dans l’utilisation des médecines 

complémentaires chez les patients d’âges adultes atteints de cancer et sous chimiothérapie. 

Méthodologie :  

- Recherches d’articles scientifiques sur des bases de données (CINHAL, PubMED), et dans des 

revues scientifiques. 

- Répertorisation de 86 articles dont 8 ont été retenus pour l’analyse.  

- Données analysées avec une grille de lecture de type BTEC 

Méthode de recherche : basée sur les dimensions de soin suivantes :  

- un public cible: des adultes atteints de cancer et sous chimiothérapie ; 

- l’environnement: des personnes recevant leurs traitements en oncologie ; 

- le soin et la santé: améliorer la qualité de vie des patients en diminuant les effets 

secondaires liés à la chimiothérapie. 

 

Résultats : les rôles de l’infirmière dans la prise en soins d’un patient prenant et/ou demandant des 

informations sur les médecines complémentaires sont multiples. Elle a notamment un rôle de 

médiatrice, d’éducatrice à la santé, de guide pour renforcer les stratégies d’adaptation du patient à 

travers sa maladie mais aussi, un rôle d’actrice et de ‘’damage controller’’ en prodiguant des 

médecines complémentaires. Environ 40% des patients atteints de cancer utilisent des médecines 

complémentaires. Les raisons principales sont en lien avec la gestion des symptômes et la volonté 

d’avoir un rôle actif dans la gestion de sa maladie et dans son traitement. 

Conclusion : il est important que l’infirmière ait des connaissances, qu’elle sache informer, éduquer 

sur les médecines complémentaires, et qu’elle soit consciente de la trajectoire du patient afin de mieux 

cibler ses interventions.  

Implications pour la pratique : l’infirmière doit être formée. Elle doit avoir les connaissances 

nécessaires pour assurer une prise en charge de qualité du patient. 
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1. Introduction 

 

Dans le cadre de notre formation de soins infirmiers, nous devons effectuer un travail de recherche 

d’articles scientifiques dans le but de répondre à une problématique issue de la pratique infirmière de 

notre choix. Ce travail va nous permettre de nous initier à la recherche d’articles scientifiques afin de 

trouver les meilleures pratiques infirmières.  

Nous précisons que notre travail est basé sur une traduction libre d’articles scientifiques anglophones.  

Pour commencer, nous justifierons le choix de notre problématique et son importance dans la pratique 

infirmière, puis les questionnements et les concepts qui en découlent. Par la suite nous développerons 

la méthodologie de recherches ainsi que les résultats obtenus. Ensuite nous présenterons nos huit 

articles scientifiques, suivis par une analyse critique de ceux-ci afin de montrer leurs pertinences. Un 

tableau comparatif nous permettra de cibler les résultats de chaque article et de mettre en valeur leurs 

implications dans les soins infirmiers. Cela va nous amener à la discussion critique de notre littérature, 

puis à la réponse à notre question de recherche et, enfin, à une mise en perspectives dans la pratique 

infirmière. Nous conclurons ce travail par un bilan des apprentissages effectués grâce à cette 

recherche.  

2. Question de recherche et problématique 

 
Le cancer est un fléau omniprésent dans notre société, souvent cité par les médias et par notre 

entourage. Nous sommes confrontés chaque jour à de nouveaux cas de cancer en Suisse et dans le 

monde. Pendant notre parcours d’étudiantes en soins infirmiers et également dans nos vies 

professionnelles en tant qu’aide-soignante, nous avons fait des expériences parfois douloureuses, avec 

des patients de tout âge atteints de cancer. 

 

Suite à ces expériences, nous nous sommes posées plusieurs questions concernant la prise en charge 

des patients atteints de cancer sous chimiothérapie, et plus particulièrement sur leurs suivis au long de 

cette prise en soin. La chimiothérapie fait partie d’un des traitements qui est utilisé contre le cancer. Ce 

traitement est invasif car son action a un effet systémique, d’où les nombreux effets secondaires, dont 

notamment la fatigue, l’alopécie, les nausées et les vomissements. Sachant que ces effets diminuent la 

qualité de vie du patient, nous nous demandions ce qui pourrait être mis en place pour les diminuer. 

Que pourrait apporter l’infirmière1 dans cette situation, à travers ses connaissances et ses compétences 

propres à sa discipline? 

                                                           

 

1 Nous utiliserons le genre féminin, mais s’adressant également au masculin 
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Ces questionnements nous ont amenés à faire des recherches sur le cancer et son incidence en Suisse, 

puis également sur les prises en soins et les suivis proposés au patient pour diminuer les effets 

secondaires de la chimiothérapie. 

Suite à ces recherches nous avons découvert que selon l’Office fédéral de la statistique (OFS, 2014), 

l’incidence du cancer invasif en Suisse, est estimée à environ 20 000 nouveaux cas par année chez les 

hommes et d’environ 17 000 nouveaux cas chez les femmes. Chaque année, 30% des hommes et 23% 

des femmes décèdent des suites du cancer. Malgré les avancées technologiques et médicales, les 

tumeurs malignes restent la première cause de mortalité pour les hommes âgés entre 45 et 84 ans et 

pour les femmes âgées de 45 à 64 ans. 

 

Dans notre recherche de littérature, nous avons constaté que les patients atteints de cancer sous 

chimiothérapie utilisent des moyens thérapeutiques non conventionnels pour pallier aux effets 

secondaires, telle que des médecines complémentaires. Plusieurs articles scientifiques font état de 

l’importance de l’utilisation des médecines complémentaire en Suisse, en Europe et aux États-Unis 

(Gansler, Kaw, Crammer, & Smith, 2008 ; Inglin et al., 2008; Klein, Frei-Erb, & Wolf, 2012; 

Molassiotis & al., 2005 ; Simon & al., 2007). 

 

Actuellement, il est difficile d’évaluer l’efficacité et l’action des médecines complémentaires du point 

de vue scientifique. Toutefois certains articles (Thomas-Schoemann et al., 2011 ; Robyn Andersen et 

al., 2013) émettent l’hypothèse qu’il existe des interactions entre la chimiothérapie et certaines 

médecines complémentaires qui sont métabolisées par l’organisme. 

 
De plus, il est ressorti de nos recherches qu’il existe des problèmes de communication entre les 

patients et les professionnels de la santé. D’une part, les infirmières ne disposent pas des 

connaissances et des informations suffisantes sur les diverses médecines complémentaires existantes et 

leurs effets. D’autre part, les patients ne communiquent pas avec les infirmières ni avec leur médecin à 

propos de leur utilisation des ces médecines. Une des raisons mentionnées par ces derniers est le 

manque d’écoute de la part des médecins lorsqu’ils mentionnent ce genre de thérapies. (Graz, 

Rodondi, & Bonvin, 2011;  Runfola, Levine, & Sherman, 2006). 

 

Par ce constat, nous voyons une divergence du rôle de l’infirmière quant à la promotion et l’éducation 

de la santé versus son manque de connaissances des médecines complémentaires. À partir de là, nous 

nous sommes questionnées sur notre rôle infirmier dans la prise en soins holistiques du patient atteint 

de cancer sous chimiothérapie. 

 
D’où notre question de recherche : Quels sont les rôles infirmiers dans l’utilisation des médecines 

complémentaires chez les patients d’âge adulte atteints de cancer et sous chimiothérapie ? 
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2.1.  Concepts théoriques 

 

· Chimiothérapie 

D’après l’Espace Cancer de l’hôpital cantonal universitaire du canton de Vaud CHUV : 

La chimiothérapie est un traitement médicamenteux qui agit contre les cellules cancéreuses. 

Elle vise […] à empêcher la prolifération des cellules cancéreuses, à contribuer à prévenir une 

récidive, optimiser l’action d’un autre traitement en diminuant la taille de la tumeur, par 

exemple. Il s’agit d’un traitement systémique: […], il pénètre dans la circulation sanguine 

pour atteindre les autres parties du corps et détruire les cellules cancéreuses là où elles se 

trouvent, c’est-à-dire aussi à distance de la tumeur (2011). 

 

Selon la même source, la chimiothérapie détruit principalement les cellules cancéreuses, mais 

également des cellules saines, telles que les cellules qui sont à l’origine des cheveux et des poils 

(alopécie), les cellules de la peau (prurit), du tube digestif (nausées, vomissements), de la reproduction 

(stérilité) et des cellules de la moelle osseuse qui fabriquent des globules sanguins 

(immunosuppression, asthénie). Pendant ce traitement, le patient est vulnérable. La durée d’un 

traitement par chimiothérapie dépend toujours du type de cancer, de la personne et de la tolérance 

médicamenteuse. Ce traitement est administré en suivant un cycle (alternance entre jour 

d’administration et jour sans administration). Suivant les traitements, les cycles peuvent être répétés 

sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. La toxicité de ce traitement est variable d’une 

chimiothérapie à l’autre, ce qui signifie que les effets secondaires sont variables. 

Lorsque ces effets secondaires sont vécus, la qualité de vie peut être relativement diminuée. C’est pour 

cette raison que l’équipe professionnelle va chercher avec le patient à diminuer ou à éviter ces effets. 

Mais il est également fréquent que le patient aille chercher des informations ailleurs qu’auprès des 

professionnels de la santé, et décide de s’axer sur des médecines complémentaires. 

 

· Médecines complémentaires  

 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) précise que « la médecine traditionnelle est la somme des 

connaissances, compétences et pratiques qui reposent sur les théories, croyances et expériences 

propres à une culture et qui sont utilisées pour maintenir les êtres humains en bonne santé ainsi que 

pour prévenir, diagnostiquer, traiter et guérir des maladies physiques et mentales. Elle est parfois 

qualifiée de médecine "parallèle ou "douce" » (2013). 

 

Le National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) (2001), définie les 

médecines alternatives et complémentaires (CAM) comme  « un groupe de divers systèmes médicaux 

et de santé, des pratiques et des produits divers qui ne sont pas considérés actuellement comme faisant 
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partie de la médecine conventionnelle ». Le terme de médecine traditionnelle  regroupe la médecine 

complémentaire et alternative. 

Selon le dictionnaire Le Petit Robert  (1993), le terme « complémentaire » signifie : « qui apporte un 

complément ; additionnel » (p. 474). Le terme « alternatif » selon Le Petit Robert, signifie : « qui 

présente une alternance ; qui énonce deux assertions dont une seule est vraie ;  offrant le choix entre 

deux prestations ; qui constitue une solution de remplacement » (p. 72). 

La médecine alternative est utilisée à la place de la médecine conventionnelle et la médecine 

complémentaire est utilisée en complément de la médecine conventionnelle. 

Selon la définition du NCCAM (2001), des Etats-Unis, Les médecines alternatives et complémentaires 

sont divisées en cinq catégories:  

Les systèmes médicaux complets : l’homéopathie, la naturopathie, la médecine traditionnelle chinoise, 

la médecine ayurvédique. 

Thérapies à fondement biologique : les vitamines, la phytothérapie, les suppléments nutritionnels. 

Thérapies physiques : la chiropraxie, l’ostéopathie et les massages. 

Les thérapies énergétiques : elles utilisent les champs énergétiques, les techniques de psychothérapie, 

de relaxation,  le touché thérapeutique, la réflexologie. 

 

Les interventions corps-esprit : la méditation, le yoga, la musicothérapie, l’art thérapie, l’hypnose, la 

thérapie par le rire et la prière. 

2.2. Théorie intermédiaire de gestion des symptômes 

 

Nous trouvons pertinent d’explorer la théorie intermédiaire de la gestion des symptômes qui est 

développée par Janice Humphreys et ses collaborateurs de l’université de Californie aux États-Unis. 

Les différentes dimensions de cette théorie sont l’expérience du symptôme, les stratégies de gestion du 

symptôme et les résultats obtenus suite à la gestion du symptôme. Celle-ci définit le symptôme comme 

étant une expérience vécue de manière individuelle qui reflète des changements dans le 

fonctionnement biopsychosocial, dans les perceptions ou dans la cognition d’une personne. 

 

Chaque personne possède sa propre expérience des symptômes liés à sa maladie. Elle développe ses 

propres stratégies afin d’y faire face et de diminuer leurs impacts sur la vie quotidienne. Dans cette 

théorie, l’infirmière doit prendre en compte l’expérience du symptôme et les évaluer avec la personne 

soignée. Elle doit prodiguer des soins centrés sur l’individu en tenant compte de ses valeurs, de ses 
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préférences et de ses besoins. L’infirmière accompagne le patient dans le but qu’il développe une 

expertise de ses problèmes de santé. 

Concrètement dans notre travail de Bachelor, nous pouvons faire les liens suivants: les effets 

secondaires de la chimiothérapie sont les symptômes perçus par le patient. Pour restreindre ces effets, 

le patient utilise des stratégies d’autogestion, à savoir les médecines complémentaires. Les résultats 

attendus de ce dernier sont une amélioration de sa qualité de vie. 

3. Méthodologie de recherche 

 

Dès le début de notre travail, nous nous sommes basées sur diverses dimensions du soin afin de 

délimiter et de cibler la réponse apportée à notre question de recherche. Pour cela nous avons choisi : 

 

- un public cible: des adultes atteints de cancer et sous chimiothérapie ; 

- l’environnement: des personnes recevant leurs traitements en oncologie ; 

- le soin et la santé: améliorer la qualité de vie des patients en diminuant les effets 

secondaires liés à la chimiothérapie. 

 

C’est à partir de ce cadre que nous avons commencé nos recherches. Pour construire notre 

problématique, nous avons consulté différents sites internet dont celui de l’Office fédéral des 

statistiques et de l’Office fédéral de la Santé Publique, afin d’avoir des données sur l’incidence du 

cancer en Suisse. 

Pour développer notre questionnement, nous nous sommes référées aux informations provenant de 

sites internet fiables. Nous pouvons citer entre autre celui de l’Organisation Mondial de la Santé 

(OMS) ou encore celui du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV). Nous avons également 

lu de nombreux articles publiés dans des revues professionnelles comme la Revue Médicale Suisse, 

Swiss Medical Weekly, Clinical Journal of Oncology Nursing, European Journal of Oncology 

Nursing, Annals of Oncology, Oncology Nursing Forum ou encore Applied Nursing Research. Toutes 

ces recherches nous ont permis de mieux comprendre le domaine de l’oncologie et l’impact du cancer 

et de son traitement dans la vie d’une personne. 

 

Nous questionner sur le rôle infirmier dans la promotion de la qualité de vie chez les personnes 

atteintes de cancer et sous chimiothérapie, nous a permis de construire notre problématique. Nous 

avons pu constater, grâce aux recherches d’articles, l’importance de l’utilisation des médecines 

complémentaires par les patients atteints de cancer. Ainsi suite à nos questionnements, nous avons 

ciblé nos recherches sur les bases de données, à savoir l’utilisation des médecines complémentaires 

chez les patients sous chimiothérapie. 
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Pour obtenir des articles issus du monde scientifique, nous avons consulté les bases de données du 

type CINHAL, MEDLINE ainsi que celle de la bibliothèque de la Haute École de Santé, La Source. 

Pour effectuer nos recherches sur ces bases de données, nous avons créé un thésaurus comprenant des 

descripteurs liés à notre recherche. Pour les trouver, nous avons fait traduire nos mots clés du français 

à l’anglais, en utilisant le site internet HON Select. 

 

Nous avons finalement décidé d’utiliser les descripteurs suivants: 

- Chemotherapy, side effects, complementary and alternative medicine (CAM)2; 

- Cancer, nurse, nursing, interaction; 

- Quality of life, herbs drugs, Switzerland, massage.  

 

Nous nous sommes ensuite attardées sur les bibliographies des articles scientifiques que nous avons 

jugés intéressants. Cela nous a conduits à d’autres articles scientifiques et à d’autres auteurs. Ces 

nouvelles sources d’informations nous ont permis de renforcer nos connaissances, en particulier sur les 

médecines complémentaires. 

 

Au fur et à mesure de nos recherches, nous avons pu cibler notre question de recherche puis en 

ressortir deux thèmes majeurs permettant d’y répondre :  

- Nous avons axé le premier thème sur l’utilisation des médecines complémentaires chez les 

personnes sous chimiothérapie, en Europe et en Suisse. A travers cet axe, l’accent s’est porté 

sur la raison de cette utilisation, la fréquence, les effets qui ont été perçu par les patients puis 

la source de leurs informations concernant les médecines complémentaires.  

- Le deuxième thème s’est centré sur le rôle infirmier, à savoir quelle est l’implication de 

l’infirmière en relation avec ses patients utilisant des médecines complémentaires, puis sur le 

rôle de médiateur, d’acteur et d’informateur de ce dernier. 

4. Résultats 

 
Dans ce chapitre, nous allons développer les résultats de notre recherche. Pour cela, nous allons 

présenter les articles scientifiques trouvés et retenus ainsi que nos critères d’exclusion et d’inclusion. 

Lorsque nous avons achevé nos recherches sur les bases de données de CINHAL et de MEDLINE, 

nous avions huitante-six articles scientifiques. Pour réduire ce nombre, nous avons lu les résumés de 

ces derniers afin d’éliminer les moins pertinents. Nous en avons gardé dix-huit afin de les analyser à 

                                                           

 

2 Par la suite de notre travail, nous utiliserons l’acronyme CAM qui vient de la terminologie anglophone 
“Complementary and Alternative Medicine” 
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l’aide d’une grille d’analyse que nous avons créée. Nous nous sommes partagées les articles à analyser 

afin d’avoir une charge de travail équitable. Suite à cela, nous avons pu faire une mise en commun des 

données trouvées. C’est à ce moment-là que nous avons posé de manière définitive la question de 

recherche, celle-ci n’allant plus être modifiée par la suite.  

Nous avions retenu dix articles. En discutant ensemble, nous avons finalement retenu huit articles 

scientifiques abordant deux thèmes différents, mais nous permettant de répondre à notre question de 

recherche. 

 

En allant sur les bases de données, nous avions des critères d’inclusion et d’exclusion. Pour ce faire, 

nous allons présenter un exemple concret d’une de nos recherches sur la base de données MEDLINE. 

En mettant les termes « alternative medicine » et « Switzerland » et en précisant que nous souhaitions 

les voir apparaître dans le titre ou dans le résumé de l’article, vingt-sept articles nous ont été proposés. 

Pour restreindre ce nombre, nous n’avons retenu que ceux qui répondaient aux quatre dimensions de 

soin évoqués précédemment. Nous avons lu quatre articles scientifiques pour en choisir finalement 

qu’un seul. 

 

Nos critères d’inclusion se sont focalisés sur l’utilisation des médecines complémentaires, l’efficacité 

perçue de cette thérapie par les patients et le rôle infirmier. Nous avons été vigilantes à la 

méthodologie de l’article scientifique, des résultats obtenus, de la fonction des auteurs, du journal dans 

lequel il était publié ainsi que de son actualité. Notre attention s’est portée sur des articles pouvant être 

transférables en Suisse et ayant une méthode de recherche favorisant l’expression des patients.  

Les articles ont été rejetés s’ils ne nous aidaient pas à répondre à notre problématique ou s’ils ne 

répondaient pas aux critères imposés par les quatre dimensions de soin. Nous pouvons relever 

notamment les articles parlant des cancers chez les enfants et encore ceux traitant des adultes utilisant 

des CAM en période de rémission. Nous avons ainsi éliminé des articles scientifiques de notre 

recherche de littérature, qui ont été écrits par des pharmaciens. En effet, le marché des CAM est 

important, et de ce fait il y aurait pu avoir conflit d’intérêts. Enfin, nous avons exclu les articles 

n’ayant aucune implication ou de transfert possible pour les soins infirmiers. Les articles scientifiques 

choisis pour notre revue de littérature sont aux nombres de huit. 

 
1) Amichai, T., Grossman, M., & Richard, M. (2012). Lung cancer patients’ beliefs about 

complementary and alternative medicine in the promotion of their wellness. European Journal 

of Oncology Nursing, 16(2012), 520-527. 

 

2) Fox, P., Butler, M., Coughlan, B., Murray, M., Boland, N., Hanan, T., … O’Sullivan, N. 

(2013). Using a mixed methods research design to investigate complementary alternative 
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medicine (CAM) use among women with breast cancer in Ireland. European Journal of 

Oncology Nursing, 17, 490-479. 

 

3) Karagozoglu, S., & Kahve, E. (2013). Effects of back massage on chemotherapy-related 

fatigue and anxiety: Supportive care and therapeutic touch in cancer nursing. Applied Nursing 

Research, 26(2013), 210–217. 

 

4) Molassiotis, A., Fernadez-Ortega, P., Pud, D., Ozden, G., Scott, J.A., Panteli, V., …Patiraki, 

E. (2005). Use of complementary and alternative medicine in cancer patients: a European 

survey. Annals of Oncology, 16, 655–663. 

 

5) Rojas-Cooley, T., & Grant, M. (2006). Complementary and alternative medicine: oncology 

nurses’ experiences, educational interests, and resources. Oncology Nursing Forum, 33(3), 

581-588. 

 

6) Tovey, P., & Broom, A. (2007).Oncologists’ and specialist cancer nurses’ approaches to 

complementary and alternative medicine and their impact on patient action. Social Science & 

Medicine, 64(2007), 2550–2564. 

 

7) Van der Weg, F., & Streuli, R. (2003). Use of alternative medicine by patients with cancer in a 

rural area of Switzerland. Swiss Medical Weekly, 133, 233-240. 

 
8) Wanchai, A., Armer, J., & Stewart, B. (2010). Complementary and alternative medicine use 

among women with breast cancer: a systematic review. Clinical Journal of Oncology Nursing, 

14(4), 45-55. 

5. Analyse critique des articles retenus 

 

5.1. Lung cancer patients’ beliefs about complementary and alternative medicine in 

the promotion of their wellness (Amichai, Grossman, & Richard, 2012).  

 

Cet article scientifique réalisé au Canada, par des infirmières ayant soit un Doctorat soit un Master en 

soins infirmiers a été publié en 2012 dans le journal « European Journal of Oncology Nursing » en 

2012. Ce journal international permet de publier des recherches en lien direct avec les soins apportés 

aux patients, l’éducation infirmière, le management et le développement politique. L’article 

susmentionné est de type qualitatif et possède une méthodologie de recherche appartenant au registre 
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de la phénoménologie. Ces auteures donnent la parole aux patients par le biais d’entretiens semi 

structurés entre 60 et 90 minutes. Pour retranscrire au plus juste les entretiens, elles ont veillé à 

enregistrer ce qui a été dit et dans les 48 heures suivantes, à prendre des notes sur les caractéristiques 

de l’environnement, le langage non verbal ainsi que la posture corporelle. 

Les chercheuses ont assimilé une technique de recherche qui visait l’augmentation de la validité de 

l’échantillon, cela en passant de 12 personnes à 30 personnes. Le but de l’étude est de comprendre les 

représentations des patients ayant un cancer des poumons à propos de l’utilisation des médecines 

complémentaires dans la promotion de leur propre bien-être. C’est pour cela que nous avons retenu cet 

article, car il nous permet d’avoir un regard sur le vécu des patients et des moyens qu’ils utilisent afin 

d’augmenter leur bien-être. L’article scientifique ainsi que sa méthodologie respectent bien les 

caractéristiques de la phénoménologie. 

Les résultats sont bien décrits et détaillés dans la démonstration que proposent les auteures dans cet 

article. Ces dernières donnent des recommandations aux professionnels de la santé en lien avec cette 

étude et réaffirment l’importance du dialogue entre soignant-soigné. Elles nomment clairement les 

limitations de l’étude et les difficultés rencontrées lors de son élaboration. 

Concernant la bibliographie, celle-ci est variée, d’actualité et les sources consultées sont du domaine 

infirmier, médical et psychologique. Les auteures ont respecté les considérations éthiques et ont 

maintenu la confidentialité des patients. 

5.2. Using a mixed methods research design to investigate complementary alternative 

medicine (CAM) use among women with breast cancer in Ireland (Fox, Butler, 

Coughlan, Murray, Boland, Hanan, … O’Sullivan, 2013). 

 
Cet article a été publié en 2013 dans le journal ‘’European Journal of Oncology Nursing’’. Il a été 

réalisé par plusieurs infirmières ayant un doctorat, en Irlande. Ils ont utilisé une méthode de recherche 

mixte qui a permis un regroupement de résultats qualitatifs et quantitatifs. La combinaison de ces deux 

approches est complémentaire et permet d’enrichir les recherches et d’améliorer les résultats.  

 

Nous avons retenu cet article car il nous permet de comprendre la prise de décision des patients qui 

font recours aux CAM. En effet, c’est un processus qui dépend de plusieurs facteurs différents. Cet 

article nous a donné un point de vue sur la fréquence et le type de CAM utilisées par des patients. Les 

auteurs se sont intéressés aux perceptions et aux raisons d’utilisation des CAM en utilisant une 

méthode qualitative. Ils s’intéressent également à ce que pensent les professionnels de la santé et les 

praticiens des CAM. L’objectif de cette étude a été atteint, car les résultats sont cohérents avec le but 

de l’étude. Cependant, nous pouvons être critiques quant à la pertinence de la participation des 
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professionnels de la santé. En effet il n’y a aucune mention de ces derniers ni dans le but ni dans la 

question de recherche. Cela nous interpelle quand à la cohérence de la méthode de la recherche.  

Les normes éthiques ont été nommées et la bibliographie est riche et d’actualité. Les résultats sont 

reportés dans des tableaux, et ceux-ci de manière clair et concis. 

5.3. Effects of back massage on chemotherapy-related fatigue and anxiety: 

Supportive care and therapeutic touch in cancer nursing (Karagozoglu, & 

Kahve, 2013). 

 

Nous avons retenu cet article quantitatif de type quasi expérimental possédant un devis transversal. Il a 

été réalisé entre 2007 et 2008 dans un centre oncologique d’un hôpital universitaire turc. L’article est 

paru en 2013 dans le journal « Applied Nursing Research », qui publie des recherches qui sont 

directement applicables dans le domaine des soins infirmiers. Les auteures travaillent dans une 

université turque et possèdent pour l’une d’entre elles un doctorat et pour l’autre un master. Ces deux 

diplômes ont été obtenus dans le domaine des soins infirmiers.  

Les sources d’informations sont très variées et d’actualité. Les chercheuses se sont centrées sur les 

études parlant de l’efficacité du massage et de son impact sur l’anxiété, la fatigue et sur la qualité de 

vie d’une personne sous chimiothérapie. Les normes éthiques sont mentionnées.  

Le but de cette étude est de déterminer si le massage du dos, durant la chimiothérapie, permet de 

diminuer l’anxiété et la fatigue liée au traitement. La population étudiée a été divisée en deux 

groupes : un groupe  qui a reçu des massages du dos et un groupe contrôle. Les auteures ont veillé à 

exclure tous patients ayant une vie active trop prononcée et à inclure des patients étant au même stade 

de traitement afin d’éviter de fausser les résultats. Pour mesurer les variations de la fatigue et de 

l’anxiété, elles ont utilisé des échelles différentes et adaptées aux caractéristiques de l’étude.  

Les résultats sont bien définis et décrits par le biais de tableaux et de synthèses, ce qui facilite la 

compréhension de ceux-ci. La discussion aboutit au fait que le massage du dos aide les personnes 

souffrant de cancer à améliorer leur qualité de vie et à diminuer l’anxiété due à la chimiothérapie. Les 

auteures recommandent d’appliquer cette intervention dans les services d’oncologie et encouragent les 

infirmières à l’appliquer.  

Cette étude ne nous permet pas de tirer des conclusions définitives, car l’échantillon est seulement de 

40 participants et on sait que chaque personne réagit de façon différente à un massage du dos ou à un 

traitement. 
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5.4. Use of complementary and alternative medicine in cancer patients: a European 

survey (Molassiotis, Fernadez-Ortega, Pud, Ozden, Scott, Panteli, …Patiraki, 

2005). 

 

Le but de cette étude quantitative européenne est d’explorer, à travers un questionnaire, l’utilisation 

des CAM par les patients souffrant de cancer dans différents pays d’Europe. Il a été réalisé par dix-

neuf auteurs, dont Molassiotis, qui a organisé cette recherche et qui est professeur doctorant à School 

of Nursing University of Manchester. Il a été publié en 2005 dans le journal « Annals of Oncology ». 

C’est un journal multidisciplinaire qui publie des articles, des livres et des revues concernant 

l’oncologie, mais aussi des recherches sur la compréhension de la gestion des patients atteints de 

cancer. 

Nous avons retenu cette étude, car elle nous révèle que les personnes souffrantes de cancer en Europe 

dont la Suisse en a fait parti, font de plus en plus recourt aux CAM ce qui montre l’ampleur de 

l’utilisation de celles-ci. Elle expose la problématique de la méconnaissance de ses thérapies par les 

professionnels de la santé. Puis dans cette étude, huitante pour cent des patients questionnés sont sous 

chimiothérapie, ce qui répond à notre question de recherche. La méthodologie utilisée est bien définie 

et respecte les modalités d’une étude transversale descriptive. Le comité d’éthique a été mentionné, 

l’anonymat des questionnaires a été respecté. Les résultats ont été détaillés et mentionnés sous forme 

de tableau et repris dans la discussion. Leur but de recherche a été répondu. Nous pouvons être 

critiques sur le faite que les questionnaires ont été traduits de l’anglais à plusieurs langues. Les 

résultats obtenus ont du être retraduits en anglais, ce qui a pu diminuer leurs qualités. 

5.5. Complementary and alternative medicine: oncology nurses’ experiences, 

educational interests, and resources (Rojas-Cooley, & Grant, 2006). 

 

Cet article scientifique quantitatif a été réalisé au Canada, par deux infirmières qui ont un Master et 

qui sont chercheuses en soins infirmiers dans le City of Hope National Medical Center qui est un 

centre de recherche scientifique. L'article a été publié en 2006 dans le journal « Oncology Nursing 

Forum ». La mission de ce journal est de transmettre des informations de recherche liées à la pratique, 

à la technologie, à l'éducation et le leadership. Le journal diffuse des recherches en soins infirmiers en 

oncologie et à la pratique sur des données probantes pour améliorer les soins du cancer et de la qualité 

transdisciplinaire. 

Les auteures mentionnent leurs références théoriques et pour quelle raison ils réalisent une recherche 

scientifique d'ordre descriptif. Le but de l’étude est de décrire les expériences des infirmières à propos 

des CAM, leurs intérêts éducationnels et quelles ressources elles utilisent. La méthodologie de cet 

article  a un devis transversal. Les auteures ont envoyées des questionnaires à des infirmières mesurant 
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leurs connaissances, leurs expériences et leurs ressources à propos des CAM. L'échantillon espéré était 

de 764 infirmières, afin de pouvoir estimer une étude valable. Leur but a été atteint grâce à un 

échantillon de 850 infirmières. 

Les résultats ont été décrits et détaillés, puis reportés dans des tableaux. Tous les résultats sont repris 

dans la discussion et restent critiques. Les auteurs ont atteint leur but de recherche et leur étude a pu 

faire l’objet d’un début de construction d'un programme d'éducation au CAM pour les infirmières. 

Nous avons retenu cet article, car il montre qu'il est important que l'infirmière ait des connaissances à 

propos des CAM, ce qui va lui permettre d'aborder ce sujet avec le patient et de pouvoir le guider au 

mieux. Le point négatif de cet article est qu'il n'y a pas de comité d'étique qui est abordé.  

5.6. Oncologists’ and specialist cancer nurses’ approaches to complementary and 

alternative medicine and their impact on patient action (Tovey, & Broom, 2007). 

 

Nous avons gardé cet article, car il nous permet de voir l’importance du rôle infirmier, à savoir être 

médiatrice entre les CAM et les oncologues, chez des patients souffrant du cancer et demandant des 

conseils et/ou utilisant des médecines complémentaires. L’article est paru en 2007 dans le journal 

« Social Science & Medicine » qui diffuse des recherches en sciences sociales  sur la santé. Les auteurs 

sont des sociologues possédant un doctorat en sociologie. Ils ont déjà participé à plusieurs études en 

relation avec la pratique infirmière. La bibliographie est variée et les sources sont d’actualité. Les 

articles consultés dans leur recherche sont de type sociologique, médical et infirmier. L’approbation 

éthique est mentionnée. 

Cet article est une étude qualitative possédant une méthode de recherche se référant à la théorisation 

ancrée. Les auteurs se sont intéressés aux points de vue des patients et à leurs perceptions de la relation 

qu’ils entretiennent avec les professionnels de la santé concernant les CAM. Les données ont été 

recueillies par des entretiens d’une durée d’une à deux heures durant trente mois dans quatre hôpitaux 

différents en Angleterre. Les données analysées sont basées sur quatre questions adaptées par une 

approche d’analyse sociale, Grounded Theory par Charmaz (1990). Les auteurs ont ensuite interprété 

les données. À partir de cette étude, les chercheurs n’ont pas réussi à créer une théorie ancrée due à 

une non-observance directe de la relation soignant-soigné et d’une multitude de facteurs influençant 

les actions du patient. La méthodologie de recherche n’est pas assez explicite ce qui nous compliquent 

la compréhension de leur procédé.  

L’interprétation des résultats et la discussion sont bien développées et montrent bien la problématique. 

Dans la discussion les auteurs reprennent les objectifs de leur étude et les expliquent. Ils mettent en 

évidence les limites de leur étude, dans le sens que l’analyse est faite d’interprétation de comptes-
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rendus et non d’observation directe de la relation soignant-soigné. Cet article nous permet de voir les 

besoins des patients d’un point de vue autre que celui des professionnels de la santé. Cela nous fait 

prendre conscience du fait que d’avoir des connaissances sur les CAM facilite le dialogue et 

l’instauration d’une relation thérapeutique. 

5.7. Use of alternative medicine by patients with cancer in a rural area of 

Switzerland (Van der Weg, & Streuli, 2003). 

 

Cet article traite de l’utilisation des CAM en Suisse, plus précisément dans l’hôpital de Langenthal.  

Ses auteurs, la doctoresse Van der Weg et le docteur Streuli sont des médecins spécialisés en médecine 

interne. L’article a été publié dans le « Swiss Medical Weekly », un journal international, accessible à 

tous, et dont les publications sont vérifiées par des chercheurs. La bibliographie est riche et d’actualité 

lors de la rédaction de l’article. Les auteurs veillent à répondre aux buts de l’étude. Ils ne font pas 

notion de comité d’éthique, mais veillent à conserver l’anonymat des patients. Ils déclarent ne pas 

avoir de conflits d’intérêt financier. 

La méthodologie est peu claire. Les auteurs n’expriment pas clairement le genre et le devis de l’article. 

Ils veulent comprendre les motivations des patients à utiliser des médecines complémentaires par le 

biais d’entretiens et de questionnaires. Dans la discussion, les auteurs mentionnent qu’une clinique 

anthroposophique est à proximité de l’hôpital de Langenthal. Ceci pourrait influencer le type de 

médecines complémentaires utilisées, à savoir la thérapie à base de Mistletoe (Isacador). 

Malgré ces incertitudes concernant la structure de l’article, nous l’avons choisi car c’est le seul qui 

traite de l’utilisation des CAM  chez des patients souffrant de cancer en Suisse. De plus, il met en 

avant la parole des patients. Ceci est élément qui est important pour notre revue de littérature afin de 

mieux comprendre le patient. 

5.8. Complementary and alternative medicine use among women with breast cancer: 

a systematic review (Wanchai, Armer, & Stewart, 2010). 

 

Cet article est issu d’une revue de littérature de type analyse narrative traditionnelle qui recense 

plusieurs articles scientifiques de recherches traitant de l'utilisation des CAM chez les femmes 

atteintes de cancer du sein. Cet article a été réalisé aux États-Unis par deux infirmières l'une ayant un 

doctorat, l'autre étant encore en formation, et un professeur de l'éducation à l'université du Missouri. Il 

a été publié en 2010 dans le «Clinical Journal of Oncology Nursing ». La mission de ce journal est de 

fournir des informations pratiques concernant le cancer, nécessaires aux soins, puis de développer les 

compétences des infirmières en oncologie. 
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Pour réaliser cette revue de littérature, les auteurs ont utilisé les bases de données de CINAHL, 

PubMED et PsychINFO, et ont sélectionné des articles quantitatifs entre les années 1990 et 2009. 50% 

des articles proviennent des États-Unis. Ils ont sélectionné trente-trois articles au total, dont ils ont pu 

retirer quatre thématiques principales à analyser. Les résultats sont détaillés et reportés dans la 

discussion. Chaque étude est mentionnée et résumé dans un tableau comparatif, ce qui en facilite la 

transparence. Il nous faut cependant être critique et prudents sur le fait que les résultats obtenus 

dépendent en grande partie du contexte socioculturel et politique du pays dans lequel a été réalisée 

l’étude. 
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6. Tableau comparatif des résultats des articles 

 

Auteurs/titre/année de 

parution 

Question et buts de la recherche Les résultats Implication infirmière 

 
Amichai T., Grossman M., & 
Richard, M., (2012) 
 
“ Lung cancer patients `beliefs 
about complementary and 
alternative medicine in the 
promotion of their wellness” 

 
Comprendre quelles sont les 
représentations des patients ayant un 
cancer des poumons à propos de 
l’utilisation des médecines 
complémentaires dans la promotion de leur 
propre bien-être. 
 

 
Les représentations de l’utilisation des CAM dans la 
promotion de leur bien-être sont dues à un processus 
adaptatif avec une modification des croyances qui suit 
l’annonce du diagnostic. 
 
L’évolution des croyances du patient comprend 4 
étapes :  

1. bouleversement des croyances à travers un 
changement de vie ; 

2. développement de croyances qui motivent à 
prendre des CAM ; 

3. solidification de leurs nouvelles croyances suite 
à l’utilisation des CAM entraînant un bien-être;  

4. synthétiser leurs expériences et leurs croyances. 
Cela leur a permis de changer leur vision du 
bien-être dans la maladie. 

 
Les auteurs mettent en lien l’évolution de la 
représentation des CAM avec la trajectoire du cancer. 
         

 

 
Le fait de parler avec les patients, leur permet 
de verbaliser leurs croyances, leurs craintes et le 
sens qu’ils donnent au bien-être. 
 
La recommandation des CAM  par des 
professionnels de la santé permet aux patients 
d’utiliser celles-ci et de contribuer à un regard 
positif sur son utilisation. Les professionnels de 
la santé doivent avoir un discours ouvert, 
reconnaître le besoin  des patients d’utiliser ce 
qui peut contribuer à leur bien-être  et ainsi 
pouvoir guider le patient dans le processus du 
bien-être à travers la maladie. 
 
Chaque patient développe une conception 
personnelle du bien-être ce qui implique une 
utilisation des CAM adaptées à leurs besoins. 

 
Fox, P. et al. (2013). 
 
‘’Using a mixed methods 
research design to investigate 
complementary alternative 
medicine (CAM) use among 
women with breast cancer in 
Ireland.’’ 

 
Déterminer le type, la fréquence 
d'utilisation des CAM, la raison de leurs 
utilisations et leurs perceptions de celles-ci 
chez des femmes atteintes de cancer du 
sein, en Irlande. Les auteurs ont utilisé une 
méthode mixte.  
 
 
 

 
Fréquence et type  de CAM utilisées: 
55% utilisent des CAM depuis l'annonce du diagnostic ; 
Les CAM les plus utilisées sont les massages, les 
suppléments à base de plantes, les antioxydants, puis la 
relaxation. 

 
Raisons de l'utilisation: 
Thérapie à fondement biologique: réduire les symptômes 
et effets secondaires, gagner un sentiment de contrôle sur 

 
Les professionnels doivent identifier les 
médecines complémentaires ayant le moins de 
risques et ayant le plus de bénéfices. Ceci dans 
le but d’éduquer le patient et les autres 
professionnels à ces approches. 
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Les auteurs se sont également intéressés 
aux professionnels de la santé et à leurs 
perceptions des CAM.  
 
 

le traitement conventionnel ; 
Thérapie réduisant le stress: réduire le stress 
psychologique et gagner un contrôle sur le stress ; 
Les systèmes médico-traditionnels: réduire le stress 
psychologique et les effets secondaires. 
 
Perception envers les CAM: 
Dans 97% le massage et les thérapies relaxantes aident le 
patient ; 
Au maximum 60% des thérapies à fondement biologique 
soulagent  les patients.  
 
Perspective des professionnels : 
Les CAM basées sur la relaxation et la psychologie 
apportent un soutien au patient en gérant les symptômes ; 
Ils sont plus prudents quant à l’utilisation des CAM à 
fondement biologique par manque de connaissances et 
par craintes quant à leurs potentielles interactions avec le 
traitement conventionnel ; 
Les infirmières ont plus tendance à encourager les 
patients à chercher des informations aux centres de 
support du cancer.  
 

 
Karagozoglu, S., & Kahve, E., 
(2013) 
 
“Effects of back massage on 
chemotherapy-related fatigue 
and anxiety: Supportive care 
and therapeutic touch in cancer 
nursing ” 

 
Déterminer l’efficacité du massage du dos, 
une intervention infirmière, sur le 
processus de développement de la fatigue 
aigüe due à la chimiothérapie et sur le 
niveau d’anxiété émergeant chez les 
patients  recevant une chimiothérapie 
pendant ce processus. 
 
2 hypothèses :  
Hypothèse 1 : le massage du dos pendant 
la chimiothérapie diminue la fatigue ; 
 
Hypothèse 2 : le massage du dos pendant 
la chimiothérapie diminue l’anxiété. 

 
Dans le groupe recevant des massages du dos : 
 

- Hypothèse 1 : Le niveau de fatigue a diminué de 
façon importante 24h après la chimiothérapie ; 
 

- Hypothèse 2 : Le niveau d’anxiété a diminué 
pendant et après la chimiothérapie. 

 

 
Le massage  est une approche de la médecine 
complémentaire qui est considérée  par les 
auteures comme une intervention infirmière. 
Elles encouragent les infirmières à mettre en 
œuvre cette intervention dans les services 
d’oncologie en prenant conscience des bienfaits 
possibles du massage. 
Les interventions infirmières permettent aux 
patients de faire face aux symptômes et à leur 
expérience du traitement de la maladie.  
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Molassiotis, A., Fernadez-
Ortega, P., Pud, D., Ozden, G., 
Scott, J.A., Panteli, V., … 
Patiraki, E. (2005). 
 
“ Use of complementary and 
alternative medicine in cancer 
patients: a European survey” 

 
Explorer l’utilisation des CAM chez des 
patients souffrant de cancer dans différents 
pays européens.  

 
956 patients participant à cette étude dans 14 pays 
différents. Dans 79% des cas, les patients sont sous 
chimiothérapie.  
Utilisation des CAM: 35.9% des patients utilisent ou ont 
eu utilisé des CAM. Ils relèvent  une augmentation de 
30% d’utilisation depuis l’annonce du diagnostic de 
cancer. 
Types de CAM les plus utilisés: homéopathie, plantes, 
vitamines et minéraux, thérapie spirituelle, relaxation 
thérapeutique et thé médicinal. 
Raison d’utilisation : pour augmenter l’habileté du 
corps à combattre le cancer (environ 50% des patients),  
pour éprouver un bien-être physique (40.6%) et (35,2%) 
psychique afin d’augmenter l’optimisme et l’espoir, 
diminuer les effets secondaires lié aux traitements 
(24.8%) 
Sources d’informations des patients sur les CAM : 
56.5% sont des amis, viennent ensuite la famille, les 
médias, les fournisseurs de CAM, internet, puis dans 3% 
des cas les infirmières. 

 
Il est impératif que les professionnels de la 
santé explorent l’utilisation des CAM avec leurs 
patients souffrant de cancer, les informant par 
rapport aux potentiels bénéfices des thérapies et 
sur les données limitées existants au sujet de 
leur efficacité.  

 
Rojas-Cooley, T., & Grant, M. 
(2006). 
 
“Complementary and alternative 
medicine: oncology nurses’ 
experiences, educational 
interests, and resources” 

 
Décrire l’expérience de l’infirmière en 
oncologie avec des patients communicants 
leur intérêt sur les CAM ou de leur 
utilisation des CAM, et les ressources dont 
disposent l’infirmière concernant les 
approches complémentaires. 

 

 
Les infirmières ont reporté leurs expériences avec les 
patients qui communiquent leurs intérêts concernant 
l’utilisation des CAM. Il est rare que les patients initient 
la conversation pour chercher des informations et c’est  
le rôle de l’infirmière d’engager la conversation. Elles 
ont remarqué que les CAM les plus demandées ne sont 
pas les plus utilisées par les patients.  
 
Elles montrent un intérêt pour apprendre davantage sur 
des CAM spécifiques et utilisent des ressources variées 
telles que des livres, des journaux professionnels et des 
brochures des patients pour trouver des informations sur 
celles-ci.  
 
 

 
Les infirmières doivent devenir plus familières 
et confiantes vis-à-vis de leurs connaissances 
sur les CAM afin d’être plus à leur aises lors 
d’échange avec les patients. 
Grâce à des techniques de communication, 
l’infirmière pourra instaurer une relation de 
confiance entre soignant-soigné. Ainsi, elle 
pourra accéder à des informations sur les CAM 
utilisées par le patient.  
 
L’infirmière devrait éduquer ses patients 
concernant les effets potentiellement positifs ou 
négatifs des CAM sur les traitements 
 conventionnels. 
 
L’infirmière doit initier la discussion avec les 
autres professionnels de la santé concernant les 
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CAM. Cela requiert une communication et une 
négociation au sein de l’équipe 
interprofessionnelle. 

 
Tovey P. & Broom, A. (2007) 
 
“Oncologists’ and specialist 
cancer nurses’ approaches to 
complementary and alternative 
medicine and their impact on 
patient action” 

b)  
c) 1. Analyser l’expérience du patient avec 

les professionnels de la santé spécialisés en 
oncologie.  

d)  
e) 2. La signification que donne le patient de 

son expérience avec les professionnels de 
la santé dans son engagement dans les 
CAM. 

f)  
g) 3. La nature et la signification de la 

dynamique  interprofessionnelle. 

 
1. Les patients ont observé trois types de réaction de la 
part de leur oncologue en rapport avec les CAM :  

- explicitement négative : les oncologues sont peu 
favorables ou évasifs ;    

- ambivalence : ils n’encouragent pas l’utilisation 
des CAM, mais acceptent le choix de ses 
patients ; 

- acceptation pragmatique : les oncologues 
 soutiennent le choix de leurs patients et les 
encouragent à l’utilisation des CAM. 

 
2. Suivant l’expérience qu’ils ont eus avec l’oncologue, 
cela va influencer négativement ou positivement leurs 
utilisations des CAM. 
 
3. Les infirmières spécialisées en oncologie ont 
potentiellement une position de médiatrices entre les 
patients et les oncologues.  
 

 
Lorsqu’une infirmière a des connaissances 
développées en oncologie et dans l’utilisation 
des CAM, cela va permettre : 

- Un positionnement professionnel qui 
va faciliter l’intégration des CAM dans 
le système de santé ; 

- Une augmentation de sa crédibilité 
auprès du patient et des autres 
collaborateurs ; 

- Un développement du rôle infirmier ;  
- L’instauration d’un dialogue et d’une 

relation de confiance. 
 
 
 

 
Van der Weg, F., & Streuli, R. 
(2003). 
 
“Use of alternative medicine by 
patients with cancer in a rural 
area of Switzerland” 

 
Étudier la prévalence et la motivation de 
l’utilisation des CAM en Suisse, dans une 
zone rurale. 

 
Prévalence : 
39% des patients utilisent des CAM ; 
74% des patients utilisent les préparations de Mistletoe ; 
79% des patients discutent avec leurs oncologues des 
CAM et  57% des oncologues les encouragent à 
continuer. 
 
Motivation : augmenter l’espoir, avoir un rôle actif pour 
traiter la maladie, augmenter le système immunitaire, 
augmenter leurs qualités de vie et enfin exploiter leurs 
énergies mentales 
 
La grande majorité des patients souhaitent parler de leur 
santé, leurs ressentis et des implications de la maladie à 
des professionnels de  la santé.  

 
Les professionnels de la santé doivent être 
attentifs aux besoins et aux caractéristiques des 
patients cherchant des soins alternatifs. Pour 
favoriser une bonne prise en charge, le 
professionnel de la santé doit établir une bonne 
communication, s’intéresser au désespoir et aux 
peurs du patient, discuter de la détresse 
émotionnelle et sociale. 
Les professionnels de la santé doivent être 
préparés pour accepter le fait que le patient fera 
tout ce qu’il peut pour se remettre de sa 
maladie. 
 
Ils ne sont pas suffisamment informés à propos 
des CAM. Ainsi, ils ne peuvent pas 
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recommander une thérapie particulière ou 
mettre en garde le patient concernant des effets 
secondaires ou des interactions entre les CAM 
et le traitement conventionnel. La Ligue Suisse 
contre le Cancer est une source d’information. 

 
Wanchai A., Armer J. M. & 
Stewart B. R., (2010) 
 
“Complementary and 
Alternative Medicine use among 
women with breast cancer: a 
systematic review” 

 
Résumer la recherche concernant 
l’utilisation des CAM par des femmes 
souffrant d’un cancer de sein. 
 

1. Types de CAM  utilisés ; 
2. Sources d’informations  sur les 

CAM ; 
3. Facteurs favorisants à l’utilisation 

des CAM ; 
4. Raisons de leurs utilisations. 

 
1. Type de CAM utilisé: 21 études relèvent 

l’utilisation de pratiques biologiques; 9 études 
relèvent l’utilisation de la médecine corps-
esprit;  

 
2. Sources d'information: 11 études montrent que 

les sources principales sont la famille, les amis 
puis les médias.7 études impliquent le personnel 
soignant. 

 
3. Les facteurs favorisants sont le fait d'être jeune 

et d’avoir une haute éducation, le fait d'être aisé 
financièrement et d’avoir une assurance privée. 

 
4. Raisons de l'utilisation: diminution des effets 

secondaires des traitements conventionnels, 
amélioration du système immunitaire, récupérer 
ou guérir du cancer, amélioration de leurs états 
de santé, sentiment de contrôle, diminution de la 
détresse physique et psychologique. 

 

 
Les conseils des infirmières seront plus adaptés 
et plus spécifiques à chaque patient si elles 
possèdent 
des connaissances au sujet des CAM afin de 
promouvoir une prise en charge holistique et 
sécuritaire du patient. Au besoin, elles guideront 
leurs patients auprès de professionnels pouvant 
répondre à ses besoins. 
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7. Discussion, perspectives et limites 

 

Notre recherche de littérature nous a permis de constater que l’infirmière à de nombreuses 

responsabilités vis-à-vis des patients prenant des CAM comme moyen complémentaire au traitement 

conventionnel. Nous pouvons relever que l’utilisation des CAM s’inscrit dans un processus 

multifactoriel expliquant la raison de son emploi dans une trajectoire propre au patient depuis 

l’annonce du diagnostic du cancer. Pour répondre aux besoins du patient, l’infirmière doit avoir des 

connaissances sur les différents CAM existantes, mais également du vécu du patient vis-à-vis de la 

maladie et de ses impacts. Les CAM jouent un rôle de soutien pour le patient tout au long de sa 

maladie.  Grâce à la théorie intermédiaire de gestion des symptômes, nous pouvons faire le lien entre 

la prise des CAM et la recherche d’un bien-être dans la maladie. L’infirmière a un rôle de promotion 

de la santé et du bien-être ; et celui-ci peut être atteint seulement si l’infirmière a des connaissances 

adaptées au contexte. 

7.1. Présentation des résultats  

 

Parmi nos recherches nous pouvons citer l'article de Molassiotis et al. (2005), qui est l’une des 

premières études s’intéressant à l’utilisation des CAM chez des patients ayant un cancer en Europe. 

Cette étude nous montre que 36% des patients ont recours aux médecines complémentaires. La Suisse 

a fait parti de cette étude et cela nous révèle que 48,6% des patients utilisent des CAM. Ce qui diffère 

de l’étude de Van Der Weg et Streuli (2003), qui nous montre une fréquence d’utilisation de 39%. 

Nous ne pouvons pas expliquer cette divergence. Une de nos hypothèses pour comprendre ce fait est le 

contexte géographique pouvant influencer la prise de médecines complémentaires. 

Les types de CAM les plus fréquemment utilisées varient d’une étude à l’autre, par exemple l’extrait 

de Gui en Suisse (Van Der Weg & Streuli, 2003; Molassiotis et al., 2005), les massages (Rojas-Cooley 

& Grant, 2006; Fox et al., 2013), les thérapies à fondements biologiques (Fox et al. ; Wanchai et al., 

2010), les prières, et la relaxation (Rojas-Cooley & Grant). Les études ont été réalisées dans différents 

pays du monde. Pour expliquer cette variété de médecines complémentaires, nous posons l’hypothèse 

que les facteurs culturels, économiques, sociologiques, politiques, démographiques et la disponibilité 

des médecines complémentaires influencent le type de CAM utilisées. 

Dans notre recherche de littérature nous voyons émerger deux grandes catégories de raisons expliquant 

l’utilisation des CAM par les patients atteints du cancer. En liens avec la gestion des symptômes nous 

pouvons relever des raisons telles que trouver un bien-être physique et émotionnel (Molassiotis et al., 

2005), diminuer les effets secondaires (Wanchai et al., 2010; Fox et al., 2013) et le stress 

psychologique (Fox et al.). Ce que nous pouvons en conclure, c’est que les patients sont à la recherche 
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d’un moyen qui leur permettrait de gérer au mieux les symptômes et les conséquences dus aux 

traitements et à la maladie. 

L’autre catégorie correspond au rôle que tient le patient dans sa maladie. C’est-à-dire par sa volonté 

d’augmenter l’habileté du corps à combattre le cancer, de récupérer ou de guérir du cancer, 

d’améliorer le système immunitaire (Wanchai et al., 2010 ; Van Der Weg & Streuli, 2003), 

d’augmenter l’espoir, d’avoir un rôle actif dans sa la maladie (Van Der Weg & Streuli).  

 

Concernant les résultats en lien avec le rôle infirmier, celui-ci s’inscrit dans plusieurs rôles. 

L’infirmière doit communiquer avec le patient en ayant un discours ouvert, dans le but de reconnaître 

les besoins des patients et de l’aider à atteindre un bien-être durant la maladie. L’infirmière va 

permettre aux patients de verbaliser leurs croyances, leurs craintes et le sens qu’ils donnent au bien-

être (Amichai et al., 2012 ; Van Der Weg & Streuli, 2003). Molassiotis et al. (2005) relèvent 

l’importance d’explorer l’utilisation des CAM. Rojas-Cooley et Grant (2006) mentionnent qu’il est 

rare que les patients initient la conversation pour chercher des informations concernant les CAM, ce 

qui incite l’infirmière à engager la conversation. Les infirmières doivent être plus confiantes et 

familières des CAM, afin d’être plus à leur aise lors d’échange avec le patient. Van der Weg et Streuli, 

Wanchai et al. (2010) soulignent sur le fait que le manque de connaissances empêche de bonnes 

recommandations concernant les CAM.  

 

L’infirmière doit éduquer le patient (Fox et al., 2013; Rojas-Cooley & Grand, 2006; Molassiotis & al., 

2005) et les autres professionnels de la santé concernant les CAM (Fox et al.). Karagozoglu et Kahve 

(2013) mentionnent que l’infirmière a des compétences nécessaires pour mettre en action des 

interventions permettant au patient de faire face à sa fatigue et à son anxiété. Tovey et Broom (2007) 

explique que l’expérience de la relation que vit le patient avec son oncologue a une influence sur 

l’utilisation des CAM. L’infirmière a donc une position de médiatrice dans ce contexte.  

7.2. Discussion 

 

Les raisons qui amènent le patient à prendre des CAM nous démontrent que la personne est à la 

recherche d’une stratégie d’adaptation afin d’affronter ce qu’elle vit. C’est ainsi que nous pouvons 

mettre en lien la théorie intermédiaire de la gestion des symptômes d’Humphreys avec la trajectoire du 

cancer (Amichai et al., 2012). Cet article nous décrit quatre étapes que vit le patient à travers sa 

maladie. La première étape est liée au choc de l’annonce du diagnostic du cancer ce qui entraîne une 

réévaluation de sa vie et l’amène à un processus de changement. Suite à l’annonce, un traitement 

anticancéreux est mis en place et créé différents effets secondaires. La phase de choc aboutit à la 

deuxième phase, à savoir le changement de regard du patient sur sa situation. Cette étape se construit 
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par le développement de nouvelles croyances de ce que peut être le bien-être dans la maladie si la 

personne utilisait des médecines complémentaires. À ce moment, différents facteurs vont influencer la 

prise de décision de prendre des CAM. Tels que les caractéristiques individuelles, le système de santé 

ainsi que d’autres facteurs internes et externes. Les caractéristiques individuelles correspondent à la 

manière dont fait face la personne à des facteurs de stress, puis du degré de volonté à avoir le contrôle 

sur sa maladie. Le système de santé est représenté par des professionnels de la santé et la façon dont ils 

sont attentifs et disponibles aux besoins de la personne. Les facteurs internes et externes représentent 

la vision de la personne vis-à-vis les CAM et les possibles interactions avec le traitement 

conventionnel (Fox et al., 2013). En faisant le parallèle avec la théorie de gestion des symptômes 

d’Humphreys, le patient se situe à la première dimension, à savoir l’expérience des symptômes. Ceux-

ci sont définis comme étant des expériences individuelles qui reflètent des changements dans le 

fonctionnement biopsychosocial, dans les perceptions ou dans la cognition d’une personne. 

L’infirmière les perçoit, les évalue et cherche à les soulager (Eicher, Delmas, Cohen, Baeriswyl, & 

Viens Python, 2013).  

 

Le patient va entrer dans la deuxième dimension de cette théorie, qui est la stratégie de gestion des 

symptômes. Il va ainsi entreprendre des actions afin de soulager, retarder et minimiser les expériences 

de ses symptômes. Le patient et l’infirmière utilisent une combinaison d’interventions différentes qui 

sont adaptées à la personne et qui favorisent l’introduction de nouveaux comportements dans le but de 

réduire les symptômes (Eicher et al., 2013). Cette deuxième dimension rejoint la troisième phase dans 

le cheminement du cancer, car tous les deux ont pour but de diminuer les symptômes par l’utilisation 

d’un moyen qui leur convient. Amichai et al. (2012) ont relevé dans leurs recherches que durant cette 

phase les patients utilisent diverses CAM. Ils sont à la recherche de ce qui leur est le plus bénéfique en 

les expérimentant. À la fin, ils utilisent les médecines complémentaires qui leur conviennent et 

soulagent ainsi leurs symptômes. 

 

L’article scientifique d’Amichai et al. (2012) et la théorie de Humphreys amènent à la même 

conclusion : aboutir à un bien-être dans la maladie. Dans cette théorie, la troisième dimension 

correspond aux résultats obtenus sur l’état des symptômes. Ces résultats doivent être précis et 

mesurables afin d’évaluer la pertinence des interventions mises en place. Cette amélioration de l’état 

des symptômes se manifeste par une diminution de sa fréquence, de son intensité et de sa pénibilité. 

Cela peut induire chez la personne un meilleur fonctionnement physique, mental et une meilleure 

qualité de vie (Eicher et al., 2013). L’article de Karagozoglu et Kahve (2013) montre que les massages 

permettent de diminuer les effets de la fatigue et de l’anxiété dus au traitement conventionnel en 

utilisant des échelles de mesures.  Dans l’article d’Amichai et al., la quatrième phase aboutit à un bien-

être malgré le cancer. Le patient doit accepter sa maladie et parfois sa mort pour y arriver. Les 

médecines complémentaires jouent un rôle important dans cette situation, car c’est une stratégie 
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utilisée par le patient afin qu’il puisse trouver une nouvelle façon de vivre et une redéfinition de son 

bien-être. 

7.3. Perspective infirmière et l’influence sur la pratique 

 

Depuis l’annonce du cancer, le patient est en continuel changement. Il met en place des stratégies qui 

lui permettent de faire face au cancer et à ces traitements. Les articles scientifiques nous ont permis de 

répondre à notre question de recherche quant aux rôles infirmiers lors de l’utilisation de médecines 

complémentaires par les patients. Le fait de comprendre ce que vit le patient et de savoir dans quelle 

dimension il se situe dans la théorie intermédiaire de gestion de symptômes, va permettre à 

l’infirmière de cibler ses interventions. C’est dans cette optique qu’elle va mobiliser ses 

connaissances, ses compétences relationnelles et éducationnelles afin de guider et d’accompagner le 

patient (Fox et al., 2013 ; Rojas-Cooley & Grant, 2006 ; Tovey & Broom, 2007). Certains auteurs 

mentionnent qu’il pourrait exister de possibles interactions entre les médecines complémentaires à 

fondement biologique et la chimiothérapie. En effet, la phytothérapie, les suppléments nutritionnels 

tels que les vitamines et les antioxydants peuvent engendrer des effets non désirés. Les conséquences 

des interactions peuvent induire soit une diminution de l’effet attendu du traitement conventionnel soit 

des effets positifs tels que la diminution des effets secondaires de la chimiothérapie. (Robyn Andersen 

& al., 2013 ; Chong, 2005 ; Thomas-Schoemann et al., 2011). Face à ce constat, l’infirmière doit 

pouvoir éduquer son patient sur ces possibles interactions (Rojas-Cooley & Grant, 2006). 

 

D’après Tovey et Broom (2007), l’infirmière a un rôle important dans le soutien du patient concernant 

les CAM. Il y a deux principaux résultats à l’action infirmière. Premièrement en initiant le dialogue 

avec le patient en rapport aux CAM, elle va faciliter la communication. Deuxièmement, dans un 

contexte ou le patient a vécu des expériences négatives avec son oncologue, l’infirmière va agir en tant 

que « damage controller ». Elle a une fonction de médiatrice, qui va limiter les dommages sur les 

expériences négatives du patient et essayer de rétablir le dialogue et la relation entre l’oncologue et le 

patient. C’est grâce à ses connaissances qu’elle va pouvoir argumenter au médecin le choix du patient.  

 

Les CAM sont un soutien pour les patients, car cela va permettre de gérer les symptômes de sa 

maladie et de ses traitements (Fox et al., 2013 ). Dans sa pratique, l’infirmière peut être également 

acteur dans les thérapies manuelles telles que les massages. Karagozoglu et Kahve (2013) montrent 

dans leurs études que les massages infirmiers permettent de diminuer l’anxiété et la fatigue du patient 

ainsi qu’une meilleure gestion de ses symptômes. 

Suite à notre revue de littérature, nous voyons émerger l’importance des connaissances dans la prise en 

soins des patients. En ayant des connaissances, l’infirmière pourra se positionner, être crédible auprès 

du patient et des autres professionnels de la santé, promouvoir la santé et les CAM de manière 
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sécuritaire en se basant sur des données probantes. Ceci va augmenter l’autonomie de l’infirmière et 

ainsi favoriser le développement du rôle infirmier. 

 

À contrario, certains articles montrent qu’il existe un manque de connaissances de la part des 

infirmières concernant les CAM (Graz, 2009 ; Graz & Schopper, 2009 ; Molassiotis et al., 2005 ). Cela 

limite la qualité de la prise en charge holistique (Wanchai et al., 2010). Pour étayer ces faits, 

Molassiotis et al. démontrent dans leurs études que les infirmières représentent que 3% des sources 

d’informations sur les CAM.  

Cette divergence entre ce que peut amener les connaissances versus le manque de connaissance de 

l’infirmière, nous questionne quant à la qualité et à la sécurité de la prise en charge du patient. 

7.4. Limite et consensus de notre revue de littérature 

 

Les limites que nous avons pu relever concernent principalement les différentes définitions des 

médecines complémentaires. En effet, dans les articles, les auteurs n’utilisaient pas toujours la même 

catégorisation pour les définir. Comme autres limites, nous pouvons citer le manque de recherches 

scientifiques en Suisse, le manque de connaissance du système sociopolitique du pays dans lequel 

l’étude a été réalisée, le manque de visibilité de l’environnement et du traitement conventionnel des 

patients. Nous constatons une divergence entre les articles de Van Der Weg et Streuli (2003) qui 

montre une forte prédisposition à parler aux oncologues de leurs utilisation des CAM, contrairement à  

Graz, Rodondi et Bonvin (2011) et Runfola, Levine et Sherman  (2006) qui mentionnent un manque 

de communication entre les professionnels de la santé et les patients. Concernant le rôle infirmier, 

certains articles nous ont poussées à l’interprétation de l’implication de l’infirmière. De manière 

générale, tous nos articles montrent une vision favorable à l’utilisation des CAM, et l’importance du 

rôle infirmier dans la prise en soin des patients, mais aussi des bénéfices qu’apportent les CAM aux 

patients dans la gestion de leur maladie. 

7.5. Perspective de recherche 

 

À travers ce travail, nous voyons émerger comme perspective de recherche, le développement du rôle 

infirmier dans le cadre de la promotion de la santé et les moyens nécessaires pour y parvenir. Dans 

notre travail, nous avons pu discerner les rôles de l’infirmière, mais nous ne savons pas comment 

celle-ci peut acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la réalisation d’une prise en 

charge personnalisée du patient.  
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8. Conclusion 

8.1. Apprentissages réalisés 

 

Ce travail de Bachelor nous a propulsées dans le monde de la recherche infirmière. Au début de cette 

recherche, il était difficile de naviguer sur les bases de données, d’analyser des articles scientifiques et 

de comprendre sa méthodologie, de les différencier des articles professionnels, d’avoir un esprit 

critique concernant la structure et le contenu de l’article. De plus, la mauvaise maîtrise de l’anglais, la 

difficulté à lire les articles scientifiques, le fait d’être novice dans la recherche, la coordination des 

trois agendas,  nous a retardées dans la progression de l’analyse critique des articles.  

 

Au fil du travail, nous avons pu développer et acquérir des compétences en lien avec la recherche et la 

pratique infirmière. Afin de pouvoir trouver nos huit articles, nous avons dû mobiliser différents 

moyens et ressources. L’élaboration d’une grille de lecture de type BTEC nous a permis de synthétiser 

et de structurer les résultats des articles et de mettre en avant les critères d’inclusion et exclusion. Les 

échanges entre nous concernant nos lectures, nous ont amené à retirer les éléments pertinents et 

cohérents des articles afin de répondre à notre question de recherche. Pour y arriver, nous avons 

développé notre esprit critique, notre argumentation et  nous avons amélioré notre réflexion. Les 

échanges que nous avons eus avec notre directrice de travail de Bachelor ainsi qu’avec une praticienne 

du terrain nous ont permis de progresser  dans le travail et de développer nos connaissances du terrain. 

Nos lectures personnelles et nos stages infirmiers nous ont aidés à mieux comprendre les articles. Ceci 

montre l’importance de faire des recherches sur des données probantes pour ensuite les mettre en lien 

avec la pratique.  

8.2.  Apports de la recherche scientifique dans la pratique infirmière 

 

La recherche scientifique favorise l’accès de l’infirmière aux données probantes. En prenant 

l’initiative de naviguer sur les bases de données, l’infirmière montre un intérêt pour améliorer sa prise 

en soins, son jugement clinique, sa volonté à prodiguer des soins sécuritaires et de qualité. Cela va 

permettre un positionnement professionnel, une amélioration de la qualité de l’information transmise 

aux collaborateurs et au patient, une augmentation de la crédibilité et de la valorisation professionnelle 

et enfin, pouvoir aboutir au développement du rôle autonome. Ce que nous pouvons mettre en lien 

avec la compétence 5 « Contribuer à la recherche en soins infirmiers ».  

En tant que futures professionnelles de la santé, nous voyons l’importance de faire évoluer nos 

connaissances en lien avec notre contexte de travail et en nous mettant régulièrement à jour avec 

l’avancée de la science. Pour promouvoir la santé, nous devons promouvoir l’accès aux informations 

scientifiques. 
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Pour notre future pratique, ce travail peut nous servir à mieux comprendre la complexité d’une prise en 

soin globale d’un patient. Le travail infirmier ne se réduit pas à des soins techniques, mais fait appel à 

une approche bio-psycho-social et spirituelle. Nous nous rendons compte de l’importance d’avoir des 

bonnes connaissances de la spécificité de notre lieu de travail pour assurer des soins de qualité.  
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ANNEXES 

 

1. Grille  de lecture type BTEC 

2. Schéma de la théorie de gestion des symptômes 

3. Articles analysés 



Grille de lecture type BTEC 

 

 

Titre  
 
 

1. Survol initial  
 
Type : Article scientifique :      Méta-analyse :   Autres : 
            Quantitatif :    Qualitatif : 
 
Résumé convaincant : oui / non  Conclusion convaincante : oui / non 
Bibliographie intéressante : oui / non  
Intérêts cachés suspectés : oui / non  
 
Faits saillants : oui / non   si oui, lesquels  
 
Mots-clés:  
 
 
 

2. Analyse critique  
 
But de l’étude  

Population étudiée + nombre  
 
Méthode de recherche :  
Questionnaire oui / non   Entretien téléphonique oui / non  Autres :  
 
 
Analyse des données, résultats, discussions : 
 
Objectifs de recherche atteints :   oui / non  
 
 
 

3. Esprit critique  
 
Pertinence de l’article : 
 

- Permet d’avancer notre projet  oui / non  
- Étude transférable en Suisse  oui / non  
- Conflits d'intérêt  oui / non  
- Apport dans les soins infirmiers oui / non   
- Cohérence méthodologique oui / non 
- Résultat cohérent oui / non 
- Année de parution  
- Auteurs (fonction) infirmier, chercheur 

 
 
Critères d’inclusion 

 

Points faibles de l’étude 

 

Points forts de l’étude  

 



 

 

 

Schéma du modèle de la théorie de la gestion des symptômes 

 

 

Tiré de l’article de : Dodd, M., Janson, S., Facione, N., Faucett, J., Froelicher, E., Humphreys, J., … 

Taylor, D., (2001). Advancing the science of symptom management. Journal of Advanced Nursing, 
33(5), p. 670 

 


