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Résumé 
 

Contexte : Le cancer du sein est le premier cancer chez les femmes. La maladie et les traitements 

amènent des symptômes importants affectant la qualité de vie. Objectif : Ce travail vise à observer, si 

l’utilisation du massage thérapeutique peut améliorer la qualité de vie des femmes souffrant de cancer 

du sein. La théorie de gestion des symptômes a guidé l’élaboration de ce travail. Méthode : Les bases 

de données Cinahl, Pubmed et Google Scholar ont été consultées, ce qui a permis de sélectionner sept 

articles quantitatifs et deux articles qualitatifs entre 2007 et 2017. Ces articles ont été analysés à l’aide 

des grilles d’analyses critiques de Fortin : des données relatives aux effets du massage sur certains 

symptômes associés à la qualité de vie ont été extraites. Pour chaque article, les résultats sont présentés 

dans un tableau suivi d’une synthèse narrative. Résultats : Les interventions sont efficaces sur certains 

des symptômes principaux affectant la qualité de vie, comme la fatigue, la douleur et l’anxiété. 

Cependant aucun effet satisfaisant n’est observé sur la dépression. Discussion : Ces résultats 

encouragent la formation des infirmières dans ce domaine, pour une meilleure prise en charge des 

patients. De même qu’ils motivent l’utilisation du massage chez les femmes atteintes de cancer du sein, 

ainsi que la continuité de la recherche dans ce domaine. 

  

Mots clés : Femme, cancer du sein, qualité de vie, massage. 
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Introduction  
 

Divers points d’intérêts se sont rencontrés pour cette étude, soit les notions de maladies chroniques, de 

prévention en lien avec la qualité de vie et de thérapies complémentaires. La science s'intéresse de près 

à la thématique du cancer, car c’est une maladie chronique, en effet, le patient est toujours à risque de 

récidive. Ce thème est très présent dans notre société de nos jours, car sa fréquence est en augmentation 

et sa prise en charge est lourde et spécifique. Dans les cancers, celui du sein est le plus répandu chez la 

femme, avec une femme sur neuf atteintes en Suisse par les diverses formes de ce cancer. Pour cela cette 

maladie demande à être reconnue et des mises à jour constantes sont nécessaires dans notre discipline 

infirmière. 

  

La maladie en elle-même ainsi que les traitements indiqués diminuent passablement la qualité de vie 

des femmes atteintes. Divers moyens de prophylaxie existent afin de maintenir ou d’augmenter la qualité 

de vie des personnes sous médication. La clientèle oncologique s'intéresse vivement aux thérapies 

complémentaires afin de mettre en place des stratégies de prévention des effets secondaires dus aux 

traitements. 

Une recrudescence est présente dans le monde de la santé pour les thérapies complémentaires, ce qui 

implique d’avoir des connaissances spécifiques pour les professionnels. Beaucoup d’entre elles sont 

utilisées, encore de nos jours, de manière officieuse, mais on observe une demande croissante des 

personnes receveuses de soins. Ceci oblige les infirmières à s’informer et se former à ce sujet afin de 

pouvoir fournir une prise en charge de soin complète et également de connaître les éventuelles 

interactions possibles entre les diverses thérapies. 

  

Parmi celles-ci, le massage est une alternative souvent proposée pour pallier des symptômes 

physiologiques et psychologiques en lien direct avec la qualité de vie. Cependant, celle-ci demande 

encore à être reconnue afin de pouvoir être intégrée dans la prise en charge globale d’office et de manière 

officielle. 

  

Dans un premier temps, la problématique et le rôle infirmier seront discutés suivis des différents 

concepts. Dans un second temps seront évoqués le cadre théorique et la méthodologie. Pour finir, les 

résultats, la discussion et la conclusion termineront ce travail. Finalement, il est important de préciser 

que, pour ce travail, il a été choisi d’utiliser une terminologie féminine pour la profession d’infirmière, 

mais qu’elle inclut la gente masculine qui a également sa place dans cette discipline. 
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Problématique 
 

En Suisse, le cancer du sein est le plus fréquent chez les femmes après 25 ans. Il représente actuellement 

un nouveau cas de cancer sur trois, avec une incidence de 110 nouveaux cas pour 100'000 habitants en 

moyenne par année. La mortalité est importante puisque près d’un décès sur cinq dû au cancer est lié à 

celui-ci. Grâce au dépistage précoce, à l’amélioration de la médecine, aux traitements 

chimiothérapeutiques et aux radiothérapies, ce taux est actuellement en baisse, en Suisse et dans les pays 

les plus industrialisés (Office fédéral de la statistique suisse 2016 ; Dubey, Gupta, & Jain, 2015). 

Actuellement, une femme sur neuf présente des risques de développer un cancer du sein au cours de sa 

vie. Jusqu’à l’âge de 59 ans, les risques de développer la maladie augmentent et 80% des cancers sont 

diagnostiqués après l’âge de 50 ans. Après cet âge, la prévalence est plus faible, cependant, les risques 

de décès augmentent avec les années de la personne (Jemal & al., 2006). 

  

En Suisse et dans les pays industrialisés, certains facteurs de risque du cancer du sein sont mis en 

évidence : Des antécédents familiaux, une puberté précoce, une ménopause ou une première grossesse 

tardive, les contraceptifs oraux ou les traitements hormonaux, la consommation d’alcool, le surpoids et 

l’absence d’activité physique (Boyle, Levin, & al., 2008 ; Danaei & al., 2005 ; Lacey & al., 2009). 

Cependant, chez la majorité des femmes atteintes du cancer du sein, il est impossible d’identifier des 

facteurs de risques préalables à la maladie (Boyle & al., 2008 ; Lacey & al., 2009). 

  

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) encourage la lutte contre le cancer du sein en favorisant la 

prévention, le dépistage précoce, le diagnostic et le traitement de la maladie, de même que la 

réadaptation et les soins palliatifs. (OMS, 2016) 

  

Grâce à l’augmentation de l’utilisation de la mammographie, il est aujourd’hui possible de dépister de 

plus en plus de cancers à un stade débutant, ce qui a permis une prise en charge rapide après un dépistage 

positif chez 62'000 femmes aux États-Unis (Jemal & al., 2006). Pour le cancer du sein, le traitement 

dépend entièrement du type de cancer et de la progression de celui-ci. Les principales interventions sont 

l’ablation de la tumeur, la mastectomie totale ou partielle, les biopsies et le curetage des ganglions 

(Brunner, Smeltzer, Bare, & Suddarth, 2011). Parmi les traitements, la chimiothérapie n’est 

généralement proposée qu’à un stade avancé. L’hormonothérapie est efficace pour certaines formes de 

cancer, de même que les thérapies ciblées. Finalement, le traitement le plus fréquent dans le cas d’un 

cancer du sein est la radiothérapie. 

  

Lalla, Carlton, Santos, Bramley & D’Souza, (2014) expliquent que ces traitements ont de nombreux 

effets secondaires comme la perte des cheveux, les diarrhées, la fatigue, les nausées, les douleurs ou 

encore les risques d’infections s’ajoutant à tous les effets dommageables sur le psychisme tels que 
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l’anxiété, le stress ou la dépression. Ces conséquences affectent passablement la qualité de vie des 

patients. 

  

Selon Trudel, Leduc & Dumont (2012), la qualité de vie est un concept difficile à définir tant elle dépend 

de la vision personnelle de chaque patient. Calman (1984), la définit comme étant la différence entre les 

attentes et besoins d’une personne et son expérience vécue. Elle est donc subjective, dynamique et 

multidimensionnelle, en effet elle comprend trois dimensions ; physique, psychologique et sociale. 

D’après Brédart & Dolbeault (2005), elle permet d’explorer les véritables attentes et inquiétudes du 

patient, ce qui permet de toucher directement au sujet pertinent pour ce dernier. 

  

L’utilisation de thérapies complémentaires pour diminuer des symptômes tels que stress et baisse 

d’humeur contribuant à l’amélioration de la qualité de vie est de plus en plus rencontrée en oncologie et 

spécialement chez les femmes atteintes de cancer du sein (Kang, McArdle & Suh, 2014). Plus de 80% 

des femmes en traitement feraient appel à une thérapie complémentaire pour améliorer leur qualité de 

vie (Ovayolu, Svig, Ovayolu & Sevinç, 2014) 

  

Selon Kwekkeboom, Abbott-Anderson, & Wanta, (2010), le massage est la thérapie complémentaire la 

plus utilisée chez les patients souffrant de cancer. D’après Smith, Kemp, Hemphill & Vojir (2002) cette 

technique a un effet sur la diminution du stress et induit une relaxation chez les patients en oncologie.  

Field, Hernandez-Reif, Diego & Fraser (2007), démontre son impact positif sur la douleur, l’anxiété, la 

qualité du sommeil et la fatigue des patients atteints de cancer. En outre, les patients acceptent et 

coopèrent aisément à cette méthode qui peut même être reproduite par le patient lui-même ou sa famille. 

De plus, le massage n’entraîne pas d’effet secondaire en comparaison avec les traitements 

pharmacologiques. (Kashani, 2014). 

  

L’infirmière est un pilier important auprès des femmes ayant un cancer du sein, car celle-ci se trouve en 

contact direct avec cette population. La prise en charge infirmière est globale, car celle-ci coordonne, 

évalue les besoins, informe, soutient et garantit la qualité et continuité des soins.  (Hébert & Côté, 2011). 

  

Il est important de considérer ces aspects dans la discipline infirmière afin de favoriser la qualité de vie 

des personnes recevant des soins. En effet, l’augmentation de l’usage des thérapies complémentaires, 

dont le massage, chez les femmes atteintes de cancer du sein encourage le personnel soignant en 

oncologie, plus précisément les infirmières, à avoir un regard critique et des connaissances sur ces 

approches afin de promouvoir l’utilisation de celles-ci lors de demandes.  
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Rôle infirmier 
 

Le rôle de l’infirmière auprès des femmes atteintes du cancer du sein consiste en une vision globale. 

Son rôle autonome implique qu’elle peut apporter des solutions, comme le massage, qui améliorerait la 

qualité de vie de ces femmes. Elle pourra alors, en collaboration avec l’équipe interdisciplinaire, 

proposer un accompagnement individualisé à chaque patiente. 

  

Le référentiel de compétences (Hes-so, 2012) permet de mettre en évidence certaines aptitudes 

infirmières qui seront mobilisées lors d’une prise en charge, incluant le massage, chez des femmes 

atteintes d’un cancer du sein. Les trois compétences les plus importantes liées à cette problématique sont 

celles du rôle d’expert en soins infirmiers, de promoteur de la santé et de professionnel qui sont 

développées ci-dessous. Les compétences des rôles de communicateur, de collaborateur, de manager et 

formateur-apprenant font également partie de la prise en charge, mais ne sont pas détaillées dans ce 

chapitre. 

  

Les thérapies complémentaires sont en plein développement et les patients s’y intéressent de plus en 

plus. Il est important que l’infirmière s’informe afin de comprendre leurs enjeux, leurs bénéfices et leurs 

limites pour pouvoir les utiliser à des fins de prévention et de thérapie et ainsi offrir des soins optimaux 

individualisés. Cet intérêt permettra de mobiliser les compétences du rôle d’expert en soins infirmiers 

qui selon le référentiel de compétences, permet d’assurer des soins préventifs, thérapeutiques et adaptés 

au besoin de nos patients en se référant aux bonnes pratiques. 

  

Les traitements oncologiques causent énormément d’effets secondaires. Proposer des traitements 

allopathiques aux patients pour soulager les effets indésirables peut en entraîner des nouveaux. Le 

massage, quant à lui, n’a aucun effet négatif (Kwong, Ho, Wan, Ho & Chow, 2017). De plus, il apporte 

une amélioration autant physique (diminution des nausées, des douleurs, de la fatigue) que 

psychologique (augmentation de l’estime de soi, baisse de l’anxiété). L’infirmière a alors un grand rôle 

dans la promotion de son utilisation et développera son rôle de promoteur de la santé qui selon le 

référentiel de compétences, consiste à soutenir la volonté des patients et leur besoin en s’engageant 

activement dans la promotion de la santé, par exemple, en développant de nouvelles approches. 

  

Selon le référentiel de compétences, le rôle de professionnel implique un engagement pour la qualité de 

vie du patient ainsi que pour une pratique éthique de la médecine, représenter sa profession et s’engager 

pour elle. Ce travail se penche sur la qualité de vie des femmes atteintes du cancer du sein, en lien direct 

avec ce rôle il va l’alimenter et donner une importance au concept du massage. Ces divers éléments sont 

importants et pertinents pour la discipline infirmière et permettent de poser la question de recherche 

suivante. 
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La question de recherche 
 

Les différents concepts de cette problématique nous ont permis d’élaborer une question de recherche 

précise qui a été rédigée avec les critères de la méthode PICOT :  

 

Le massage participe-t-il à la qualité de vie des femmes atteintes du cancer du sein pendant leur 

traitement ?  

 

Population Intervention Comparaison Outcome Time 

Les femmes 

atteintes du cancer 

du sein en 

traitement. 

Le massage Pas de 

comparaison dans 

la question. 

Amélioration de 

la qualité de vie 

selon les 

symptômes. 

Pendant la cure 

des traitements. 

 

 

Définitions des concepts clés 

Le cancer du sein 
 

Dans le cancer du sein, il existe deux stades bien distincts : le carcinome canalaire in situ (CCIS) et le 

cancer invasif. Le CCIS est une forme primaire du cancer invasif, elle peut durer en moyenne entre un 

et sept ans en fonction du type de cancer. C’est la prolifération de cellules malignes à l’intérieur des 

canaux galactophores sans atteinte des tissus avoisinants. L’utilisation de la mammographie permet 

d’observer les CCIS ; grâce à l’imagerie, ils prennent alors l’apparence de microcalcifications (Jemal & 

al., 2006). À ce stade, dit stade 0, un traitement doit être mis rapidement en place ou la probabilité que 

le CCIS se transforme en cancer invasif augmente, tout comme l’étendue de la prise en charge. 

  

La phase du cancer invasif peut prendre de nombreuses formes. Parmi celles-ci, la plus courante est le 

carcinome canalaire invasif, représentant 75% des cas de cette maladie. Elle est généralement 

reconnaissable par l’apparition d’une masse solide et irrégulière dans le sein. Vient ensuite le carcinome 

lobulaire infiltrant qui touche 5 à 10% des patientes atteintes du cancer du sein. Cette altération est 

reconnaissable par ses zones d’épaississement mal délimitées, généralement multicentriques et 

bilatérales. Le carcinome médullaire représente environ 5% des cancers du sein. Il est généralement 

diagnostiqué chez les femmes de moins de 50 ans, sa taille est souvent importante, mais le pronostic est 

habituellement favorable. Le cancer mucipare lui, touche principalement les femmes de plus de 75 ans 

et les chances de guérison sont parmi les meilleures, tout comme le cancer canalaire tubulaire qui touche 

2 % des patientes atteintes de la maladie. Le carcinome inflammatoire du sein est à la fois rare et 

particulièrement malin. Il se répand rapidement dans d’autres parties du corps, d’autant que son aspect 
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proche de l’infection provoque généralement la confusion. La maladie de Paget est un cancer très peu 

courant qui débute au niveau du mamelon et qui peut s’étendre aux tissus avoisinants (Brunner & al., 

2011). 

Traitements et symptômes 
 

Selon La ligue Suisse contre le cancer (2017), diverses méthodes de traitement sont utilisées lors d’un 

cancer du sein. Les thérapies rencontrées sont la chirurgie consistant en une mastectomie ou une 

tumorectomie, la chimiothérapie, la radiothérapie, l’hormonothérapie ou encore les thérapies ciblées. Le 

choix du traitement est défini selon divers critères tels que l’emplacement et la taille de la tumeur, les 

caractéristiques du tissus cancéreux, les atteintes des ganglions lymphatiques ou encore la  présence de 

métastases.  

Parfois il est nécessaire d’associer plusieurs thérapies. Les buts peuvent être divers ; supprimer la tumeur 

et ses métastases, éviter les rechutes, ralentir le développement de la tumeur ou encore améliorer le 

confort de la personne malade en réduisant les symptômes. La visée peut donc être curative ou palliative 

(Institut national du cancer,  2017). 

 

La chirurgie a des effets sur l’image corporelle de la personne, sur son estime d’elle-même et provoque 

souvent des douleurs et de l’anxiété. La chimiothérapie peut engendrer une alopécie, des perturbations 

gastro-intestinales ou encore une grande fatigue qui persiste plusieurs mois après la cure. La 

radiothérapie, traitement le plus fréquent dans le cancer du sein, peut provoquer des érythèmes et des 

desquamations en plus des effets courants tels que la fatigue, les malaises et l’anorexie. 

Dans l’ensemble de ces traitements, il est primordial d’être attentif au risque accru de saignement, de 

problèmes cutanés que peuvent entraîner chacune de ces techniques mais également être en lien avec le 

cancer lui-même. Les problèmes nutritionnels sont également très courants et demandent beaucoup 

d’attention, de même que la douleur, qui, comme les problèmes cutanés, résulte de la tumeur et des 

traitements. Les personnes ont souvent peur, elles ressentent de l’appréhension ou de la colère. Elles 

auront tendance à souffrir d’asthénie et à s'isoler socialement (Brunner & al., 2011). 

 

L’hormonothérapie s’étend sur plusieurs années et s’accompagne parfois d’effets adverses tels que 

bouffées de chaleur, sueurs, troubles de l’humeur, sécheresse des organes génitaux ou encore ménopause 

précoce. Les thérapies ciblées n’attaquant pas les cellules saines présentent moins d’effets indésirables 

(Ligue Suisse contre le cancer, 2017). 

 

Selon Lalla & al., (2014), les effets secondaires des traitements oncologiques affectent passablement la 

qualité de vie de la personne, de manière proportionnelle au nombre de ces répercussions et de leur 

intensité 
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Qualité de vie 
 

La qualité de vie est un vaste concept difficile à définir et à mesurer car celle-ci peut être ressentie 

différemment par chaque individu. Elle inclut les effets des traitements ainsi que les symptômes de la 

maladie elle-même mais également l’entier de la personne dans ses dimensions corps, âme, esprit. 

(Calman, 1984). 

  

Selon Sturgeon, Wetta-Hall, Hart, Good & Dakhil (2009), les femmes atteintes d’un cancer du sein ont 

un haut risque de développer des effets secondaires suite aux traitements et à la maladie tels que prise 

de poids, dépression, fatigue, perte de l’estime de soi, perte de contrôle, insomnie, fatigue, irritabilité, 

agressivité, douleur, nausées et vomissements qui diminueraient grandement leur qualité de vie. 

 

L’OMS a mis en place “The WHOQOL-SRPB field test instrument” qui est un outil servant à évaluer 

la qualité de vie (Group & al, 2002). Celui-ci investit divers domaines tels que physique, psychologique, 

autonomie, social, environnemental et spirituel. Au niveau physique et psychologique, des symptômes 

tels que la douleur, la fatigue, le sommeil, la concentration, l’estime de soi, l'image de soi ou encore des 

sentiments négatifs sont investigués. Ces symptômes sont présents dans la maladie du cancer et peuvent 

donc être associés à la qualité de vie. 

 

Il existe également une échelle spécifique de la qualité de vie “Quality of life instrument” dans le cancer 

du sein établie par le City of Hope Pain & Palliative Care Resource Center (2016), qui est plus centrée 

sur les symptômes rencontrés et la maladie en elle-même. Nous retrouvons également des dimensions 

biologiques, psychologiques, sociales et spirituelles dans cet instrument. 

  

La qualité de vie est un concept essentiel en oncologie qui est de plus en plus investigué et évalué, entre 

autres, en mesurant l’efficacité de diverses thérapies complémentaires sur les symptômes associés à la 

maladie. Dans ce domaine, nous retrouvons le massage qui rencontre un succès particulier (Bleakley & 

Stinson, 2011). 

Le toucher et le massage 
 

Différentes formes de toucher serait distinguées, ceux les plus rencontrés seraient le toucher affectif et 

le toucher instrumental mais il est important de relever une grande hétérogénéité des diverses formes. 

Plusieurs auteurs définissent le concept du toucher, entre autre comme un moyen de communication et 

une possibilité de contact physique entre soignant et patient offrant de la bienveillance mais aussi 

permettant de créer un lien de confiance (Schaub, Von Gunten & Morin, 2016). 
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D’après Routasalo & Isola (1996), le toucher fait partie intégrante du comportement humain. De la 

naissance jusqu’à la mort, une personne a besoin de toucher et d’être touchée pour se construire. Le 

toucher a également pour rôle de rassurer, réconforter et restaurer l’estime de soi. De plus, selon Field, 

Clarke, & Warwick (1982), le toucher est le premier sens à apparaître, mais aussi le dernier à disparaître.  

Les infirmières utilisent souvent le toucher dans leur pratique bien que ce ne soit pas forcément porteur 

d’un but, ni même délibéré. Néanmoins, il peut être considéré comme un véritable soin permettant de 

promouvoir la guérison. De nos jours, cette pratique est affectée par le climat actuel des soins ; le manque 

de personnel et le rythme rapide (Connor & Howett, 2009). 

Lors d’un toucher intentionnel, une relation se crée entre le patient et l’infirmière. Selon Sundin & 

Jansson (2003), lorsqu’un patient est touché, il va éprouver de nombreux sentiments allant de la 

confiance, la proximité, la sécurité, l’acceptation à la valorisation. C’est un moment d’échange qui 

favorise la relation avec le patient et, ainsi, permet de trouver des solutions.  

 

Le concept du toucher selon Campbell (2005), fait ressortir trois différentes formes ; soit “le toucher de 

confort” amenant une dimension de confort physique et psychologique ; “le toucher exprimant la 

sollicitude du soignant” favorisant une communication non verbale permettant d’améliorer le confort 

émotionnel ; ou encore “le toucher thérapeutique” incluant le massage. 

 

Le massage est pratiqué dans le monde depuis des siècles, il est largement accepté comme étant relaxant, 

apaisant et sécuritaire. Le massage thérapeutique est défini comme étant la manipulation des tissus du 

corps humain par des spécialistes dans un but de soins précis. (Field, 2000) 

  

Depuis une dizaine d’années, de nombreuses recherches sont entreprises afin de prouver que le massage 

a des effets thérapeutiques. D’après Smith & al. (2002), le massage a un effet sur la diminution du stress 

et induit une relaxation chez les patients en oncologie.  Field & al. (2007), démontrent son impact positif 

sur la douleur, l’anxiété, la qualité du sommeil et la fatigue des patients. 

  

Selon Kwekkeboom, Cherwin, Lee & Wanta (2010), le massage est la thérapie complémentaire la plus 

utilisée chez les patients souffrant de cancer.  Cela peut s’expliquer, d’après Kashani (2011), par le fait 

que c’est une médecine alternative qui peut être facilement mise en place par le personnel soignant ainsi 

que par la famille ou le patient lui-même. En outre, les patients acceptent et coopèrent aisément à cette 

méthode. A cela s’ajoute le fait que le massage n’entraîne pas d’effets secondaires en comparaison avec 

certaines huiles essentielles ou certains traitements pharmacologiques. 

 

Le massage est un concept qui n’est pas modélisé en sciences infirmières mais plusieurs auteurs 
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mentionnent le fait que celui-ci est pratiqué, par des infirmières ou des soignant formés, à visée 

thérapeutique afin d’obtenir des effets positifs physiques ou psychiques en autre (Schaub & al, 2016).  

La théorie intermédiaire de Gestion des symptômes comme cadre théorique 
 

En tant qu’infirmière, intervenir sur les symptômes contribuant à la baisse de la qualité de vie est une 

nécessité. Pour ce travail, le cadre théorique de “la théorie intermédiaire de gestion des symptômes” de 

Humphreys & al., (2008) est pertinent. En effet, ce dernier comporte une revue de littérature de 

l’efficacité du massage sur les symptômes et la qualité de vie, liés aux traitements du cancer du sein ou 

de la maladie elle-même. 

  

Cette théorie a été développée par beaucoup de doctorants en 1994 dans l’université de Californie à San 

Francisco au sein de la faculté des Sciences Infirmières. Ce modèle est inspiré par divers autres modèles 

des sciences infirmières, mais aussi des sciences de l’anthropologie, de la sociologie et de la psychologie 

(Eicher, Delmas, Cohen, Baeriswyl, & Python, 2013). 

  

Les concepts centraux de la théorie issus du métaparadigme infirmier sont définis par Eicher & al. (2013) 

comme suit :  

 

Personne : Le concept de personne fait explicitement appel aux variables démographiques, 

psychologiques, sociologiques, développementales et physiologiques. Ces dernières font 

intrinsèquement partie de la manière dont un individu perçoit et répond à une expérience de symptôme. 

Les variables développementales incluent le stade de développement ou de maturation d’une personne 

; ces variables sont à adapter, dans l’application de la théorie, en fonction du ou des symptômes ainsi 

que de la population concernée (son âge, par exemple). (p.16-17) 

Dans ces recherches, il s’agit de femmes adultes qui sont atteintes physiologiquement par une maladie 

qui les conduisent à expérimenter divers symptômes liés à celle-ci. On retrouve des variables au niveau 

démographique, psychologique, sociologique ou développemental, mais celles-ci ne sont pas exploitées 

pour les résultats. 

Santé/maladie : Le concept de santé/maladie comprend des variables liées à l’état de santé d’une 

personne et inclut ses propres facteurs de risque, les accidents subis et ses handicaps. (p.17) 

Dans ce travail, la population est atteinte d’une maladie, le cancer du sein, et expérimente des 

symptômes altérant la qualité de vie. Ceux-ci étant liés aux traitements ou à la maladie. La dimension 

de qualité de vie englobe autant des aspects physiologiques que psychologiques. 

Environnement : Le concept environnemental fait appel aux conditions ou contextes externes à la 

personne dans lesquels un symptôme apparaît. Il inclut des variables physiques, sociales et culturelles. 
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L’environnement physique englobe l’environnement privé et du milieu de travail et de l’institution dans 

laquelle la personne est soignée. L’environnement social comprend le réseau de soutien et les relations 

interpersonnelles. Les aspects culturels de l’environnement incluent les croyances, les valeurs et les 

pratiques d’un groupe ethnique ou religieux. (p.17) 

Dans cette revue de littérature, les symptômes affectant la qualité de vie ne sont pas étudiés comme 

dépendant du comportement et des habitudes de la personne, mais de ce qu’elle vit à travers la maladie 

et les traitements. Comme la personne n’a, à priori, pas de stratégie pour améliorer sa qualité de vie, il 

est important de créer un environnement calme et serein ainsi qu’un soutien infirmier. La théorie 

demande d’observer les variables sociales et culturelles, les croyances, les valeurs et les pratiques 

personnelles afin d’optimiser celle-ci dans un but d'empowerment. Néanmoins, ces variables ne seront 

pas spécifiquement investiguées dans ce travail : l’impact de l’environnement et la participation des 

femmes atteintes du cancer du sein dans leur prise en charge, ne sera que peu observés. L’application 

des massages par les soignants et le recensement des effets obtenus seront davantage privilégiés.  

Soin : La relation avec le concept soin n’est pas définie dans la théorie. Cependant, cette théorie s'inscrit 

particulièrement bien dans la pratique infirmière, ainsi que dans le contexte de cette problématique. Elle 

s'ancre tout à fait dans les compétences présentées préalablement : Le rôle d’expert, de promoteur de la 

santé et de professionnel. Dans cette théorie, l’infirmière joue son rôle d’expert en analysant 

consciencieusement l’expérience des symptômes et fait les liens avec les diverses composantes de la 

stratégie de la gestion des symptômes et les effets obtenus. Elle est promotrice de la santé, puisqu’elle 

tente de prévenir des répercussions délétères et optimise les effets obtenus sur l’état des symptômes, 

grâce à des stratégies. Et finalement, elle exerce son rôle professionnel en garantissant le confort, 

l’intimité et l’éthique dans ses pratiques pour garantir une stratégie optimale. Pour cela, elle doit aussi 

être formée aux bonnes pratiques et à l’individualisation. C’est ainsi que la théorie peut s'intégrer dans 

la pratique infirmière, dans le cadre de ce travail. 
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Schéma 1 : Théorie de la Gestion des Symptômes (Eicher & al., 2013), Lucile Zellweger, 2017 

 

Selon Eicher & al. (2013) plusieurs recherches ont utilisé comme cadre théorique la gestion de 

symptômes, plus spécifiquement la dimension de l’expérience du symptôme, mais aussi parfois en liant 

deux concepts (p.19) comme la stratégie de gestion de symptômes et les effets obtenus sur l’état des 

symptômes.  

  

Les concepts expérience des symptômes, stratégies de gestion de symptômes et effets obtenus sur l’état 

des symptômes seront pris en compte dans ce travail pour la synthèse des résultats et la discussion. 

Toutefois, les concepts stratégie de gestion de symptômes (qui, quoi, à qui, quand, combien, où, 

comment, pourquoi) ainsi que les effets obtenus sur l’état des symptômes (comme le statut émotionnel, 

le statut fonctionnel, la mortalité, l’autosoin, les coûts, la qualité de vie, la morbidité et la comorbidité) 

seront les plus utiles pour répondre à la question (Hes-so, 2012 ; Eicher & al. 2013). 

 Les concepts majeurs de la théorie sont définis par Eicher & al. (2013) comme suit : 

  

Expérience des symptômes : consiste de façon simultanée en une perception, une évaluation et une 

réponse face à un changement dans les sensations habituelles d’une personne. (p.17) 

En effet, les femmes sont capables de reconnaître le changement, expérimentent les divers symptômes 

et agissent en conséquence, toutefois ces notions ne font pas partie de notre travail. 

Stratégies de gestion de symptômes : représentent les efforts fournis par la personne pour prévenir, 

retarder ou minimiser l’expérience de ses symptômes (p.18). Le but est de soulager ceux qui péjorent la 

qualité de vie chez des femmes atteintes de cancer du sein. Le massage sera administré par un 
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professionnel, pendant ou suivant la cure de traitement oncologique en tant que stratégie. 

Effets obtenus sur l’état des symptômes : précis et mesurables afin d’évaluer la pertinence de 

l'implantation d’une stratégie. Des changements objectivables des symptômes doivent être présents. 

(p.18) Une diminution de ceux-ci et une amélioration de la qualité de vie sont présentes et mesurables à 

l’aide d’échelles et de grilles validées. 

  

Un autre concept important de la théorie consiste en l’adhérence de la personne à la stratégie. En effet, 

elle aura une influence sur la stratégie mise en place et l’effet que celle-ci a sur l’état du symptôme 

(p.18). Dans cette étude, les personnes adhèrent à la stratégie mise en place, soit le massage, ce qui 

influence positivement l’effet que celui-ci aura sur les symptômes perçus. 
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Méthode de stratégie documentaire 
 

Les bases de données CINAHL et PUBMED ont été utilisées afin de trouver les articles scientifiques 

répondant à la question de recherche. Le moteur de recherche Google Scholar a également été employé 

pour compléter la recherche avec des études qualitatives. 

  

Mots clés et descripteurs : 

Concepts de la question Mots clés CINAHL (subject 

headings) descripteurs 

PubMed (MeSH Terms 

→ accès à MEDLINE 

seulement) descripteurs 

Cancer du sein Breast cancer 

 

- Carcinoma 

- Breast Therapy 

- Neoplasm Metastasis 

- Breast neoplasm 

- Breast neoplasms 

- Breast 

- Neoplasms 

- Breast cancer 

Chimiothérapie Chemotherapy - Chemotherapy - Chemotherapy/ 

Adverse effects 

- Treatment outcome 

Radiothérapie Radiotherapy -Radiotherapy - Radiotherapy/adverse 

effects 

- Treatment outcome 

Qualité de vie Quality of life QoL - Quality of life 

- Affective disorder 

- Anxiety 

- Nausea and vomiting 

- Depression 

- Quality of life 

- Anxiety/therapy 

- Vomiting/therapy 

- Nausea therapy 

- Quality of sleep 

- Mood disorders 

therapy 

- Pain management 

- Stress 

Massage Massage - Therapeutic massage 

- Therapy massage 

- Massage  

- Therapeutic touch 

- Massage  

- Therapeutic massage 

- Complementary 

therapies 

- Massage/methods 

- Massage therapy 

Soins infirmiers Nursing care - Nursing care - Nursing 
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- Breast 

neoplasm/nursing 

- Drug therapy/nursing 

Femme Women - Cancer patient - Female 

- Humans 

- Women 

- Women’s Health 

 

Critère d’éligibilité : Des critères ont été définis afin de sélectionner des articles pouvant répondre au 

mieux à la question. Aucune limite n’a été posée, car les différents descripteurs utilisés ensemble ont 

donnés des résultats épurés. 

  

Critères d’inclusion : Article en français ou en anglais, adulte, femme, suivant ou ayant suivi un 

traitement pour un cancer du sein, articles de source primaire, parus dans les dix dernières années. 

  

Critères d’exclusion : les hommes, les enfants. 

  

Stratégie de recherche : Les combinaisons de descripteurs suivantes ont été utilisées sur les bases de 

données CINAHL et PUBMED. Ne sont inscrites que les combinaisons pour lesquelles des articles ont 

été retenus. 

 

Combinaisons utilisées Bases de données utilisées Résultats obtenus/ articles 

retenus 

((MM "Massage+") OR (MM 

"Massage Therapists") ) AND 

(MM "Quality of Life+") AND 

(MM "Breast Neoplasms+") 

CINAHL 3/2 

 

((MM "Therapeutic Touch") 

OR (MM "Massage+") ) AND 

( (MM "Chemotherapy, 

Cancer+") OR (MM 

"Chemotherapy, Adjuvant+") ) 

CINAHL 38/2 
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(MM "Nausea") AND ( (MM 

"Massage+") OR (MM 

"Massage Therapists") ) AND 

(MM "Breast Neoplasms+") 

CINAHL 3/1 

 

(MH "Anxiety+") AND ( (MM 

"Massage+") OR (MM 

"Massage Therapists") ) AND 

(MM "Breast Neoplasms+") 

CINAHL 4/2 

 

M "Alternative Therapies+") 

AND (MM "Breast 

Neoplasms+") AND (MM 

"Quality of Life+") 

CINAHL 78/2 

 

(MM "Depression+") AND ( 

(MM "Massage+") OR (MM 

"Massage Therapists") ) AND 

(MM "Breast Neoplasms+") 

CINAHL 3/1 

 

 (((Breast cancer) AND Nausea 

therapy) AND Therapeutic 

massage) AND Female 

PubMed 10/2 

 

((((massage) AND cancer) 

AND women) AND supportive 

care) AND qualitative  

PubMed 1/1 

 

(((((neoplasms) AND 

massage) AND quality of life) 

AND treatment outcom) AND 

anxiety) AND depression 

PubMed 9/2 

 

(((((Breast Neoplasms) AND 

Massage) AND Quality of 

Life) AND Adult) AND 

female) AND pain 

PubMed 6/2 

(((Breast cancer) AND massage  PubMed 19/1 
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therapy) AND nursing) AND 

quality  

 

 

Le moteur de recherche Google Scholar a retenu un article qualitatif, les termes utilisés ont été 

“experience of massage cancer” et le critère d’inclusion “depuis 2017” a été sélectionné. La recherche 

a donné un résultat d’environ 2170 articles, un seul a été retenu. 

 

Neuf articles au total ont été retenus et validés par la directrice du travail de bachelor, ceux-ci sont 

résumés et analysés dans la section résultats ci-dessous. 
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Résultats 

Résumés et analyses critiques des articles 

Résumé et analyse critique de l’article 1 

Sturgeon, M., Wetta-Hall, R., Hart, T., Good, M. & Dakhil, S. (2009). Effects of Therapeutic Massage 

on the Quality of Life Among Patients with Breast Cancer During Treatment. The journal of alternative 

and complementary medicine, 15-4, 373-380.Doi :10.1089/acm.2008.0399 

But Population Méthodologie Résultats 

Évaluer l’impact du 

massage sur la qualité 

de vie des personnes 

ayant un cancer du sein 

pendant leur traitement. 

N = 51 femmes ayant le 

cancer du sein. 

  

Critères d’exclusion 

Contres indications au 

massage, 

démangeaisons, lésions 

cutanées, thrombose, 

varices, anémie non 

traitée et thérapie par le 

toucher en cours. 

Étude pilote 

corrélationnelle 

prédictive prospective. 

  

Un groupe recevant un 

massage individualisé 

par semaine pendant 3 

semaines. 

  

Évaluation qualité de 

vie et autres 

symptômes à l’aide 

d’échelles validées. 

  

Pas de cadre théorique 

présent. 

Effet positif significatif 

du massage sur la 

qualité de vie globale, 

l’anxiété, le temps 

d’endormissement, la 

profondeur et la qualité 

du sommeil. 

  

Pas d’effets 

significatifs sur la 

douleur et la détresse. 

 

 

 

Introduction 

Aux États-Unis, le cancer du sein représente un tiers des diagnostics de cancer chez les femmes, ce qui 

équivaut à 240’000 nouveaux cas en 2007, dont 40’000 mortels. Le massage est un terme général dont 

la définition se limite à la manipulation par le toucher et le mouvement de tissus mous. Deux études 

innovantes amènent des résultats positifs comme une diminution de l’humeur dépressive, de l’anxiété, 

de la colère et de la douleur qui serait corrélée au taux de dopamine, de sérotonine ainsi qu’au nombre 

de cellules immunitaires chez les patientes atteintes de cancer du sein. De même qu’il a été observé que 

les inquiétudes liées au cancer peuvent provoquer du stress, de l’anxiété, un gain de poids, une 

dépression, de la fatigue, une faible estime de soi ou encore un sentiment de perte de contrôle qui 

impacteraient la perception qu’elles ont de leur qualité de vie. La chimiothérapie provoque généralement 

des nausées et des vomissements, ce qui peut conduire à un retard ou un refus de ce traitement.  

Méthode 
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Les patientes ont été recrutées par le biais de leur médecin qui a fourni un ordre médical et leur 

consentement éclairé a été obtenu. Leur intimité a été garantie et le déroulement leur a été décrit. L’étude 

a été approuvée par les comités d'examens institutionnels du Centre médical régional de la Via Christi, 

de la Faculté de médecine Wichita de l'Université du Kansas et de la Fondation Wichita pour la 

recherche médicale et l'éducation. Des questionnaires référencés utilisés dans de nombreuses autres 

recherches ont été remplis par les participantes ; des informations quant à leur validité et leur pertinence 

sont manquantes. Il s’agit de la “State-trait Anxiety inventory” (STAI) pour l’anxiété et le stress, la “ 

Visual analogue scale” (VAS) pour les douleurs, la “Rhodes index of nausea, vomiting and retching 

scale” (NVR) pour la fréquence et la durée des nausées, la “Snyder-halpren and verran sleep scale” 

(VSH) pour le sommeil et la “functionnal assesment of cancer therapy” (FACT-B) pour la qualité de 

vie. Les chercheurs ont recueilli les données démographiques et les antécédents médicaux des patientes. 

Ils ont vérifié le type, le stade du cancer et les traitements en examinant les dossiers médicaux. Les 

massothérapeutes ont utilisé des techniques d’effleurage et de pétrissage qu’ils ont administré pendant 

30 minutes et adapté à chaque participante. Une huile hypoallergénique a été utilisée pour masser la 

partie supérieure du thorax, du cou, du visage, de la poitrine, du cuir chevelu, du bras, des mains, des 

jambes et des pieds. Une technique d’acupression pour les symptômes de nausées et de vomissements 

leurs a été apprise. Les thérapeutes étaient disponibles pour répondre aux questions et leur donnaient 

diverses recommandations. Un suivi des médications, des nausées et des vomissements a été demandé 

aux patientes. 

  

Résultats 

Grâce à l’ensemble de données, l'efficacité du massage a été prouvée significativement sur diverses 

variables telles que l’anxiété (p = 0.03), le sommeil (p = 0.01 à 0.05) ainsi que la qualité de vie globale 

(p = 0.02 à 0.04). Les participantes ont connu une amélioration importante (34% avec le FACT-B, et 

20% avec le VAP) pour l'anxiété, la douleur, la détresse et la fonctionnalité en grande partie grâce à la 

massothérapie. L’échelle VSH a donné des résultats mitigés, mais a tout de même montré une 

satisfaction globale concernant le sommeil : le temps nécessaire pour s’endormir, sa solidité, la 

satisfaction, sa qualité et ses perturbations éventuelles ont montré des changements significatifs. Une 

diminution de la douleur et de la détresse après la massothérapie a été démontrée, mais le résultat est 

statistiquement insignifiant. Plus de 80% des participantes ont signalé une diminution minimale ou nulle 

des nausées et vomissements, les résultats n'ont donc pas pu être analysés. Les préoccupations sociales 

et familiales ont été améliorées, le score moyen de bien-être fonctionnel a augmenté, mais le bien-être 

émotionnel des participantes et l'élément spécifique au cancer du sein n'ont pas montré de changement 

significatif. 

 

 

Discussion 
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Cette étude démontre une action positive du massage sur la qualité de vie, ce qui rejoint les résultats 

d’autres études publiées. Quelques biais sont relevés, par exemple, le fait que certaines participantes ont 

commencé l’étude en même temps qu'un traitement douloureux de radiothérapie.  Douleur, qualité de 

vie et détresse ont alors pu être biaisées. L’absence de nausée qui aurait pu s’expliquer par diverses 

interventions n’a pas été expliquée. Des facteurs externes auraient pu influencer le sommeil. Un autre 

biais est le manque de financement ne permettant pas de constituer un groupe témoin. Les patientes 

vivaient majoritairement près des centres, ce qui peut restreindre la généralisation. La musique 

d'accompagnement et l'éclairage doux peuvent également influer les résultats. La subjectivité du vécu 

des patientes pour répondre aux questionnaires est une limite. Etant donné que les patientes 

connaissaient l’objectif de l’étude, on peut supposer un effet placebo. Les auteurs recommandent des 

séances plus fréquentes, plus longues et sur toute la durée du traitement. En outre, de nouvelles études 

pourraient mettre en place une évaluation objective utilisant des marqueurs immunologiques par 

exemple. La généralisation pourrait être renforcée avec un devis incluant une randomisation, des sites 

d'interventions multiples, une collecte plus fréquente des mesures et la mise en place des séances de 

massothérapie dès le début du traitement. Le stress pourrait être pris en compte ce qui permettrait 

d’expliquer l'influence des événements externes sur le traitement du cancer du sein. 

  

Implication pour la pratique infirmière 

La massothérapie peut aider les femmes sous traitement pour le cancer du sein à mieux tolérer les effets 

secondaires et à améliorer leur qualité de vie. Le taux de survie du cancer du sein augmente, cette 

considération est donc importante. Les médecines complémentaires sont un bon soutien, il est d’autant 

plus important en tant que soignant de s’y intéresser. Cette étude amène du poids pour que nous puissions 

promouvoir les massages chez nos patients. Le massage est une technique qu’une infirmière peut 

facilement mettre en place ou que la famille et le patient peuvent aussi facilement intégrer.  Cela entre 

donc dans nos compétences d’expert et de promoteur de la santé. 
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Résumé et analyse critique de l’article 2 

Listing, M. Reisshuaser, A., Krohn, M., Voigt, B., Tjahono, G. Becker, J., Klapp, B. & Rauchfuss, M. 

(2009). Massage therapy reduces physical discomfort and improves mood disturbances in women with 

breast cancer. Psycho-Oncology, 18, 1290-1299. Doi : 10.1002/pon.1508 

But Population Méthodologie Résultats 

Étudier l’effet du 

massage classique sur 

les symptômes liés au 

cancer du sein ainsi que 

sur l’amélioration de 

l’humeur. 

N = 86 femmes 

atteintes d’un cancer du 

sein primitif. 

  

Critères d’inclusion 

T!T2, N!N2, pas de 

métastases, cancer 

primitif moins de 4 ans, 

dernier traitement 3 

mois. 

 Critères d’exclusion 

Lymphoedème, 

inflammation peau, 

anticoagulants, parle 

pas allemand, alcool ou 

drogue, troubles 

psychotiques. 

Essai contrôlé 

randomisé. 

 

Massage deux fois par 

semaine pendant 5 

semaines pour le 

groupe intervention. 

Prise en charge 

normale pour le groupe 

contrôle. 

  

Questionnaires avant 

intervention (T1), après 

intervention (T2) et 6 

semaines après 

intervention (T3). 

Diminution 

significative de 

l'inconfort physique 

ainsi que de la fatigue. 

  

Effet significatif sur les 

troubles de l’humeur si 

le masseur restait le 

même. 

 

Introduction 

En Allemagne, le cancer du sein augmente. Le progrès a conduit à une prise en charge rapide grâce à 

une détection précoce de la maladie et les traitements toujours plus efficaces permettent de meilleures 

chances de survie. La prise en charge des effets secondaires de ces traitements tels que la douleur ou la 

fatigue sont une priorité. Il faut aussi considérer que ces personnes subissent généralement une atteinte 

à leur identité et leur sexualité. La qualité de vie est perturbée en lien avec ces inconforts physiques et 

psychologiques d’où l’importance d’une prise en charge adaptée. Cette étude émet trois hypothèses : Le 

groupe massage aurait moins d’inconforts physiques. Le groupe massage aurait moins de fatigue et de 

troubles de l’humeur. Les bénéfices sur l’humeur, seraient augmentés si le masseur reste le même durant 

toute l’étude. 

 

Méthode 

Les participantes à l’étude avaient en moyenne 59 ans, elles ont toutes été traitées au « Charity 

University Hospital » de Berlin dont le comité d’éthique a approuvé la recherche. Il n’y a aucune 
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information quant à l’obtention du consentement des participantes. Leur sélection s’est faite à partir 

d’examens approfondis. Deux fois par semaine, le groupe intervention recevait 30 minutes de massage 

classique à l’huile de calendula et rose, dans le dos, le cou et la tête. Les massages avaient lieu dans des 

espaces calmes et privés et étaient administrés par des masseuses diplômées suivant un protocole. Durant 

l’étude, les traitements oncologiques ont été distribués normalement pour les deux groupes. Les 

participantes ont répondu personnellement à trois questionnaires d’évaluation des traitements, aux 

mêmes échéances : Le SF-8 qui permet d’évaluer les douleurs corporelles, le EORTC QLQ-BR23, un 

questionnaire à 23 items spécifique pour les cancers, le GBB pour enregistrer les plaintes physiques des 

patients et finalement le BCF pour évaluer, en 30 items, les différentes dimensions de l’humeur. Ces 

échelles ont été utilisées préalablement par d’autres auteurs et sont référencées, mais aucune information 

n’est donnée quant à leur pertinence et leur validité. Les hypothèses ont ainsi été démontrées en fonction 

des résultats des questionnaires. Ces résultats ont été vérifiés grâce au test du chi 2 Pearson et le non 

parametric Mann-Whitney test pour analyser la pertinence de leurs résultats. 

 

Résultats 

Les données sociodémographiques des participantes étaient semblables, 64% avaient subi de la 

radiothérapie et 30% de la chimiothérapie. 50% avaient un cancer stade I, 75% des nodules axillaires 

négatifs, 69% avaient subi une tumorectomie et finalement 31% une mastectomie. 

En T2, le groupe massage montre une diminution significative de l’inconfort physique : de la douleur 

corporelle, aux membres et des symptômes du cancer en comparaison au groupe contrôle. Cette 

différence reste significative en T3, uniquement pour les douleurs corporelles, ce qui confirme la 

première hypothèse de l’étude. La fatigue diminue également de manière significative dans le groupe 

massage en T2 et reste constante jusqu’en T3. L’apathie et la colère diminuent en T2 pour le groupe 

massage, alors que les troubles de l’humeur sont en augmentation pour le groupe contrôle. En T3, il n’y 

a pas de différence entre les deux groupes, ce qui vérifie partiellement la deuxième hypothèse. Aucune 

différence n’a été observée pour l’anxiété, la dépression, la lassitude, l’implication et la bonne humeur 

entre les deux groupes dans cette étude. Cependant, on observe une réduction significative de la 

lassitude, l’anxiété, la dépression, la colère et les symptômes du cancer en T2 lorsque les massages sont 

effectués par la même thérapeute, ce qui confirme la troisième hypothèse. Il n’y a cependant pas de 

résultats significatifs pour la douleur corporelle ou des membres. 

 

Discussion 

Les résultats de cette étude sont en adéquation avec ceux d’autres recherches. En addition, celle-ci est 

l’une des premières à s'intéresser aux effets du massage à long terme. De plus, les auteurs ont discuté de 

l’effet placebo ou de l’influence positive que peut avoir l’étude sur le groupe massage par rapport au 

groupe contrôle. Cette étude est la première à montrer une réduction des symptômes du cancer du sein, 

comprenant la zone gonflée, douloureuse et sensible du sein affecté. Les résultats obtenus sont meilleurs 
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si le masseur ne change pas durant tout le traitement. Comme le lien n’est pas bien exploré, l’une des 

limites serait donc liée à la possibilité que les résultats soient influencés par la personnalité et les 

interactions entre la masseuse et la patiente. Il existe également certains biais dans cette étude ; la taille 

de l’échantillon diffère entre le groupe massage et le groupe contrôle, les facteurs familiaux et 

contextuels ne sont pas recherchés. La subjectivité des réponses est l’une des limites, de même que les 

troubles de l’humeur peuvent venir de facteurs extérieurs. D’autres études sont recommandées afin 

d’explorer la corrélation entre les troubles de l’humeur et les facteurs externes comme, par exemple, le 

lien avec le massothérapeute. Il existe peu d’effets négatifs à cette étude : les auteurs décrivent la rareté 

de l’apparition d’hématomes, de même que, malgré les hypothèses populaires, il n’y a pas de preuve 

que le massage peut propager les cellules tumorales. 

 

Implication pour la pratique infirmière 

Les cancers sont en nette augmentation dans nos pays, leurs traitements entraînent énormément d’effets 

secondaires. Les médecines complémentaires sont une bonne solution pour y remédier, il est important 

en tant que soignant de s’y intéresser. Pas de notion spécifique mentionnée quant au rôle infirmier. 



23 
 

Résumé et analyse critique de l’article 3 

Kashani, F. & Kashani, P. (2014). The effect of massage therapy on the quality of sleep in breast cancer 

patients. Iranian Journal of nursing and Midwifery Research, 19-2, 113-118. 

But Population Méthodologie Résultats 

Impact du massage sur 

la qualité du sommeil 

chez les personnes 

ayant un cancer du sein. 

N = 57 femmes de 23 à 

63 ans ayant un cancer 

du sein sous traitement, 

ayant eu une 

mastectomie. 

 

Critères d’inclusion 

Chimiothérapie et 

hormonothérapie, stade 

I à III, pas d’événement 

stressant dans les 6 

mois, pas de 

psychotique la semaine 

avant, pas 

d’anticoagulant, pas de 

métastases, pas de 

traitement alternatif. 

Critères d’exclusion 

Œdèmes, plaie, 

pétéchies, purpura, 

saignements, absence 

de deux sessions. 

Essai contrôlé 

randomisé. 

  

Massage pendant 4 

semaines 3 fois par 

semaine pour le groupe 

intervention. 

  

Questionnaire validé 

avant et après 

l’intervention pour 

évaluer la qualité du 

sommeil. 

Effet bénéfique 

significatif sur la 

qualité du sommeil en 

général. 

 

Introduction 

L’Organisation mondiale de la santé estime que le cancer du sein va augmenter entre 15 et 60% selon 

les pays. Il s’agit du cancer le plus courant chez les femmes iraniennes et c’est celui qui les affecte le 

plus au niveau mental et émotionnel. L’annonce du diagnostic, le stress, l’anxiété, la fatigue, 

l’environnement et les effets secondaires des traitements ont probablement un impact sur le sommeil de 

ces patientes. Ces troubles du sommeil peuvent engendrer de l’inconfort, mais aussi des interférences 

avec leur vie sociale et leur activité de la vie quotidienne, de même qu’ils peuvent avoir un impact sur 

leur adhésion thérapeutique. L’utilisation de sédatifs et hypnotiques ont des effets secondaires et des 

coûts importants, de plus leur efficacité est discutable. Les médecines alternatives se développent 

rapidement en oncologie. Elles peuvent être mises en place par des infirmières et sont reconnues 
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efficaces contre la douleur, la fatigue et les troubles du sommeil chez les patients atteints de cancer. 

Elles permettent de créer une relation de confiance entre le patient et l’infirmière, de favoriser la 

communication, de traiter le psychisme et par la même occasion d’amener confort et paix dans les 

situations stressantes. La massothérapie est l’une des thérapies complémentaires les plus populaires en 

oncologie puisqu’elle n’a pas d’effet secondaire et que le patient peut avoir une collaboration passive.  

 

Méthode 

Les participantes à l’étude ont été recrutées à l’hôpital Seyed-al-Shoada à Isfahan, en Iran, entre mai et 

juin 2011. Il semblerait qu’aucune organisation éthique n’ait approuvé cette étude, cependant les 

chercheurs ont obtenu le consentement éclairé des patientes et les ont ensuite assignées, de manière 

aléatoire, à un groupe contrôle ou un groupe témoin. Les données ont été recueillies grâce à un premier 

questionnaire concernant les données démographiques et l’évolution de la maladie, ainsi qu’avec le 

questionnaire de Pittsburgh, conçu par Buysse et al. (PSQI), pour l’auto-évaluation de la qualité du 

sommeil. L’un des chercheurs certifiés en massothérapie a effectué les massages avec une lotion pour 

bébé, selon un protocole défini, en respectant l’intimité des patientes. Le massage durait 20 minutes, 

dans une salle avec chaleur et lumière adéquate, à la clinique oncologique. Les chercheurs ont utilisé le 

t-test indépendant et le Chi2 pour analyser les données. 

 

Résultats 

Selon le Chi2, les deux groupes étaient similaires. Les analyses ont également pu comparer le niveau 

d’étude, le statut social et l’activité des patientes. Avant l’étude, 43,35% des personnes dans le groupe 

expérimental et 39,78% dans le groupe témoin souffraient de troubles du sommeil et environ un tiers 

des patients n’utilisaient aucune méthode pour pallier ces troubles. Le score global de la qualité du 

sommeil avant l’intervention était de 13,69 dans le groupe expérimental et de 13,15 dans le groupe 

témoin, ce qui indique une mauvaise qualité de sommeil. Après l’intervention, la moyenne était de 8,24 

pour le groupe expérimental et de 13,5 pour le groupe témoin. Ces données indiquent une amélioration 

significative de la qualité du sommeil après 4 semaines d’intervention dans le groupe expérimental 

(P<0,001), mais pas pour le groupe témoin (P>0.05). Toutes les variables de l’échelle PSQI ont montré 

une augmentation de la qualité du sommeil, sauf celle concernant l’utilisation d’hypnotiques, alors 

qu’aucune de ces variables n’a évolué pour le groupe témoin. 

 

Discussion 

Il semblerait que le cancer et son traitement provoquent une perturbation de la sécrétion de cytokines et 

de cortisol, ce qui entraîne des troubles du sommeil, du réveil et du fonctionnement du système 

immunitaire. L’amélioration du sommeil a de nombreux avantages pour les patients atteints de cancer ; 

l’amélioration de l’humeur, des fonctions cognitives et physiques et des émotions. En outre, le toucher 

accélère la circulation sanguine, aide le système digestif et sa fonction, stimule le système lymphatique, 
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a un effet profond sur le système nerveux, soulage le stress et réduit la fréquence cardiaque et la pression 

artérielle. D’autres part, en provoquant la sécrétion des endorphines, elle réduit la douleur et offre une 

relaxation pour le patient ce qui est une méthode très sûre et efficace. Les résultats de la présente étude 

concordent avec les résultats des études antérieures. Plusieurs limites ont été relevées comme un 

éventuel effet placebo dû au fait que les chercheurs informaient les participantes avant l’étude d’une 

probable amélioration, puis également la notion de subjectivité des réponses au questionnaire. Les 

facteurs familiaux et les conditions psychologiques des participantes sont également une limite. La 

présence du chercheur lorsque les patientes remplissaient le questionnaire, peut être un biais tout comme 

l’aspect de la culture que l'on peut difficilement transférer à une autre population comme la Suisse. Les 

auteurs recommandent, pour une prochaine étude, un échantillon plus grand sur une plus grande période 

ainsi que la recherche sur différents types de cancers. 

 

Implication pour la pratique infirmière 

Les médecines complémentaires s’accordent bien avec les traitements allopathiques, dans le cas du 

cancer du sein, puisqu’ils peuvent pallier et prévenir leurs effets secondaires. C’est pour cela qu’il est 

important en tant que soignant de s’y intéresser pour promouvoir la santé et offrir une prise en charge 

optimale. 
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Résumé et analyse critique de l’article 4 

Billhut, A., Lindholm, C., Gunnarsson, R. & Stener-Victorin, E. (2009). The effect of massage on 

immune function and stress in women with breast cancer — A randomized controlled trial. Autonomic 

Neuroscience : Basic and Clinical, 150, 111-115. Doi : 10.1016/j.autneu.2009.03.010 

But Population Méthodologie Résultats 

L’effet du massage sur 

le système 

immunitaire, le stress et 

l’anxiété des femmes 

atteintes de cancer du 

sein. 

30 femmes de 50 à 75 

ans ayant un cancer du 

sein 

 

Critères d’inclusion : 

traitement chirurgical, 

radiothérapie durant au 

moins 5 semaines. 

 

Critères d’exclusion : 

Chimiothérapie, 

hormonothérapie, 

médication 

immunomodulatrice, 

non ménopausée. 

RCT (Essai contrôlé 

randomisé) 

  

Massage unique pour le 

groupe témoin et 

entretien unique pour le 

groupe contrôle. 

  

Prise de sang pour 

mesurer leur taux de 

cellules NK. Salive 

pour mesurer le taux de 

cortisol. Mesure TA et 

FC pour anxiété et 

stress. 

  

Il n’y a pas de cadre 

théorique. 

Pas d’effet significatif 

sur le nombre de 

cellules NK et le 

cortisol donc le 

système immunitaire. 

  

Différence significative 

pour la pression 

sanguine et le rythme 

cardiaque donc 

diminution de l’anxiété 

et une augmentation de 

la relaxation dans le 

groupe témoin. 

 

Introduction 

En Suède 6500 cas de cancer du sein apparaissent chaque année, soit 1.1% des femmes suédoises sont 

touchées. Le stress est souvent rencontré lors de cancer et celui-ci a un effet délétère sur le système 

immunitaire, plus précisément les cellules NK (natural killer) qui ont un grand rôle dans la protection 

contre les maladies. Diverses études mentionnent le bénéfice du massage sur le taux de cortisol lié au 

stress ainsi que sur les cellules immunitaires. Le premier but de cette recherche est d’observer l’effet 

immédiat du massage par effleurage sur le système immunitaire et le second de pouvoir, au travers du 

cortisol, de la tension artérielle et du rythme cardiaque, évaluer le stress. 

 

Méthode 

Cette étude est un essai contrôlé randomisé qui a été approuvé par le comité d’éthique. Trente 

participantes à différents stades de la maladie ont été recrutées dans une clinique oncologique du sud-

ouest de la Suède et divisées par randomisation dans deux groupes après consentement oral et écrit 
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obtenu de chaque participante. Le groupe intervention recevait un massage de 45 minutes selon la 

méthode de l’effleurage sur tout le corps alors que les participantes du groupe contrôle participaient à 

un entretien non structuré par la même infirmière que le groupe massage. Chaque groupe prenait les 

mêmes traitements allopathiques. Les mêmes tests ont été effectués pour chaque groupe, soit une prise 

de sang pour le système immunitaire dans un premier temps et par la suite, un prélèvement salivaire 

pour le cortisol, prise de la TA et de la FC, avant et après l’intervention. Pour l’analyse des données le 

Student’s-test a été utilisé ainsi que la SPSS version 13.  

 

Résultats 

Les massages en effleurage du corps complet n’ont pas eu d’effet sur le nombre et la fréquence des 

cellules NK. En effet, l’activité cytotoxique des cellules NK était similaire dans les deux groupes avant 

l’étude, mais par la suite, elle a diminué davantage dans le groupe témoin (p= 0.03). Finalement, l’étude 

a également évalué la différence entre la fréquence de cellule NK à marqueurs CD69 et CD25. Aucune 

différence significative n’a été observée dans les deux groupes. De même qu’aucune différence 

significative n’a été observée pour le cortisol. Cependant, les effets sur la pression sanguine et le rythme 

cardiaque afin de mesurer l’anxiété et la relaxation ont montré une différence significative entre les deux 

groupes (p=0.04). La différence est particulièrement marquée pour la pression artérielle systolique 

(p=0.03), alors que la différence entre les diastoles a été considérée comme négligeable (p=0.07). 

 

Discussion 

Dans cette étude une baisse de l’activité des cellules NK a été notée alors que cet effet n’était pas attendu. 

Une des hypothèses serait que le stress engendré par la radiothérapie diminuerait cette activité. Les 

mesures prises du cortisol et des cellules NK montrent des valeurs positives mais pas significatives, ceci 

peut être dû à la technique utilisée, les hormones ou encore le système sympathique. Pour ce qui est du 

stress et de l’anxiété, des résultats significatifs au niveau de la tension artérielle systolique et du rythme 

cardiaque sont obtenus alors qu’il ne semble pas y avoir d’effet sur le cortisol. De précédentes études 

montrent l'efficacité du massage sur le système immunitaire avec une technique où les pressions sont 

plus fortes alors qu'il n'y a pas d'effet significatif avec le massage par effleurage. 

Le fait que la population soit ménopausée, la taille de l’échantillon qui n’a pas été définie une fois la 

saturation des données obtenus peuvent être un des biais. Il est important d’envisager d’autres recherches 

afin de pouvoir généraliser cette technique à tout type de cancer, connaître les effets sur une plus longue 

durée et investiguer la qualité de vie. 

 

 

 

Implication pour la pratique infirmière 

Dans cette étude, c’est une infirmière qui effectue les massages et les entretiens non structurés, il va 
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donc de soi que ces interventions font partie du rôle de l’infirmière. Malgré le fait que les résultats sur 

le système immunitaire ne soient pas significatifs, cette étude est une preuve probante quant à l’efficacité 

du massage sur le stress et l’anxiété qui sont des symptômes liés à la qualité de vie et sur lesquels 

l’infirmière a une marge d’intervention. 
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Résumé et analyse critique de l’article 5 

Billhut, A., Bergbom, I. & Sterner-Victorin E. (2007). Massage Relieves Nausea in Women with Breast 

Cancer Who Are Undergoing Chemotherapy. The journal of Alternative and Complementary Medicine, 

13-1, 53-37. Doi : 10.1089/acm.2006.6049 

But Population Méthodologie Résultats 

L’effet du massage sur 

les nausées, l’anxiété et 

la dépression chez les 

femmes atteintes de 

cancer du sein en 

chimiothérapie. 

N = 39 femmes de 33 à 

69 ans ayant un cancer 

du sein et suivant un 

traitement de 

chimiothérapie.  

 

Critères d’inclusion et 

d’exclusion : 

Pas d’indication. 

RCT (Essai contrôlé 

randomisé) 

  

20 min de massage 

pour le groupe témoin 

et 20 min d’entretien 

pour le groupe contrôle 

pendant 5 semaines. 

  

Questionnaire VAS et 

HAD à remplir. 

  

Il n’y a pas de cadre 

théorique. 

Diminution 

significative des 

nausées mais pas pour 

l’anxiété et la 

dépression entre les 

deux groupes. 

  

Résultats de la HAD et 

de la VAS corrélés 

positivement. 

 

Introduction 

En Suède, le cancer du sein touche 150 femmes sur 100’000 chaque année et les traitements 

oncologiques en lien avec celui-ci amènent des effets secondaires qui ne peuvent pas toujours être traités 

efficacement. Lors de chimiothérapie, les nausées sont très souvent rencontrées et encore plus chez les 

femmes de moins de 65 ans. Plusieurs traitements non pharmacologiques ont déjà fait leurs preuves dans 

le traitement des effets secondaires, dont les nausées. Une étude démontre l’effet bénéfique du massage 

sur les douleurs et l’anxiété, celui-ci aurait un effet hypotenseur et bradycardisant. Le massage originaire 

de Chine est utilisé avec diverses techniques telles que l’effleurage, le pétrissage ou la pression ; la plus 

appropriée avec cette population serait l’effleurage. Cette étude cherche à évaluer l’effet du massage par 

effleurage sur les nausées, l’anxiété et la dépression chez les femmes atteintes de cancer du sein sous 

chimiothérapie. 

  

Méthode 

Cette étude est un essai contrôlé randomisé effectué dans un hôpital suédois avec 39 participantes pour 

lesquelles le médecin a donné son accord pour la participation. Chacune recevait la même 

chimiothérapie pendant 7 séances, une toute les 3 semaines, un traitement antiémétique ainsi qu’un 

corticoïde étaient donnés à chacune. Les participantes ont été avisées par courrier et contactées par 
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téléphone, après consentement elles ont été divisées par randomisation dans deux groupes. Un groupe 

témoin recevant un massage de 20 minutes par effleurage des mains-bras ou des pieds-jambes lors de 5 

séances par des professionnels formés. Le groupe contrôle quant à lui participait à des entretiens de 20 

minutes non structurés par des professionnels de la santé à propos de sujets non définis. L’échelle 

analogique visuelle (VAS) a été choisie pour évaluer les nausées et l’anxiété avant et après chaque 

séance.  L’échelle de l’anxiété et de dépression de l’hôpital (HAD) a été utilisée avant la première et la 

dernière séance. Les auteures mentionnent que l’échelle HAD a été validée, mais pas la VAS. Le comité 

d’éthique de l’université de Göteborg a approuvé cette étude. Des tests d’analyse de données tels que 

Epl-Info version 3.3.2, Student’s t test, Bartlett’s test ainsi que Mann Whitney test ont été utilisés.  

 

Résultats 

L’âge moyen des participantes était de 51.8 ans (entre 33 et 69 ans). Trois femmes ont choisi le massage 

des membres supérieurs et 16 des membres inférieurs. Il n’y a pas de différence significative dans les 

résultats entre ces deux choix. Les groupes bénéficiant de massages ont démontré une diminution 

significative des nausées comparé au groupe contrôle. Cependant, les résultats ne montrent pas une 

différence d’anxiété et de dépression significative entre les deux groupes (respectivement une p 

value=0.21 pour l’anxiété et une p value=0.10 pour la dépression).  

 

Discussion 

La découverte de cette étude concernant le fait que le massage diminue les nausées chez les femmes 

atteintes d’un cancer du sein sous chimiothérapie a une valeur clinique importante étant donné que cet 

effet secondaire est l’un des plus courants.  Une autre étude confirme l’efficacité du massage sur les 

nausées et l’apport d’une relaxation contrairement à celle-ci qui ne démontre pas de résultats positifs sur 

le niveau de l’anxiété, mais seulement sur les nausées. De même que, dans cette étude, les effets sur la 

dépression ont été relativement bas, ce qui est également contraire à d’autres études qui montrent que le 

sentiment de dépression diminue après quatre séances de 30 minutes de massage du dos hebdomadaire, 

évalué avec la HAD. Les auteures mentionnent le fait que l’échelle VAD n’est pas validée, ce qui 

représente un biais. L’absence d’un groupe témoin ne recevant aucun soin spécifique en est également 

un. La subjectivité des réponses est une limite à relever, comme le fait qu’ils ne savent pas si les patientes 

reçoivent d’autres traitements complémentaires. Les femmes plus jeunes ayant plus de nausées et 

vomissements que les femmes en âge de retraite, ceci peut représenter une limite de cette étude. 

 

Implication pour la pratique infirmière 

Le massage est effectué par des soignants dans cette étude ce qui démontre que cet acte peut faire partie 

du rôle autonome de l’infirmière si celle-ci a été formée et que l'institution approuve l’utilisation de 

celui-ci. Pour cela, cette étude démontre une amélioration au niveau des quantités de nausées après avoir 

reçu un massage et peut constituer une preuve probante intéressante pour la pratique. Les problèmes de 



31 
 

nausées sont très souvent rencontrés dans les traitements oncologiques et ne sont pas toujours couverts 

avec les traitements allopathiques. Il est du rôle de l’infirmière d’informer les personnes sur les diverses 

approches existantes afin de répondre au mieux à leurs besoins et pour fournir une offre de soins et une 

prise en charge globale. 
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Résumé et analyse critique de l’article 6 

Billhut,A., Stener-Victorin, E. & Bergbom, I. (2007).The Experience of Massage During Chemotherapy 

Treatment in Breast Cancer Patients.Clinical Nursing Research, 16-2, 85-99. Doi : 

10.1177/1054773806298488 

But Population Méthodologie Résultats 

L’expérience du 

massage chez des 

femmes ayant un 

cancer du sein sous 

chimiothérapie. 

N = 10 femmes de 34 à 

63 ans ayant un cancer 

du sein et sous 

chimiothérapie 

 

Critères d’inclusion : 

Approbation de leur 

médecin. 

 

Critères d’exclusion : 

Pas d’indication. 

Recherche descriptive 

phénoménologique 

 = étude qualitative. 

  

5 massages d’environ 

30 min pendant leur 

séance de 

chimiothérapie, un 

entretien d’une heure à 

la dernière. 

  

Cadre théorique de la 

recherche en 

phénoménologie 

Husserl selon Giorgi. 

Diminution des 

nausées. Possibilité de 

s’évader, état de 

relaxation leur 

permettant de diminuer 

leurs inquiétudes et 

leurs peurs. 

  

Activité de distraction 

de la chimiothérapie, 

pour laquelle elles se 

réjouissent, car on 

prend soin d’elles. 

  

Impact sur leur image, 

il contrecarre leur 

sentiment d’être laide 

et indigne d’être 

touchée. 

 

Introduction 

Le cancer du sein est le plus courant chez les femmes en Suède. La chirurgie, la chimiothérapie, la 

radiothérapie et l'hormonothérapie représentent une épreuve qui s'ajoute à celle de l’inquiétude de la 

maladie, notamment à cause des effets secondaires de ces traitements. Douleurs, nausées, faiblesse et 

fatigue sont rencontrées et de nombreuses femmes recourent à des thérapies complémentaires afin d’y 

pallier à ceux-ci. Certaines études démontrent l’action du massage contre les douleurs, la dépression, la 

souffrance, l’anxiété, les nausées, la baisse de tension artérielle et l’augmentation de la fonction 

immunitaire. Peu d’études ont fait le lien entre massage et cancer, encore moins des études qualitatives. 

Celle-ci complétera les études déjà parues et pour cela les chercheurs désirent trouver de nouvelles 

dimensions dans l’expérience du massage dans un contexte de traitements souvent inconfortable. 
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Méthode 

Cette étude est une recherche qualitative phénoménologique descriptive qui a pour but de décrire 

l’expérience du massage perçue par les patients cancéreux durant la chimiothérapie. Pour ce faire, ils se 

sont appuyés sur un cadre théorique lié à la phénoménologie, soit celui de Husserl selon Giorgi. Les 

participantes sont 10 femmes, qui reçoivent des séances de chimiothérapie à différents stades de la 

maladie et ayant subi diverses chirurgies ont été recrutées dans une clinique oncologique en Suède. Elles 

ont été informées par écrit puis par téléphone, un consentement a été obtenu et un comité éthique a 

validé la recherche. Chaque femme a reçu 5 massages doux par des professionnels formés des pieds-

jambes ou des avant-bras-mains de 20 à 30 minutes selon leur choix, durant l’administration des 

chimiothérapies dans le service. Après le dernier massage, un entretien d’une heure a été mené par une 

des chercheuses. Ils ont été enregistrés en audio et retranscrits par la première auteure. Ceux-ci ont été 

analysés en trois étapes par la lecture, la catégorisation et la traduction en langage scientifique. 

 

Résultats 

Le fait de recevoir un massage durant la chimiothérapie peut aider à surmonter celle-ci. Dans cette étude, 

ce traitement était la seule option pour les patientes étant donné le pronostic vital déjà bien engagé.  Cinq 

thèmes principaux sont ressortis : Une distraction de cette expérience effrayante : le massage leur 

permettait de se réfugier, de sortir de l’inquiétude et de la peur du moment. 

Passer du négatif ou positif : la chimiothérapie crée de l’inconfort et amène une sensation négative 

malgré la prise d’antiémétique. Le massage aiderait à transformer ces sensations positivement et à aller 

de l’avant. Une sensation de relaxation : les tensions et le stress en lien avec la chimiothérapie présents 

chez les patientes ont été atténués par le fait que le massage leur apportait de la relaxation. Elles 

pouvaient ainsi échapper aux difficultés du traitement. Une confirmation que l’on prend soin d’elles : 

les traitements engendrent divers changements physiques qui altèrent l’image de soi. De plus, elles sont 

également dépendantes des soignants. Le massage contrecarre le sentiment généralement très fort du 

patient d’être laid ou malade. Le fait d’être touché, de sentir que l’on s’occupe d’eux aide à surmonter 

ce sentiment. Simplement être bien : le sentiment de bien-être était aussi un des bénéfices du massage.  

Pouvoir se réjouir de quelque chose était perçu comme du luxe pour ces patientes. 

 

Discussion 

Il a été démontré que le massage, durant la chimiothérapie, peut avoir un effet sur les sensations 

désagréables liées à ce traitement et de ce fait diminue les sentiments de menace et de peur. Le massage 

est donc perçu comme une expérience distractive et relaxante, une confirmation que l’on prend soin 

d’eux, un sentiment de bien-être et aide à accepter la nouvelle image physique. Celui-ci donne un aspect 

positif à la séance ce qui aide pour les futurs rendez-vous. Les chercheurs ont également noté une 

diminution des nausées au travers des entretiens, bien que cela n’était pas l’intérêt de cette étude. Les 

auteures recommandent d’effectuer d’autres recherches avec différentes cultures, ainsi qu’une méta-



34 
 

analyse. Diverses limites sont mentionnées dont le besoin d’une méthodologie ou la subjectivité des 

chercheurs. Il existe un biais important puisque les patientes n’ont pas validé les résultats observés. Le 

fait que le déroulement des entretiens ne soit pas très explicite et la non-présence de codage peuvent 

également être des biais. 

 

Implication pour la pratique infirmière 

Aucun lien direct et recommandation ne sont faits par les auteures pour la pratique infirmière. 

Cependant, le personnel soignant qui effectue les massages a été formé et il est possible d’imaginer 

qu’une infirmière effectue l’intervention. Les résultats de cette étude sont intéressants et complètent 

bien les diverses études quantitatives sur le sujet. Elle n’est donc pas négligeable et représente une 

preuve supplémentaire pour appuyer l’utilisation du massage dans les services oncologiques. 
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Résumé et analyse critique de l’article 7 

Ovayolu, Ö., Sevig, Ü., Ovayolu, N. & Svinç, A. (2014). The effect of aromatherapy and massage 

administered in different ways to women with breast cancer and their symptoms and quality of life. 

International Journal of Nursing Practice, 20, 408-417. Doi : 10.1111/ijn.12128 

But Population Méthodologie Résultats 

Mesurer l’effet du 

massage, du massage 

aromathéraptique et 

des huiles essentielles 

par inhalation sur les 

symptômes et la qualité 

de vie des femmes 

ayant un cancer du sein.  

N = 280 femmes 

adultes turques, sous 

chimiothérapie pour 

traiter le cancer du sein. 

 

Critères d’exclusion 

Cancer de stade IV, 

traitements 

anticoagulants, 

problèmes cardiaques 

(pacemaker compris) 

ou de cellulite, plaies 

ouvertes, fractures, 

épilepsie, hémorragies, 

paraplégies, ou 

problèmes de 

psychiatrie. 

Essai contrôlé 

randomisé avec 1 

groupe contrôle, 3 

groupes interventions : 

massage, massage 

aromathérapeutique et 

huiles essentielles par 

inhalation. 

  

Trois séances par 

semaines sur 4 

semaines pour les 

groupes d’intervention, 

pas d’intervention pour 

le groupe contrôle. 

 

Pas de cadre théorique 

présent. 

Diminution de la 

qualité de vie pour le 

groupe contrôle, 

augmentation pour les 

autres groupes après 6 

semaines et encore plus 

à 10 semaines. 

  

Maximum de bénéfices 

dans le groupe massage 

aromathérapeutique 

pour la qualité de vie, 

maximum de bénéfices 

dans le groupe huiles 

essentielles par 

inhalation pour 

l’appétit. 

 

Introduction 

Cette étude a été faite en Turquie dans un hôpital privé entre 2009 et 2010 au sein d’une unité 

oncologique. Le cancer du sein est l’un des plus fréquents chez les femmes, celui-ci et les symptômes 

associés aux traitements ont un gros impact sur leur qualité de vie. Quatre hypothèses ont été posées : 

1. Le massage aromathérapeutique est efficace pour contrôler les symptômes physiques et 

psychologiques ainsi que pour augmenter le niveau de la qualité de vie.  2. L’utilisation des huiles 

essentielles est efficace pour contrôler les symptômes physiques et psychologiques ainsi que pour 

augmenter le niveau de la qualité de vie. 3. Le massage classique est efficace pour contrôler les 

symptômes physiques et psychologiques ainsi que pour augmenter le niveau de la qualité de vie.  4. 

L’efficacité de ces trois pratiques est différente dans le contrôle des symptômes physiques et 

psychologiques ainsi que sur le niveau de la qualité de vie. 
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Méthode 

La taille de l’échantillon minimum a été estimée et basée sur des études précédentes. 280 femmes suivant 

une chimiothérapie ont été divisées aléatoirement dans 4 groupes (70 par groupe). Chaque participante 

a donné son consentement après avoir reçu toutes les informations nécessaires. Le comité d’éthique a 

approuvé cette étude et les différentes échelles de mesure qui ont été utilisées. Les effets ont été mesurés 

à l’aide de deux questionnaires à la 6ème et 10ème semaine. L’échelle de la qualité de vie a été 

développée spécifiquement par les auteurs pour les patients cancéreux, incluant 8 items : bien-être 

général, symptômes physiques, activités, sommeil, appétit, sexualité, perceptions, interactions 

médicales, relations sociales et aptitude au travail. La Rotterdam Symptom checklist a été utilisée pour 

évaluer la détresse physique et psychique induite par les symptômes chez les patients cancéreux. Les 

interventions ont été : pour le groupe aromathérapie : inhalation d’un mélange d’huiles essentielles sur 

une éponge stérile pendant 5 minutes. Pour le groupe massage classique : Massage thérapeutique à 

l’huile d’olive de 35 minutes au niveau des jambes, des bras et des pieds, a été effectué par des personnes 

qualifiées. Pour le groupe massage aromathérapeutique : Massage thérapeutique aux huiles essentielles 

de 35 minutes, des jambes, des bras et des pieds, fait par des personnes qualifiées. Les massages qui ont 

été administrés se sont déroulés au calme dans une chambre de l’unité de chimiothérapie à une T° 25. 

Celui-ci a été fait en position assise sur un fauteuil afin que le soin soit le plus confortable possible. Les 

techniques classiques de massages tels que l’effleurage, la friction, le pétrissage et la percussion ont été 

utilisées.  

 

Résultats 

Les participantes avaient en moyenne 40 ans, étaient généralement analphabètes, et mentionnaient un 

niveau moyen de qualité de vie avec un revenu moyen ou bas. Elles étaient au stade 2 ou 3 de la maladie. 

L’étude montre une différence significative entre les groupes pour la mesure de la qualité de vie ; elle 

augment pour tous les groupes d’intervention, tandis qu’elle diminue pour le groupe contrôle. Pour les 

groupes d’intervention, la qualité de vie est meilleure à la 6ème semaine et continue d’augmenter à la 

10ème semaine. Le groupe avec l’augmentation la plus proéminente et celui du massage 

aromathérapeutique. L’inhalation des huiles essentielles, quant à elle, est la plus efficace pour l’appétit.  

 

Discussion 

Cette étude a démontré l’effet des trois traitements sur l’augmentation de la qualité de vie et d’autant 

plus le massage aromathérapeutique, cela rejoint ainsi les résultats d’études antérieures. Étant donné que 

la qualité de vie augmente dans le temps, les auteurs proposent de faire une étude évaluant ces effets à 

plus long terme. Les participantes ont demandé à continuer les massages à la fin de l’étude. Les auteurs 

indiquent qu’une des limites de l’étude est que celle-ci s’intéresse uniquement à des femmes souffrant 

de cancer du sein, il n’est donc pas possible de généraliser les résultats à d’autres cancers.  

Implication pour la pratique infirmière 
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Les preuves apportées par cet article montrent l’importance pour les infirmières travaillant en oncologie 

de s’intéresser à ces techniques afin de pouvoir les introduire dans l’offre de soins. Mais également pour 

pouvoir répondre aux demandes de plus en plus fréquentes de la part des patientes concernant les 

thérapies complémentaires, dont le massage. 
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Résumé et analyse critique de l’article 8 

Wilkinson, S M., Love, S B., Westcombe, A M., Gambles, M A, Burgess, C C., Cargill, A., Young, T. 

Maher, E J. & Ramirez A J. (2007). Effectiveness of Aromatherapy Massage in the Mangement of 

Anxiety and Depression in Patients With Cancer : A Multicenter Randomized Controlled Trial. Journal 

of Clinical Oncology, 25-5, 532-539. Doi : 10.1200/JCO.2006.08.9987 

But Population Méthodologie Résultats 

Mesurer l’efficacité du 

massage 

aromathérapeutique sur 

l’anxiété et la 

dépression chez des 

patients cancéreux.  

 

 

N = 228 patients 

atteints de cancer. 

 

Critères d’inclusion : 

Diagnostic de cancer, 

pronostique > 3 mois. 

Diagnostic d’anxiété 

ou dépression selon 

DSM IV. 

 

Critères d’exclusion : 

Besoin d’évaluation 

psychiatrique, 

médication à base de 

psychotropes ou suivi 

psychiatrique depuis < 

3 mois. 

Double essai contrôlé 

randomisé : un groupe 

d’intervention et un 

groupe contrôle. 

  

Un massage d’une 

heure par semaine sur 4 

semaines. Pas 

d’intervention pour le 

groupe contrôle. 

  

Questionnaires et 

interviews au début de 

l’intervention, à 6 et 10 

semaines. 

 

Pas de cadre théorique. 

Diminution 

significative de 

l’anxiété et la 

dépression, mais pas 

sur les autres 

composantes de la 

qualité de vie. 

  

Effets bénéfiques 

importants à 6 

semaines dans le 

groupe d’intervention, 

mais pas à long terme. 

 

 

Introduction 

Cette étude effectuée au Royaume-Uni cherche à déterminer si le massage aromathérapeutique participe 

cliniquement plus efficacement à l’amélioration de l’anxiété et/ou la dépression que les soins habituels. 

Parallèlement, les auteurs ont aussi évalué la perception de l’anxiété, la dépression, la fatigue, la douleur, 

les nausées, les vomissements et la qualité de vie globale. Des travaux ont déjà démontré l’efficacité du 

massage aromathérapeutique sur l’anxiété immédiatement après le traitement. Cette étude s'intéresse à 

l’effet du massage à long terme.  

 

Méthode 

286 patients ont été recrutés dans trois centres de cancérologie et un hôpital entre 1998 et 2002. 

Seulement 221 sont restés jusqu’à la fin de l’étude. Les participants du groupe interventions ont reçu 

des massages aux huiles essentielles adaptés à chacun. Des interviews pour évaluer la prestation ont été 

faites face à face avec le chercheur dans la plupart des cas, sinon par téléphone. Les chercheurs ont 
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demandé à 12 personnes de répondre à un questionnaire avant et après le massage aromatique afin d’en 

connaître l’effet immédiat. L’étude a reçu l’approbation d’un comité d’éthique. Ils ont recueilli un 

formulaire de consentement de tous les participants. Pour analyser les données, ils ont utilisé le Chi test 

et des tests d’analyse de données pour les variables comme le PROC MIANALYSE et PROC MI. Les 

auteurs avaient prévu une marge en cas d’abandon de certains participants dans le but de limiter les 

risques de biais. 

 

Résultats 

Plus de la moitié des femmes de cette étude souffraient de cancer du sein. Après 6 semaines, 55% des 

patients ont décrit une diminution de l’anxiété et de la dépression avec une nette amélioration dans le 

groupe d’intervention. Après 10 semaines, 65% des participants décrivaient des diminutions semblables 

mais sans différences significatives entre les deux groupes. Les participants prenant des psychotropes 

démontrent une moins grande diminution de l’anxiété et/ou dépression. L’étude démontre une 

amélioration significative de l’anxiété pour ceux ayant reçu le massage, mais pas pour la dépression et 

la qualité de vie pour lesquelles il n’y avait aucune différence significative. 

 

Discussion 

Cette étude démontre que le massage aromathérapeutique a un effet jusqu’à deux semaines sur l’anxiété 

et la dépression, cela correspond aux résultats rapportés dans d’autres études. Cependant à plus long 

terme, les résultats sont significatifs pour l’anxiété mais pas pour la dépression. Il n’y a pas eu 

d’amélioration significative sur la qualité de vie (sommeil, douleur, vomissements). La mixité des 

cancers rencontrés chez les participants rend les résultats encore plus probants. Les auteurs ne parlent 

pas des limites de cette étude. Les chercheurs ont tout fait pour éliminer un maximum de biais. 

 

Implication pour la pratique infirmière 

Cet article démontre la pertinence d’utiliser une médecine alternative comme le massage 

aromathérapeutique chez les patients souffrant d’un cancer. Des infirmières travaillant en oncologie 

pourraient utiliser cet article pour mettre en place ce genre de traitements. 
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Résumé et analyse critique de l’article 9 

Kwong, A N L., Ho, S S M, Wan, K W S., Ho, R M L. & Chow, K M. (2017). Experiences of 

aromatherapy massage among adult female cancer patients : A qualitative study. Journal of clinical 

nursing. Doi : 10.1111/jocn.13784 

But Population Méthodologie Résultats 

Explorer l’expérience 

du massage 

aromathérapeutique et 

examiner les bénéfices 

et effets adverses chez 

des femmes 

cancéreuses. 

N = 15 femmes adultes 

atteintes de cancer. 

 

Critères d’inclusion : 

Des femmes de plus de 

21 ans, parlant le 

cantonais, utilisant des 

massages 

aromathérapeutiques 

 

Critères d’exclusion : 

Pas mentionné. 

Étude qualitative, 

descriptive, par 

interviews semi-

structurées avec 

questions ouvertes. 

  

Retranscription en 

verbatim et traduction 

en anglais. Codage des 

données. 

 

Pas de cadre théorique. 

Bénéfices physiques et 

psychologiques : 

confort global, 

relaxation, diminution 

de la douleur, de la 

tension musculaire, 

lymphoedème et 

engourdissement, 

amélioration du 

sommeil, de l’énergie, 

de l’appétit et de 

l’humeur. 

 

Introduction 

Cette étude effectuée à Hong Kong investigue les expériences positives ou négatives perçues par les 

femmes souffrant de cancer lors de massages aromathérapeutiques. Il y a déjà eu des études qualitatives 

sur le massage dans les cas de cancer, mais sur une population masculine ou mixte et pas en Asie. 

 

Méthode 

Les 15 participantes ont été recrutées dans des groupes de partage pour les personnes atteintes de cancer 

et avaient déjà reçu des soins aromathérapeutiques. Un seul chercheur a mené les entretiens de 45 à 60 

min. Le chercheur posait des questions ouvertes en suivant une trame qui laissait une grande possibilité 

d’élaboration. La taille de l’échantillon a été déterminée sur le principe de la saturation de données. Les 

entretiens ont été enregistrés et analysés par deux chercheurs. Un audit ainsi qu’une comparaison entre 

notes et transcriptions ont été menés afin de renforcer la crédibilité et la précision des données. Le comité 

d’éthique a donné son accord pour cette étude, chaque participante a donné son consentement éclairé et 

a été informée qu'elle pouvait quitter l’étude à tout moment. Des mesures pour le codage et le stockage 

ont été prises pour assurer confidentialité et anonymat. 

 

 

 

Résultats 
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Ces femmes avaient entre 39 et 57 ans, elles étaient mariées et avaient un haut niveau d’éducation. 80% 

utilisaient pour la première fois le massage aromatérapeutique et n’avaient pas d’attentes quant à celui-

ci. 87% des participantes avaient un cancer du sein. Globalement le massage aromathérapeutique a été 

décrit comme une expérience positive qui engendrait un confort global, une relaxation, une diminution 

de la douleur, de la tension musculaire, des lymphoedèmes, des engourdissements ainsi qu’une 

amélioration du sommeil, de l’énergie, de l’appétit et de l’humeur. Aucune expérience négative n’a été 

mentionnée. Il y a quatre thèmes principaux qui ressortent de cette étude. 1.  Un effet immédiat apportant 

un confort général et une reconnexion dans la vie quotidienne : les participantes ont décrit une réduction 

des œdèmes et des douleurs à la suite des massages. 2. Un moment agréable pour oublier la maladie 

avec l’aromathérapie comme un booster. Les participantes ont décrit une expérience agréable les aidant 

à se libérer du vécu négatif de la maladie. 3. L’expérience agréable d’être soignée en préservant leur 

dignité, le sentiment d’être respectée, considérée et perçue communément, grâce au contact chaleureux 

et réconfortant de l'aromathérapie, au choix de l’huile essentielle et de l’ambiance relaxante du massage. 

4.  Communiquer avec le corps affaibli et la réappropriation de celui-ci grâce au toucher chez les femmes 

affectées dans leur image corporelle suite au cancer du sein. 

 

Discussion 

Cette étude confirme les résultats de diverses études occidentales concernant l’expérience du massage 

aromathérapeutique. Elle montre qu’il entraîne des bénéfices physiques, psychologiques, sociaux et, 

ainsi, sur la qualité de vie, sans amener d’effets négatifs. Il ressort de cette étude que la communication 

avec les soignants ainsi que l’autonomie donnée aux patients à un grand rôle pour leur apporter respect 

et dignité. Les auteurs décrivent comme limite l’homogénéité du cancer (grande majorité de cancers du 

sein) et le fait qu’elle n’est pas généralisable à d’autres populations notamment à cause des aspects 

spécifiques de la société chinoise.  

 

Implication pour la pratique infirmière 

Cette étude permet de démontrer les bienfaits du massage aromathérapeutique notamment chez les 

femmes souffrant de cancer du sein, mais aussi d’avoir une idée sur les besoins et attentes de ces femmes. 

Les médecines alternatives sont de plus en plus sollicitées par les patients, il est de la responsabilité de 

l’infirmière de pouvoir les renseigner au mieux sur les bonnes pratiques. 
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Synthèse des résultats en lien avec le cadre théorique 
 

La synthèse des résultats des neuf articles qui ont été analysés avec les grilles de Fortin (2010) a été 

articulée avec la théorie de gestion des symptômes de Humphreys et al (Eicher & al., 2013), ses concepts 

centraux, les concepts spécifiques ainsi que la notion d’adhérence. 

La numérotation utilisée dans la rubrique résumés et analyses critiques des articles sera employée pour 

référencer ceux-ci. 

Les concepts centraux 
 

La théorie préconise d’analyser les différences à l'intérieur des échantillons selon différents points (Dodd 

& al., 2001). Les articles observent que ces populations sont sensiblement différentes ; des différences 

de cultures, de croyances, de valeurs de statuts sociaux, de réseau de soutien, d’activités, 

d’environnement physique, privé, familial, de vie sont présentes. La psychologie des participantes a été 

étudiée dans la majorité des recherches, soit par des questionnaires, soit par un examen psychiatrique. 

Dans ces recherches, il a été recruté un échantillon présentant des variables très larges (1), basé sur le 

traitement (3, 4, 6 & 7), le type de cancer (2), les antécédents de massages aromathérapeutiques (9), les 

diagnostics psychiatriques (8) ou encore la ménopause (5) 

 

Malgré l'hétéroclisme de ces populations, on retrouve des similitudes : il s’agit d’une majorité de 

femmes, toutes adultes, traitées dans un centre oncologique pour un cancer, majoritairement du sein, 

subissant les signes et les symptômes des effets secondaires de leurs traitements altérant leur qualité de 

vie. Les études des articles 8 & 9 parlent du cancer en général, une d’entre elles ne concerne que les 

femmes qui souffrent en majorité d’un cancer du sein, l’autre concerne autant les hommes que les 

femmes. 

 

Les interactions entre les personnes, le soignant et le patient, sont présentes dans ces études, mais aucune 

n’a recherché leur impact sur les résultats. Il s’agit donc, à ce stade, d’une source de biais. Il en est de 

même pour l’environnement de ces personnes : même si certaines études peuvent, à travers les 

questionnaires, chercher à observer l’environnement des patientes, aucune des études n’en tient compte 

dans les résultats. 

Expérience des symptômes  
 

Selon la théorie de la gestion des symptômes, lors de l’expérience des symptômes vécus, l'occurrence, 

la fréquence, la durée, la sévérité, la détresse, et l’impact de ceux-ci sur la personne sont à rechercher 

(Humphreys & al., 2008). Pour cela, les patients doivent pouvoir exprimer leurs symptômes en fonction 

de leurs perceptions, selon une autoévaluation. Les recherches qualitatives 6 & 9 donnent une idée de 
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l’expérience des symptômes vécue par les patientes. Les femmes de ces études ont exprimé lors de leur 

traitement le sentiment d’être en mauvaise santé, un malaise ou une répulsion face à lui. Elles 

ressentaient de la contrainte, de la peur, du désagrément, de l’inconfort, de l’engourdissement, de la 

douleur, une baisse de leur qualité de sommeil, ainsi que de leur énergie. Ces patientes ont également 

décrit qu’elles avaient des tensions internes, du stress, de même qu’elles ressentaient une perturbation 

de leur image d’elle-même : elles se sentaient laides, malades et intouchables. Les sept autres articles 

ne mentionnent pas l’expérience des symptômes ni la façon dont l’ont vécu les patientes face à la 

maladie et le traitement. Ils se focalisent sur des symptômes récurrents dans ce contexte et ayant un 

impact sur la qualité de vie selon la littérature. 

  

L’expérience du symptôme est évaluée partiellement à travers la perception des patientes dans les 

articles qualitatifs analysés 6 & 9. Il n’y a pas eu de recherche de l’évaluation de ces symptômes par les 

patientes ni sur les stratégies qu’elles ont mises en place face à ces sensations inhabituelles. Dans ces 

deux articles, aucune mesure de la durée, de la fréquence et de la sévérité des symptômes afin de mesurer 

la source du désagrément, ni de la manière dont ils interfèrent sur la qualité de vie n’a été menée (Eicher 

& al., 2013). Dans l’ensemble des articles quantitatifs (1,2,3,4,5,7 & 8), ces mesures sont présentes grâce 

aux différents questionnaires, bien qu’ils ne soient pas utilisés dans le but d’évaluer la manière dont ils 

interfèrent sur la qualité de vie comme le conçoit la théorie de la gestion des symptômes. 

 

Les symptômes incluent la douleur, des nausées, des vomissements, des troubles du sommeil, du stress, 

une baisse des défenses immunitaires, de l’appétit, des perceptions, de l’aptitude au travail, des relations 

sociales, de l’estime de soi et de la dignité, une augmentation de l’anxiété, des troubles de l’humeur, de 

la dépression, de la peur et des sentiments négatifs. Selon les hypothèses de la théorie de la gestion des 

symptômes (Eicher & al., 2013), tous les symptômes gênants doivent être gérés. C’est ici l’objectif de 

chacune de ces études : observer les effets de la massothérapie sur ces signes et symptômes, en vue d’y 

pallier.  

Stratégie de gestion des symptômes 
 

Les interventions étaient très différentes selon les études : le massage durait de 20 min à 45 min et 

comprenait des parties du corps différentes comme le dos, la nuque, les épaules, les bras et les jambes. 

Les séances allaient de 1 à 3 fois par semaine alors que les études 4 & 5 offraient un massage unique. 

Les séances de massage s’écoulaient sur une durée de 3 semaines à 4 mois. Certaines études utilisaient 

des huiles essentielles et laissaient le choix aux patientes, d’autres utilisaient simplement de la crème. 

Deux des études proposaient au groupe contrôle des séances de discussion au lieu du massage (4 & 5). 

Trois des études testaient le massage seul, alors que pour les articles 7, 8 & 9 il était accompagné 

d’aromathérapie. 
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Les auteurs des articles 1, 8 & 9 ont pris la décision d’adapter les massages à chaque participant et le 4 

& le 5 proposaient deux zones de massages, contrairement aux autres recherches qui proposent un type 

unique de prise en charge. Dans les articles 4, 5 & 6 les auteurs ont jugé qu’il était préférable d’utiliser 

une technique de massage doux, après évaluation entre différentes techniques avec un panel de patient.   

 

Les questionnements relatifs à la stratégie de gestion des symptômes amèneraient à identifier plusieurs 

données : le but de ces études est de soulager les effets secondaires dus au traitement oncologique et au 

cancer lui-même. Certains massages sont effectués pendant la même période que les traitements 

oncologiques (1, 4, 5, 7, 8 & 9), d’autres simultanément avec la chimiothérapie (6) et parfois après la 

session de traitement (2 & 3). Ces traitements ont été administrés dans les institutions de soins dans 

lesquels les patients étaient suivis. Ces études sont importantes pour pouvoir trouver un moyen 

d’améliorer de la qualité de vie étant donné l’augmentation constante du nombre de cancers, c’est un 

problème de santé publique. Les massages étaient tous donnés d’une façon différente, avec une 

fréquence, une durée et une quantité variable. Les massages étaient effectués par des professionnels et 

les proches n’ont pas été inclus dans ces recherches (Eicher & al., 2013). 

 

L’une des contradictions entre toutes ces études et la théorie est que les participants ont une activité 

essentiellement passive alors que la gestion des symptômes recommande l’empowerment des patients. 

Les auteurs ont fait ce choix principalement pour ménager les patients, puisque les traitements qu’ils 

reçoivent sont particulièrement lourds, que leurs symptômes sont contraignants et également pour 

limiter les biais (Eicher & al., 2013). 

 Effets obtenus sur l’état des symptômes  
 

Les outils qui ont été utilisés pour décrire et mesurer les symptômes étaient très variés. La plupart des 

questionnaires et des échelles, bien qu’ils semblent pertinents en plus d’avoir généralement été utilisés 

dans d’autres études, n’ont pas été validés scientifiquement ce qui pose tout de même un problème de 

conformité et de pertinence. 

 

Cette théorie est un processus dynamique : elle est modifiée par les résultats obtenus, par les personnes 

et par les interrelations entre la personne, sa santé et son environnement (Eicher & al., 2013). Dans ces 

articles, les résultats sont observés à plusieurs étapes à l'exception des articles qualitatifs (6 & 9), et de 

l’article 4 sur le stress et les défenses immunitaires. La majorité des auteurs recommandent, pour les 

études futures, d’observer les effets de la massothérapie à plus long terme. Les questionnaires, 

particulièrement les auto-évaluations, permettent d’observer l’évaluation des personnes à différentes 

étapes.  
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Parmi toutes les recherches analysées ci-dessus, la seule qui a récolté des données objectives est l’article 

4 sur le système immunitaire et le stress, étant donné qu’elle ne se base que sur des données 

immunologiques. Cependant, elle ne comprend pas d’auto-évaluation, ce qui ne permet pas 

l’observation de la pénibilité des symptômes comme le conçoit la théorie. Les six autres études 

quantitatives (1,2,3,5,7 & 8) utilisent des échelles, dont certaines sont validées et d’autre pas, ce qui 

permet d’obtenir des données mesurables et relativement précises. Ainsi, les résultats obtenus sont 

pertinents et motivent l’implantation de la massothérapie dans les services d'oncologie.  

 

Qualité de vie : La qualité de vie globale n’est évaluée en tant que variable que dans l’étude 1 où elle 

augmente suite aux séances. Dans les articles 2, 7 & 8, les auteurs ont utilisé des échelles pour mesurer 

la qualité de vie à travers différentes variables. Les résultats démontrent une augmentation de la qualité 

de vie en général. Les études 1 & 7 utilisent des échelles permettant d’étudier plusieurs concepts 

simultanément, tels que la FACT-B et la Rotterdam symptom Check list. Les recherches 6 & 9 sont des 

recueils de données qualitatives dans lesquels les participants étaient libres d’exprimer tout ce qu’ils 

ressentaient, ce qui permet de donner des pistes pour des futures recherches. 

 

Anxiété et dépression : Trois études montrent l’efficacité du massage sur l’anxiété (1,4 & 8), alors qu’une 

ne montre pas d’amélioration pour ce symptôme (5). Cependant, les auteurs ont expliqué que leur 

méthode n’était peut-être pas optimale pour observer une modification de l’anxiété, ce qui a été 

démontré dans leur étude trois ans plus tard (4). Toujours est-il que l’étude 8 observe que l’amélioration 

de l’anxiété sur le long terme n’est pas significative. De même que cette étude (8) comprend une baisse 

de la dépression après l’étude, mais pas à long terme, alors que l’étude 5, comme pour l’anxiété, ne voit 

pas d’effet sur la dépression. Les échelles utilisées pour mesurer la dépression sont : STAI, VAS et 

HAD. 

  

Fatigue : Deux des études se sont intéressées à l’effet du massage sur la fatigue, l’une est quantitative 

(2) et montre une diminution significative de la fatigue en utilisant l’échelle EORTC QLQ-BR23, l’autre 

qualitative (9) représente le sentiment des personnes interrogées et la thématique de la fatigue revenait 

à plusieurs reprises. 

  

Qualité du sommeil : Trois études montrent une augmentation de la qualité du sommeil ; la première (1) 

utilise l’échelle VSH pour mesurer la qualité du sommeil chez ses patientes, la seconde utilise le (PSQI), 

la dernière est une étude qualitative (9) qui retrace la perception des patients interrogés et qui indique 

une augmentation de la qualité du sommeil. 

 Inconfort physique : Diverses études ont démontré une baisse de l’inconfort physique (1,2,7 & 9) 

comme de la douleur, de la tension ou de l’engourdissement. L’étude 9 qui est qualitative a permis 
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d’avoir de plus amples informations sur le type de douleurs perçues car les participantes pouvaient 

décrire précisément leur inconfort. Différentes échelles ont été utilisées comme la VAS, SF-8, GBB, la 

Rotterdam symptom checklist pour les études quantitatives. 

 

Symptômes psychologiques : Quelques études montrent une diminution significative de certains 

symptômes psychologiques (7 & 9) comme le stress (4 & 6), les troubles de l’humeur (2 & 9) ou encore 

une augmentation de l’appétit (9). Les chercheurs ont évalué une baisse du sentiment de malaise chez 

les patientes (4). Ils ont utilisé l’échelle BCF pour évaluer les troubles de l’humeur, ainsi que la VAS 

pour le stress. L’étude qualitative 9 a permis d’avoir une vue d’ensemble des différents aspects 

psychologiques lors d’un cancer du sein. 

  

Nausée et vomissement : Trois études ont analysé l’effet du massage sur les nausées (1, 5 & 6) en 

utilisant les questionnaires NVR et VAS. Il y a effectivement une diminution significative des nausées. 

L’étude 6 est une étude qualitative qui renforce les résultats obtenus dans les études 1 & 5. 

  

Autres :  En dehors de la diminution des symptômes évalués, les soignants ont même observé des 

avantages comme une baisse de la tension artérielle et des pulsations cardiaques (4), de la relaxation (6 

& 9), tout comme une meilleure perception du traitement par les patientes ou le sentiment que l’on prend 

soin d’elles (6). Les auteurs de l’article 1 n’ont observé aucun effet sur le bien être global, les auteurs 

de l’article 4 n’ont pas objectivé d’augmentation du cortisol ou des cellules NK. 

Relation entre les concepts et notion d’adhérence  
 

Dans les articles présentés, l’implication des patientes est relativement basse dans le sens où la prise en 

charge ne demande pas d’empowerment. Toutefois, une notion d’adhérence est présente étant donné 

qu’elles ont eu le choix. Dans la théorie de la gestion des symptômes, il est induit que les participants 

apprennent à connaître leurs symptômes, à les évaluer et à adopter des stratégies adéquates en fonction. 

Il y’a une notion d’adhérence à la stratégie, c’est-à-dire qu’ils sont en accord total avec ce qui est mis 

en place. Dans ces études, les évaluations se font soit par la participante, soit par le soignant en 

collaboration avec la participante mais les résultats obtenus ne sont exploités que par les chercheurs. À 

l’exception de l’enseignement d’une technique d’acupressure dans la recherche 1, il n’y a aucune 

mention de formation dispensée aux patientes ou à leur entourage (Eicher & al., 2013). 

  

Dans la théorie de la gestion des symptômes (Humphreys & al., 2008), les signes et les symptômes vécus 

par le patient affectent ses fonctions physiques, mentales, psychiques et sociales, comme le montre 

l’évaluation des symptômes dans ces articles. Une étude de So & al., (2009) sur des patientes atteintes 

du cancer du sein montre que des symptômes tels que la fatigue, la douleur, l’anxiété et la dépression 
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sont corrélés de manière significative. C’est ce que l’on appelle dans la théorie de la gestion des 

symptômes des « symptom clusters » (Eicher & al., 2013). Ces “symptom clusters” se vivent de manière 

simultanée et interdépendante. Dans les articles analysés ci-dessus, ces quatre symptômes sont présents 

mais aucune corrélation n’a été suggérée d’autant plus qu’ils n’ont pas la même évolution face au 

massage, ce qui pourrait donc, grâce à la théorie et aux recherches déjà effectuées, être une base de 

questionnement pour la suite. 

Considérations éthiques 
 

Toutes les études mentionnent soit qu’elles ont eu le consentement des participantes et parfois qu’elles 

pouvaient se retirer à n’importe quel moment de l’étude, soit que les chercheurs ont veillé à maintenir 

l’anonymat et la confidentialité des données, ou encore qu’ils ont veillé à protéger leur intimité et leur 

bien être lors des massages. Elles mentionnent également toutes, excepté la 3, que l’étude a été autorisée 

par un comité d’éthique mais elles ne mentionnent pas forcément le nom de ce comité, ce qui peut 

engendrer un doute quant à la pertinence de cet organisme. 

  

D’après Bonneton-Tabariés & Lambert-Libert, (2009), il y a quelques règles à respecter lorsqu’on 

touche quelqu’un. Ainsi il vaut mieux privilégier certaines zones en respectant la pudeur et les réticences 

de la personne, penser à la façon de l’installer, à la chaleur de nos mains et à la pression exercée. Sans 

ces conditions, ce geste risquerait de ne pas apporter le bien-être escompté. De ce point de vue, la 

procédure, les environnements et les mesures prises pour le massage des patientes sont bien détaillés 

dans les articles 1, 2, 3, 6 & 7, alors que pour les articles 4 & 5 les procédures sont bien décrites mais 

pas l’environnement et les mesures prises. 

Limites et biais  
 

Bien que les experts mettent tout en place pour les diminuer, le sujet même de la massothérapie engendre 

une grosse limite qui est la subjectivité même des réponses des participantes. Le massage ne pouvant 

être donné à l’aveugle, la plupart des participantes s’attendent donc à avoir des effets bénéfiques ce qui 

peut tronquer les résultats.  De plus que pour tous les articles exceptés le 4, les résultats étaient récoltés 

par un questionnaire subjectif, souvent même en auto-évaluation et non pas par des analyses biologiques 

ou objectives. Il est aussi difficile de savoir si l’amélioration ou pas des symptômes qu’elles décrivent 

sont dû aux massages qu’elles reçoivent, à un évènement positif ou négatif de leur vie privée, ou un effet 

placebo en lien avec la consigne de départ. 

 Les limites, comme présentées ci-dessus, sont à ne pas à confondre avec les biais. Selon le Joanna 

Briggs institute (2017), il existe deux formes de biais : le biais de sélection et le biais de mesure qui 

comprend aussi le biais d’information. 
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Dans le biais de sélection, on comprend la petite taille et la proximité géographique et sociale des 

femmes retenues de l’échantillon de l’étude 1 comme le présentent les auteurs, ce qui peut également 

constituer un obstacle à la généralisation des résultats. La taille des échantillons des articles 4 & 5 semble 

également relativement restreinte et les auteurs recommandent de procéder à une nouvelle étude avec 

plus de participants. Il existe également d’autres biais liés à la différence de taille entre les groupes 

témoins et contrôles (2 & 8) dus au désistement de participantes après le début de l’étude. L’absence de 

groupe contrôle en est aussi un, que ce soit dans la recherche 4 et 5 ou les deux groupes bénéficient de 

prestations (massages et entretiens). L’étude 1 qui ne compte qu’un seul groupe d’étude et donc 

l’absence de comparaison dans l’évolution des résultats avec un groupe contrôle met en doute les effets 

réels du massage. 

  

Dans les analyses d’articles, certains biais de mesure sont identifiables, par exemple, l’absence de 

validité des échelles. Certaines études ne parlent pas de la validité de leurs échelles (7 & 8), de même 

que l’article 5 explicite que l’une de ces échelles n’est pas validée. Les auteurs de l’article 1 expliquent 

que l’environnement aurait pu influencer l’étude (la lumière et la musique durant les massages) ou 

l’utilisation d’huiles essentielles dans l’étude 8, mais ces points n’ont pas été investigués. Il y a un biais 

lorsque le massage est prodigué par le chercheur, comme dans l’étude 3, puisqu’il peut, même sans le 

vouloir, interférer sur les réponses des participants. La plupart du temps, les femmes devaient répondre 

aux questions face à un chercheur, ce qui a pu les pousser à donner les résultats que celui-ci escomptait, 

particulièrement dans les études qualitatives 6 & 9. 

  

Et pour finir, des biais d’informations sont relevés dans certains articles. Par exemple, dans les articles 

4, 5 & 9 les auteurs explicitent qu’ils n’ont pas recherché si les participantes utilisaient d’autres 

traitements complémentaires, tout comme l’étude 9 dans laquelle le type de traitement oncologique 

prescrit n’a pas non plus été recherché. Il n’y a pas ou peu d’informations sur l'environnement ou le bio-

psycho-social des participantes dans les articles 4, 5, 8 & 9. Ces données peuvent avoir une influence 

sur les symptômes et/ou les résultats obtenus. Finalement, dans l‘article 6, il semblerait que les entretiens 

sont relativement peu décrits et il n’y ait pas de regard croisé sur la méthode ou les résultats, ni même 

de validité par les participantes, à la volonté des auteurs.  
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Discussion 
 

La discussion fait le lien entre les résultats principaux et la question de recherche ainsi que les concepts 

de la théorie de gestion des symptômes, soutenue par une recension des écrits. Les limites et forces de 

ce travail sont exposées, des notions de généralités et de transférabilité des résultats développées ainsi 

que l’importance de l’implication de ce sujet dans la pratique infirmière discutée. 

Principaux résultats en lien avec le cadre théorique et la question de recherche 
  

Pour répondre à la question de recherche de ce travail, soit : Le massage participe-t-il à la qualité de vie 

des femmes atteintes du cancer du sein pendant leur traitement ? 

  

La réponse est oui. Dans la revue qui a été faite, des résultats significativement positifs ont été constatés 

quant à l’utilisation du massage sur des symptômes en lien avec la qualité de vie ou directement sur la 

qualité de vie chez les femmes ayant un cancer du sein en traitement ou ayant terminé leur dernière 

séance il y’a moins de trois mois. Cependant, les biais et les limites rencontrés demandent à effectuer 

des recherches supplémentaires de haut niveau de preuves et à fournir des résultats moins subjectifs, 

comme le recommande également diverses études, revues et méta analyses. 

 

Il est important de mentionner que l’infirmière joue un rôle important dans l’accompagnement des 

personnes en besoin de soins et que la notion de qualité de vie est très importante. L’infirmière a pour 

rôle d’offrir à la personne des interventions afin de garantir sa qualité de vie sur les dimensions 

physiques et psychiques, donc de soulager les symptômes en lien avec celle-ci. Le cadre théorique de la 

gestion des symptômes aide à structurer les prises en charge dans ces situations. 

  

Le cadre théorique de la gestion de symptômes inclut divers concepts spécifiques, dont l’expérience des 

symptômes, la stratégie de gestion des symptômes et l’effet obtenu sur l’état des symptômes. Pour ce 

travail, cette théorie aide à prendre du recul et à avoir un avis critique sur les divers concepts tels que la 

stratégie des symptômes et l’effet obtenu sur ceux-ci. L’expérience du symptôme quant à elle n’est que 

peu prise en compte. 

  

Les études qualitatives (6 & 9) investiguent sur l’expérience du massage mais non sur l’expérience des 

symptômes eux-mêmes. Des bénéfices sur les dimensions psychologiques en lien direct avec la qualité 

de vie tels que bien être et estime de soi sont constatés. Des résultats positifs sur les douleurs et les 

tensions musculaires sont démontrés de même qu’une diminution des nausées serait observée.  Les 

recherches quantitatives (1,2,3,4,5,7 & 8) sont, quant à elles, moins représentatives du vécu étant donné 

que le but est de rechercher un effet. 

Pour la stratégie de gestion de symptômes, le massage est l’intervention qui est mise en place et en 
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accord avec les femmes le recevant. Diverses formes individualisées ou pas ont été utilisée, mais le 

concept principal du massage a été mis en place pour chaque étude qui a été administrée par des 

professionnels de la santé formés, dont des infirmières. 

  

Bien que quelques études (4, 5 & 8) démontrent que le massage n’a pas d’effet positif sur certains 

symptômes ou certaines valeurs et que d’autre n’ont pas de résultats significatifs, un effet bénéfique est 

obtenu sur l’état des symptômes dans chaque étude. La qualité de vie est donc améliorée globalement. 

Ces résultats positifs sont en faveur de l’utilisation du massage en milieu oncologique et encourage la 

formation de cette technique pour les infirmières qui sont en lien direct avec les personnes. 

  

Les données récentes d’une revue systématique et méta analyse relèvent une réduction de l’intensité de 

la douleur, de la fatigue et de l’anxiété chez les personnes atteintes de cancer du sein ayant reçu un 

massage. Basées sur des recherches solides à haut niveau de preuve. L’efficacité sur la qualité de vie 

globale n’a pas pu être prouvée dû à un manque de recherches sur le sujet.  (Boyd, Crawford, Paat, Price, 

Xanakis & Zhang, 2016). 

  

Par ailleurs, une guideline récente sur les thérapies intégratives utilisées lors d’un cancer du sein 

recommande l’utilisation du massage pour pallier divers symptômes comme la dépression et les troubles 

de l’humeur (Greenlee & al., 2017). 

 

Une revue systématique de la Cochrane Library (Shin, Seo, Lee, Jang, Jung, Kim & Yeon, 2016.), 

Massage with or without aromatherapy for symptom relief in people with cancer, mentionne le fait que 

le massage peut être une expérience positive, sans effets secondaires, mais aucune évidence significative 

n’existe pour l’implantation de celui-ci dans les soins. De nouvelles recherches plus solides pour 

l’implication du massage avec ou sans aromathérapie sont donc nécessaires. 

Les limites du travail 
  

Les interventions des neuf études sont très différentes ; la fréquence, la période, la durée, le genre de 

massage et le moment d’administration varient beaucoup. Dans certaines études, les patientes sont en 

cure de traitement de chimiothérapie ou de radiothérapie, dans d’autres elles reçoivent le massage 

pendant l’administration du traitement et dans d’autres encore la dernière séance a eu lieu dans les trois 

mois. La distance temporelle du traitement oncologique peut engendrer une augmentation ou une 

diminution des symptômes physiques et psychiques qui ne serait pas due uniquement au massage, mais 

aussi à la prise du traitement et peut être une limite dans les résultats obtenus. 

 Dans le même sens, les massages sont prodigués par des soignants, des infirmiers ou encore des 

massothérapeutes, ce qui pourrait également avoir une influence. Excepté dans les articles 3 & 4, le rôle 
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infirmier n’est pas clairement explicité.  Cependant, les infirmières sont en première ligne pour dispenser 

conseil et soutien aux patientes. Il est possible de s’appuyer sur ces recherches pour suggérer aux 

patientes l’utilisation de massage pour augmenter leur qualité de vie. De plus, une formation est possible 

pour devenir infirmière spécialisée afin de prodiguer de tels soins à l’intérieur même des services 

d’oncologie. 

  

Il n’a pas été aisé de trouver des réponses relativement précises à la question “le massage participe-t-il 

à la qualité de vie des femmes atteintes du cancer du sein pendant leur traitement ?”, car aujourd’hui, il 

n’y a encore que peu de recherche à ce niveau. Cependant, des articles primaires de haut niveau de 

preuve incluant tous les concepts ont pu être sélectionnés. Six articles englobent les femmes, le cancer 

du sein, le massage ainsi que des symptômes associés à la qualité de vie. Trois articles intégrant 

l’aromathérapie ont été sélectionnés, dont deux parlant du cancer en général et un incluant les hommes. 

Ce choix renforce l’idée que le massage a un effet sur les effets secondaires des cancers en général et 

offre une piste pour des recherches futures, mais peut être une limite dans ce travail alors que celui-ci 

est penché sur le massage thérapeutique chez les femmes ayant un cancer du sein. Les articles trouvés 

datent de 2007 à 2017, cela est représentatif du fait que l’engouement pour les médecines 

complémentaires est en augmentation depuis environ 10 ans. L’intérêt pour le sujet est actuellement en 

train d’exploser et les articles se multiplient ce qui engendre actuellement des débats qui se prolongeront 

sur ces prochaines années afin de savoir s’il est pertinent d’introduire ces thérapies de manière 

systématique dans les services. Dans ce sens, il semblerait que des articles datant d’une décennie peuvent 

paraître relativement anciens : trois études de 2007 et trois études de 2009 ont été sélectionnées au 

moment de la recherche d‘article. Depuis le début du travail, d’autres articles ont été publiés, comme 

expliqué ci-dessus. 

  

Ce que l’on retrouve tout de même systématiquement dans ces articles durant cette décennie est 

l’utilisation d’échelle d’auto-évaluation. Néanmoins, la notion de subjectivité liée aux échelles utilisées 

est mentionnée par divers auteurs. De même que le fait que le massage est un soin qu’il est difficile 

d’analyser de manière tout à fait objective. Il est important de rappeler que cela représente une grande 

limite et d’autant plus quand les auteurs participent aux interviews. 

  

La qualité de vie est un concept majeur de ce travail. L’auto-évaluation de celui-ci n’est pas évidente 

puisque la qualité de vie est une notion vaste et contient de multiples définitions complémentaires. Les 

études considérées pour ce travail n’utilisent pas toutes des échelles en lien avec la qualité de vie, mais 

investiguent cependant des symptômes liés avec celle-ci. Ce concept étant complexe, il n’est alors pas 

toujours évident de garder le fil afin que cela reste clair et structuré en lien avec ce concept. Ceci est une 

limite qu’il a été important de considérer pour moduler au mieux ce travail. 



52 
 

Les forces du travail 
 

Les articles analysés englobent un grand éventail de données ce qui a permis d’évaluer la qualité de vie 

à un sens large, à travers divers types de massages, et à démontrer des résultats identiques dans diverses 

régions du monde. Ceci est une ressource pour démontrer l’efficacité du massage indépendamment de 

la culture des bénéficiaires. 

  

Le cadre théorique pertinent à la question de recherche a été un fil conducteur et a guidé la structure de 

ce travail. La théorie de gestion de symptômes a été un atout dans l’élaboration de celui-ci. 

  

Des recherches qualitatives appuient et renforcent les résultats des études quantitatives, cet élément 

donne de la rigueur à ce travail et une plus-value. En effet les recherches mixtes sont considérées comme 

ayant un haut niveau de preuve scientifique. 

  

La problématique des médecines complémentaires est une thématique récente qui est énormément 

discutée dans le domaine de la santé aujourd’hui.  Comme en témoigne la mise en place, au CHUV, du 

centre de médecine intégrative et complémentaire (CEMIC) depuis le 1er juillet 2015. Sa mission est de 

pouvoir renseigner les professionnels de la santé sur les diverses médecines intégratives, de créer un 

réseau de coordination entre les différents services et d’établir un registre officiel des thérapeutes 

exerçant au sein du CHUV (CEMIC, 2017 ; Mougin, De Naria-Lee, Girard, 2014). Ce travail permet 

donc de renforcer et d’appuyer l’utilité des médecines naturelles. 

  

La grande force de ce travail a été la cohésion et la bonne dynamique de groupe, la mise en place d’une 

communication importante, égalitaire et respectueuse, ainsi qu'une capacité de potentialiser les forces 

de chaque membre du groupe. 

Généralisation et transférabilité des résultats 
  

Les neuf études retenues ont été menées respectivement aux USA, en Allemagne, en Suède, en 

Angleterre, en Turquie, en Iran et à Hong Kong. Elles prennent en compte donc quatre continents 

différents. Bien que la culture, la façon de penser et de vivre diffère beaucoup entre ces différents pays, 

dans l’ensemble les résultats ont montré, dans l’ensemble, des conclusions équivalentes. C’est pourquoi 

ces résultats sont généralisables si nous adaptons la prise en charge en fonction de la culture du pays. 

En effet, la Suisse n’est pas représentée par une étude, mais les résultats obtenus en Allemagne, en Suède 

et en Angleterre sont facilement transférables à la Suisse par leur proximité géographique et leur mode 

de vie semblables. 

 La population des articles choisis est des femmes de l’âge de 23 ans à 75 ans, sans se soucier des 

différences hormonales que cela inclut et ainsi des disparités qu’il peut y avoir sur les résultats. Seule 
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une étude (4) avait choisi des femmes étant toutes ménopausées. Il serait profitable de faire des études 

comparatives avec un groupe de femmes ménopausées et un groupe non ménopausée dans le but de 

savoir si cela à une incidence. 

  

Pour ce qui est des hommes, il y a une étude (8) qui parle du cancer en général chez les hommes et les 

femmes. Les résultats ont démontré une réponse identique au traitement pour les deux sexes en ce qui 

concerne l’anxiété et la dépression. Cependant, d’autres études sont conseillées afin de voir si la 

généralisation de ces résultats à la gent masculine est possible. 

Implication et recommandations pour la pratique et la recherche 
  

Toutes les études démontrent que la qualité de vie est largement altérée dans les cas de cancer du sein, 

en premier lieu à cause des traitements oncologiques qu’elle entraîne (chimiothérapie, hormonothérapie, 

radiothérapie, chirurgie) qui peuvent engendrer des nausées, de la fatigue, un manque d’appétit et des 

douleurs. De plus, la crainte de ne pas survivre, les nombreuses consultations médicales, l’impact sur la 

dynamique familiale, professionnelle, sociale et physique vont engendrer des troubles de l’humeur, des 

troubles du sommeil, du stress, de l’anxiété, des dépressions, une diminution de l’estime de soi. Le 

massage semble être une alternative tout à fait adéquate pour lutter contre ces effets secondaires. En 

effet, il peut traiter plusieurs aspects simultanément contrairement au traitement médicamenteux qui 

traite un effet (antiémétique, somnifère, anxiolytique). Il a des effets sur l’état d’esprit et traite le 

symptôme en profondeur sans seulement le masquer (estime de soi, anxiété, stress). Il n’a pas d’effets 

secondaires et évite aux patientes de devoir prendre un énième médicament. C’est pourquoi il semble 

essentiel de promouvoir ce soin dans les centres d’oncologie et pour cela, l’infirmière est en première 

ligne. 

  

L’infirmière, par ses différents rôles, est la mieux placée pour déceler de manière précoce les effets 

secondaires perçus par un patient, les évaluer grâce à des outils reconnus et proposer des interventions. 

Elle doit constamment chercher à promouvoir la santé de son patient et ainsi proposer, avec l’appui 

d’étude littéraire, le massage comme thérapie. L’infirmière doit se positionner au sein de l’équipe 

interdisciplinaire pour défendre les intérêts de son patient, et peut ainsi soumettre de nouvelles idées de 

traitements. De plus, l’infirmière instaure une relation de confiance et d’écoute avec lui, elle sera donc 

bien placée pour discuter des différents traitements possibles pour lutter contre les effets secondaires et 

l’aiguiller au besoin. 

  

D’après Edvardsson, Sandman, & Rasmussen (2003), qui ont fait des recherches dans les établissements 

médicaux-sociaux, le toucher permettrait aux infirmières de ne plus se sentir impuissantes devant la 

maladie et de voir une personne et non pas uniquement un malade. Ainsi, le toucher aurait des effets 
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bénéfiques sur l’état de santé des patients, mais aussi sur le bien-être, la satisfaction et le sentiment de 

donner un sens chez les infirmières. En conclusion, le toucher intentionnel devrait faire partie des soins 

de routine offerts aux patients. 

  

Afin de pouvoir mettre en place de nouveaux soins, il est important de se questionner sur l’état des lieux 

des thérapies complémentaires dans les institutions en Suisse. Une interview de M. R. Girard  a permis 

d’objectiver l’intérêt grandissant pour le massage et les thérapies complémentaires dans le domaine de 

l’oncologie, autant chez les patients que chez les soignants (2017). Par là même, suite à une initiative 

des soignants de l’unité de médecines infectieuses du CHUV, traitant principalement des patients en 

agranulocytose suite à un cancer, un poste de massothérapeute a été ouvert. Les résultats de ces soins 

ont été recensés dans un rapport qui démontre les bénéfices de cette initiative (Mougin & al, 2014). Lors 

de cette interview, M. R. Girard a également discuté de l'intérêt d’autres services, comme l’oncologie, 

de mettre en place un programme similaire dans leur unité (2017). 

 

Il est important que la recherche en massothérapie continue tout comme pour les autres thérapies 

complémentaires. Malgré le fait que les données cliniques et qualitatives soient très favorables au 

massage, des résultats probants de haut niveau sont encore nécessaires pour appuyer l’utilisation de 

celui-ci est qu’il y ait une reconnaissance étatique. Afin que les assurances maladie acceptent de 

rembourser ces soins et que les institutions de soins financent ces projets, il est nécessaire d’obtenir des 

preuves à leur apporter. En 2009, le peuple suisse a lancé un référendum afin que les médecines 

complémentaires comme l’acupuncture, l'homéopathie, la médecine chinoise, la phytothérapie et la 

médecine anthroposophique soient remboursées par la LaMal. L’état a accepté en 2011 de faire un essai 

jusqu’en 2017 et le 16 juin dernier, le Conseil Fédéral a accepté que ces médecines soient définitivement 

remboursées par l’assurance de base (Fédération de la médecine complémentaire, 2017). Pour les autres 

thérapies, ce sont les assurances complémentaires qui entrent en matière. 

  

Ce travail s'est intéressé à la massothérapie chez les femmes ayant un cancer du sein mais au vu des 

résultats et des recherches effectuées, cette technique peut être utilisée dans bien d’autres domaines, tels 

que : les soins palliatifs, les douleurs chroniques, la psychiatrie notamment dans les cas d’anxiété et de 

dépression, les EMS afin de redonner de l’estime de soi au patient, de leur apporter de la chaleur par le 

toucher, en néonatologie et encore bien d’autres. Néanmoins, avant tout massage, il faut se demander si 

la personne apprécie d’être touchée et qu’elles sont les contres indications suivant sa pathologie. D'où 

l’importance de faire des recherches scientifiques afin d’avoir des données solidement documentées. 
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Conclusion 
 

De nos jours, la population en Suisse s'intéresse de plus en plus aux médecines complémentaires comme 

en témoigne le référendum de 2009 concernant le remboursement de celles-ci par la LaMal. Cependant, 

il est important de pouvoir fournir des données probantes sur l’effet du massage afin que les assurances 

acceptent de rembourser ce soin et que les institutions investissent pour former du personnel à cette 

pratique. 

  

En oncologie, la thématique du massage est de plus en plus investiguée car il semble être un complément 

aux traitements conventionnels apprécié tant par les patients que par les professionnels. En effet, le 

massage paraît permettre d’améliorer autant les aspects physiques que psychologiques sur le long terme, 

sans amplifier les effets secondaires des traitements allopathiques et de la maladie. C’est un soin que les 

personnes apprécient, contrairement à la plupart des thérapies qui leur sont prodiguées. De plus, il peut 

être facilement mis en place par les infirmières du service d’oncologie ou par le patient lui-même ainsi 

que sa famille, pour autant qu’il n’y ait pas de contre-indication en vue de sa pathologie et de ses 

traitements. Pour finir, le massage doit être pensé en matière d'interprofessionnalité afin de prodiguer 

les meilleurs soins aux patients. 

  

Ce sujet a été choisi car nous espérons pouvoir, dans notre pratique future, mettre en place de tels 

accompagnements. Nous sommes convaincues des bénéfices que peut apporter un soin centré sur la 

personne avec qui nous prenons du temps et offrons une proximité qui lui permet de se sentir importante. 

Ce travail nous a permis tout d’abord de corroborer notre idée que le massage est un soin efficace pour 

lutter contre les effets secondaires du cancer du sein par des preuves probantes, mais aussi d’ouvrir nos 

esprits à la revue de littérature. Aujourd’hui, la recherche en soins infirmiers est en pleine progression 

et nous avons un rôle à jouer dans le développement de notre profession. En tant que futures 

professionnelles, ce travail nous donne des bases pour élargir notre vision sur les diverses possibilités 

que nous pouvons mettre en place dans la pratique infirmière. Finalement, il attire également notre 

attention sur le fait de rester alerte concernant l’évolution et les mises à jour constantes, un élément 

essentiel de notre future discipline. 
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