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Résumé 

INTRODUCTION  : Selon l’OFSP, un suisse sur trois sera atteint d’un cancer au cours de sa vie. 

Les symptômes couramment rencontrés du cancer, sont des douleurs, de la fatigue et des troubles 

alimentaires. A ceux-ci, s’ajoutent ceux reliés à la chimiothérapie, comme par exemple, les nausées et 

vomissements. Les traitements standards face à ces symptômes sont, dans certains cas, peu ou pas 

efficaces. Le rôle de l’infirmière étant de se tenir informée des nouveautés scientifiques pouvant 

améliorer sa pratique ou soulager les patients, les auteures de ce travail ont décidé de se pencher sur 

l’utilisation du cannabis thérapeutique, qui est, à l’heure actuelle, très controversée dans le monde 

scientifique et médical.  

METHODE  : Les bases de données CINAHL et PubMed ont été utilisées et ont permis, à l’aide de 

termes MeSH, de descripteurs ainsi que de critères d’inclusion et d’exclusion, de dégager 10 articles 

utilisés dans la rédaction de ce travail. 

SYNTHESE RESULTATS 

Le cannabis thérapeutique pris conjointement à un traitement analgésique standard a diminué les 

douleurs des patients de 2.6/10 de l’échelle numérique de la douleur ou d’une proportion de 30% des 

douleurs ressenties en début d’étude. De plus, il agit également sur les nausées et vomissements, 

puisque 71.4% des participants consommant un antiémétique standard, traités à l’aide de ce produit, 

ont montré une disparition complète de ces symptômes. En outre, 64% des participants ont augmenté 

leur appétit et 55% d’entre eux ont eu une amélioration de leurs perceptions gustatives et olfactives. 

CONCLUSION  : Le cannabis thérapeutique a un effet bénéfique sur certains symptômes des 

patients cancéreux traités ou non par chimiothérapie, comme par exemple lors de douleurs, de troubles 

alimentaires ou de nausées et vomissements. Le cannabis pourrait donc, dans quelques années, être 

utilisé en oncologie, comme traitement alternatifs aux analgésiques ou antiémétiques standards. Son 

efficacité pourrait également être transférable à d’autres pathologies, comme par exemple la sclérose 

en plaques ou la fibromyalgie, mais pour ce faire, des recherches sont encore nécessaires. 

MOTS CLES : cannabis thérapeutique, chimiothérapie, cancer, nausées, vomissements, douleur. 
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1 Introduction 

Au commencement de ce travail et lors de la recherche de son thème, les médias étaient en train de 

relater l’engouement, qui se produisait aux Etats-Unis, autour du cannabis thérapeutique. Celui-ci, en 

devenant un traitement légalisé dans certains Etats et proscrit dans d’autres, créait une certaine 

polémique concernant son utilisation dans le contexte médical. Ce sujet, étant actuel et ancré dans une 

société en plein changement face aux thérapies alternatives, amène des controverses et des avis 

divergents de soignants et de scientifiques. De plus, le thème du cannabis thérapeutique amène un 

questionnement quant aux rôles professionnels des infirmières. C’est pourquoi, il convient pour un 

travail de Bachelor prenant place dans le contexte des Soins Infirmiers. 

Ce thème étant trop large pour la réalisation de ce travail, il semblait nécessaire de se baser sur les 

différentes expériences rencontrées dans la pratique afin de pouvoir spécifier la question ainsi que le 

champ de recherche. Après quelques réflexions et échanges entre les auteures de ce travail, le contexte 

de l’oncologie semblait être un secteur propice aux prescriptions de cannabis thérapeutique. En effet, 

les personnes atteintes de cancer présentent des signes et symptômes, telles que, douleur, perte de 

poids, anorexie, cachexie et fatigue, qui sont difficilement supportables sur le long terme et qui 

diminuent considérablement le taux de survie des patients (Macdonald & al, 2003). A ces maux 

s’ajoutent ceux reliés au traitement de chimiothérapie, tels que les nausées, les vomissements et la 

perte d’appétit, qui ne font qu’augmenter la détresse des patients déjà passablement éprouvés et 

épuisés par leur maladie. La qualité de vie des patients atteints de ce genre de symptômes ou d’effets 

secondaires a donc tendance à se péjorer (Macdonald & al, 2003).  

Dans la pratique, il n’est pas rare d’entendre un patient dire qu’il n’en peut plus de ses symptômes et 

qu’il aimerait que les soignants l’aident à trouver une solution afin de les diminuer. Suite à ces 

observations, le thème de ce travail est apparu comme une évidence. En effet, le rôle de l’infirmière 

est d’une part de soulager au maximum les symptômes des patients, mais également de se tenir 

informée des nouveautés scientifiques en ce qui concerne l’avancement de certaines pratiques et 

traitements (Référentiel de compétences HES-SO, 2008). Sachant cela, le thème de ce travail de 

Bachelor semble pouvoir s’ancrer dans la discipline infirmière. 

Les principales étapes ayant permis de mener ce travail ont conduit à structurer le présent dossier. 

Pour commencer, la problématique ainsi que les concepts centraux de ce travail, qui mèneront à la 

question de recherche, vont être exposés et définis. Par la suite, la méthodologie utilisée afin de 

trouver des articles scientifiques, sera expliquée. Dans un troisième temps, ce travail présentera les 

différents résultats amenés par les articles ainsi qu’une synthèse de ceux-ci. Ce dossier se finira par 

une discussion ainsi qu’une conclusion qui ouvrira la réflexion concernant le thème du cannabis 

thérapeutique. 
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2 Problématique 

Le but de la problématique est d’intégrer la thématique du cannabis thérapeutique dans le domaine des 

soins et d’examiner s’il existe un problème. Pour ce faire, des données tirées de différentes sources, 

allant du plus général au plus spécifique, seront exposées et permettront de poser la question de 

recherche qui aiguillera la suite du travail. 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2008) avance que, dans le monde, 10 millions de 

personnes sont annuellement diagnostiquées d’un cancer et qu’il est probable que ce nombre atteigne 

les 15 millions d’ici 2020. Il semble donc logique que les professionnels de la santé seront amenés à 

prendre en charge de plus en plus de patients cancéreux.  

Ce travail étant réalisé en Suisse, les auteures ont décidé de se concentrer sur les statistiques de ce 

pays. Selon l’Office fédéral des statistiques (OFS), la population globale de la Suisse en 2010 s’élevait 

à 7'870’100 habitants. L’Office fédéral des statistiques (OFS, 2011) a effectué un recensement des 

nouveaux cas de cancer en Suisse. Il a révélé que chaque année, quelques 37'000 individus 

développent un cancer et que 16'000 en meurent. En moyenne, cela signifie qu’une personne sur trois 

sera atteinte d’un cancer au cours de sa vie. 

Il s’avère donc important, pour les professionnels de la santé, de connaître les symptômes liés au 

cancer afin de les prendre correctement en charge, pouvoir soulager les patients et ainsi, leur permettre 

d’améliorer leur qualité de vie. La ligue suisse contre le cancer (2011) présente une liste des divers 

signes et symptômes associés au cancer, tel que : douleurs, fatigue, modification de l’image corporelle, 

problèmes alimentaires ainsi qu’œdèmes lymphatiques. Les auteures de ce travail ont décidé de se 

concentrer plus spécifiquement sur la douleur induite par la pathologie, car ce symptôme est le plus 

couramment rencontré dans le milieu pratique des soins infirmiers.  

Glare (2005) dit que 70-90% des patients atteints d’un cancer avancé font l’expérience d’une 

souffrance physique significative. Celle-ci peut entraîner une détresse et une incapacité importante. Vu 

l’importance de ce thème, les auteures ont décidé de le choisir comme concept. Ce dernier sera 

développé plus loin dans ce travail.  

Afin de soulager la douleur, les patients ont tendance à consommer divers types d’antalgiques et à 

augmenter leurs doses en fonction de son intensité (Smeltzer & Bare, 2011). Comme le mentionne le 

compendium suisse des médicaments (2014), la prise de ces traitements peut provoquer de nombreux 

effets secondaires. De plus, les traitements curatifs du cancer ont également leur lot d’effets 

secondaires. Ceux-ci peuvent, donc, se rajouter aux symptômes déjà ressentis au cours de la maladie.  

La chimiothérapie est un des traitements couramment utilisé pour lutter contre le cancer. Les patients 

traités avec cette thérapie sont souvent rencontrés dans le contexte hospitalier et les effets secondaires 

induits par ce type de traitement sont connus pour être problématiques (Lewis et al., 2011). Les 
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nausées et vomissements suite à la chimiothérapie sont des problèmes caractéristiques des patients 

cancéreux. (Kris & al. 2006). De plus, la nausée a été rapportée comme étant l’effet secondaire le plus 

présent lors de ce type de traitement. 

La chimiothérapie dite « émétisante » induit des nausées et vomissements qui apparaissent entre 24 

heures et une semaine post-traitement et touche au minimum 50% des patients recevant ce genre de 

traitement (Ihbe-Heffinger & al., 2004). 

C’est pour ces raisons que cette catégorie de patients a particulièrement attiré l’attention des auteures. 

La chimiothérapie étant un concept central, il sera développé plus largement dans la suite de ce travail.  

Lors des recherches, il est apparu que les antiémétiques standards ont réduit le taux de nausées et 

vomissements aigus reliés à la chimiothérapie, mais que leurs effets sur les nausées et vomissements 

tardifs ne sont pas entièrement satisfaisants (Kris & al. 2006). De plus, la douleur liée au cancer est, 

dans certains cas, inadéquatement soulagée par la prise d’opioïdes (Scottish Intercollegiate Guidelines 

Network, 2000). Il en résulte donc, que les traitements standards, actuellement disponibles sur le 

marché pharmaceutique ne sont, dans certains cas, pas ou peu efficaces. Il semble donc nécessaire de 

trouver des traitements alternatifs afin de soulager les symptômes des patients. C’est pour cette raison 

que les auteures ont décidé de se pencher, en premier lieu, sur les traitements dits « non-standards » ou 

« alternatifs » pour ensuite prendre la décision de traiter le thème du cannabis thérapeutique.  

En Suisse, la loi sur les stupéfiants, qui concerne, en outre, le cannabis thérapeutique, a été révisée en 

juillet 2011. L’OFSP définit que : 

La culture et le commerce du chanvre, quel que soit son usage, demeurent rigoureusement 

interdits. Néanmoins la nouvelle loi introduit une réglementation nuancée pour une application 

médicale limitée ou dans le domaine de la recherche. La culture, le commerce et la remise 

ainsi que la prescription de cannabis est exceptionnellement possible dans des cas motivés 

notamment quand il s’agit des maladies graves. 

Le cannabis reste une substance prohibée soumise à contrôle. Il contiendrait plus de 60 cannabinoïds, 

ce qui inclut le Dronabinol, le Tétrahydrocannabinol (THC) ainsi que le Cannabidiol (Strasser & al., 

2006). La valeur légale limite de THC contenu dans le cannabis est de 1.0% (OFSP, 2011).  

Le cannabis est connu pour ses vertus antiémétiques ainsi que pour sa stimulation de l’appétit (Strasser 

et al., 2006). De plus, comme le dit Van Sick & al. (2003), les cannabinoïds peuvent prévenir des 

nausées et vomissements induits par les chimiothérapies. Le cannabis thérapeutique semble donc être 

un traitement qui pourrait soulager les symptômes des personnes cancéreuses. Ce thème étant 

primordial, il sera développé comme concept central du travail. 
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2.1 Concepts 

2.1.1 Cancer 

Selon le dictionnaire médical Garnier et Delamare (2009), le cancer est défini de la manière suivante : 

Nom générique des tumeurs malignes qui s’étendent rapidement et ont tendance à se 

généraliser. On admet que le cancer se développe quand l’équilibre est rompu entre les 

mécanismes de défense de l’organisme et les forces qui provoquent l’anarchie cellulaire. Ces 

dernières sont multiples et encore imparfaitement connues : terrain héréditaire prédisposant au 

cancer, facteurs d’environnement très divers : produits chimiques (par exemple : tabac, 

goudron), radiations, virus, climat, habitudes alimentaires, etc., qui peuvent libérer le pouvoir 

cancérogène que certaines cellules gardent à l’état latent. (...). (p. 136) 

De plus, d’après Smeltzer et Bare (2011), tiré d’un ouvrage utilisé dans le cadre de la formation en 

soins infirmiers, le cancer est décrit comme : 

Un processus pathologique déclenché par l’apparition d’une cellule anormale issue d’une 

mutation génétique de son ADN. Une réplique de cette cellule anormale est créée lorsque cette 

dernière se divise, puis les cellules anormales prolifèrent de façons anarchiques, insensibles aux 

signaux de régulation de la croissance qui sont émis dans leur environnement. Ces cellules 

deviennent envahissantes et des transformations se produisent dans les tissus voisins. Les 

cellules y pénètrent, puis atteignent la circulation lymphatique et sanguine qui les transporte 

dans d’autres parties du corps. On utilise les termes dissémination métastasique ou métastase, 

pour désigner ce phénomène de propagation du cancer dans d’autres parties de l’organisme. Les 

cellules des tumeurs malignes se reproduisent continuellement, et souvent très rapidement. 

(Volume 1, p. 409). 

La progression du cancer se compose de plusieurs stades bien distincts, qui sont : l’initiation, la 

promotion et la progression. Au cours de la première étape, se nommant la phase d’initiation, « l’ADN 

se modifie sous l’effet d’agents cancérogènes chimiques, physiques ou biologiques qui échappent au 

processus enzymatiques normaux » (Smeltzer & Bare, 2011, p.412, vol.1). En temps normal, un 

processus d’apoptose est déclenché ou certains facteurs intrinsèques de l’ADN arrêtent ce changement 

(Smeltzer & Bare, 2011, vol.1).  

Au stade de la promotion, la multiplication des cellules altérées se fait de manière réversible. 

« L’augmentation de la population de cellules altérées fait en sorte que la probabilité de mutations 

supplémentaires est encore plus grande » (Lewis et al., 2011, p.436, vol.1). Cela accentue donc les 

possibilités de développer un cancer. Cette phase a une durée variable, qui dépend de l’agent 

cancérigène, de son intensité et de la durée de l’exposition à celui-ci. Elle peut donc durer des années 

(Smeltzer & Bare, 2011, vol.1). 
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Durant le dernier stade, qui est celui de la progression, les cellules prennent un caractère de plus en 

plus malin, deviennent envahissantes et peuvent se propager. C’est à ce stade qu’on peut remarquer les 

métastases. (Smeltzer & Bare, 2011, vol.1) (Lewis et al., 2011, vol.1). 

En oncologie, la classification des tumeurs se fait le plus souvent par classification TNM. Ce sont trois 

paramètres qui donnent des indications sur la taille (T), l’atteinte ou non des ganglions (N) et la 

présence ou non de métastases (M) dans le reste de l’organisme. (Lewis et al., tome 1, 2011, vol.1). 

En temps normal, le système immunitaire est habilité à combattre les corps étrangers et donc les 

cellules cancéreuses. Plusieurs cellules entrent en jeu, notamment les lymphocytes T, ou encore les 

cellules NK (natural killer). Le système immunitaire devrait donc être capable de détecter les 

antigènes (AST) qui se trouvent a la surface des cellules cancéreuses mais il arrive un moment où 

celles-ci arrivent à déjouer le système immunitaire. C’est à ce moment que le cancer se développe. 

(Smeltzer & Bare, 2011, vol.1). 

Le cancer est un : « terme général désignant plus de 200 maladies caractérisées par la croissance 

anormale et anarchique des cellules », les complications sont multiples et variées. Les plus courantes 

étant l’anorexie, la cachexie, la malabsorption et la fatigue. 

2.1.1.1 Anorexie 

Ayant pour origine divers facteurs, l’anorexie découle généralement d’une baisse d’appétit. Celle-ci 

peut être due à une aversion pour les goûts amers ou salés ou encore la sensation de goût salé ou 

métallique que certains patients peuvent ressentir, dans la bouche, de manière permanente (Smeltzer & 

Bare, 2011, vol.1). Cette altération du goût peut provenir du fait que : « des cellules cancéreuses 

libèrent des substances qui stimulent les papilles gustatives amères » (Lewis et al., 2011, p.486, vol.1). 

La baisse d’appétit peut également s’expliquer par une sensation de satiété rapide. Celle-ci est due à 

« une quantité insuffisante d’enzymes digestives, une perturbation du métabolisme du glucose et des 

triglycérides et la stimulation prolongée des récepteurs de la paroi gastrique » (Smeltzer & Bare, 2011, 

vol.1).  

2.1.1.2 Malabsorption 

Les tumeurs peuvent être la cause de la perturbation de l’absorption de nutriments. En effet, elles 

peuvent parfois « freiner la production d’enzymes ou alors favoriser la formation de fistules » 

(Smeltzer & Bare, 2011, p.454, vol.1). Ces tumeurs ont la faculté de produire certaines hormones ou 

enzymes, qui vont troubler l’assimilation des aliments en irritant la muqueuse et pouvant aller jusqu’à 

l’ulcère. (Smeltzer & Bare, 2011, p.454, vol.1).  

2.1.1.3 Cachexie 

« La cachexie est une condition de malabsorption avancée (…). Elle se caractérise par une perte de 

poids, une fonte adipeuse et musculaire, ainsi que par un déficit en protéines viscérales » (Smeltzer & 
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Bare, 2011, p.454, vol.1). Le manque d’appétit, l’asthénie et la satiété précoce sont des symptômes de 

la cachexie (Smeltzer & Bare, 2011, vol.1). 

2.1.1.4 Fatigue 

La fatigue est l’un des symptômes liés au cancer le plus commun et désagréable. Il en existe deux 

types : la fatigue normale et chronique. La différence significative entre les deux types de fatigue 

réside dans la durée. En effet, la fatigue aiguë dure moins d’un mois et elle est soulagée par le repos et 

le sommeil, alors que la fatigue chronique a une durée plus longue et n’est pas soulagée par le repos. 

Cette dernière est souvent un effet secondaire des traitements et/ou de la maladie. Il est intéressant de 

chercher, avec l’aide du patient, les causes possibles de cette fatigue (Smeltzer & Bare, 2011). 

2.1.2 Douleur 

Selon Smeltzer et Bare (2011), la douleur est définie comme étant une « expérience sensorielle et 

émotionnelle désagréable, associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle » (p.286). Il existe trois 

types de douleur : la douleur aiguë, la douleur chronique et enfin, la douleur reliée au cancer. 

Selon Smeltzer et Bare (2011) :  

La douleur et les symptômes éprouvés par la personne atteinte de cancer ont pour origine la 

maladie elle-même, la pression exercée par la tumeur, les examens para cliniques ou les 

traitements. Comme toujours, l’expérience de la douleur est influencée par des facteurs tant 

psychologiques que physiques. (p.287) 

D’après La Ligue contre le cancer (2013), il existe trois sources de douleur cancéreuse : les douleurs 

directes, indirectes et la souffrance psychique et/ou détresse sociale. Les premières sont dues au fait 

que la tumeur touche les voies nerveuses. Les secondes apparaissent lors de complications (comme par 

exemple une infection), à la suite d’un traitement (opération et/ou chimiothérapie) et les dernières sont 

capables de provoquer des douleurs physiques également difficiles à supporter.  

Comme le dis Smeltzer et Bare (2011) : « Plus de 70% des personnes atteintes d’un cancer évolutif 

éprouvent de la douleur » (p. 455). Qu’elle soit aiguë ou chronique, la douleur cancéreuse est un 

symptôme qui : « entraîne des souffrances inutiles compromettant la qualité de vie (…) » (Lewis et al., 

2011, p.490, vol.1). Il est du ressort des infirmières de pouvoir évaluer l’intensité ainsi que le siège de 

cette douleur, pour permettre une bonne évaluation et la mise en place du meilleur traitement possible 

(Lewis et al., 2011, p.490). 

Pour combattre ces douleurs, les patients atteints de cancer prennent, la plupart du temps, des opioïdes. 

Il existe aussi d’autres alternatives à la prise en charge de cette douleur, comme par exemple la 

relaxation (Lewis et al., 2011, vol.1). La douleur cancéreuse peut être contrôlée mais cela prend du 

temps et elle ne disparaît jamais complètement (Smeltzer & al., 2011, vol.1).  
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Selon Smeltzer et Bare. (2011) : 

Le seuil de tolérance à la douleur, soit le niveau maximal de douleur supportable, varie selon 

les personnes. Ce seuil diminue avec la fatigue, l’anxiété, la peur de mourir, la colère, (…). A 

l’inverse, le seuil de tolérance à la douleur augmente lorsque la personne dort (…). (p. 455) 

L’OMS (1997) préconise trois paliers pour le soulagement de la douleur. Les antalgiques sont donc 

prescrits en fonction de l’intensité des douleurs. Le stade I, correspond à des douleurs faibles à 

modérées, qui sont traitées à l’aide d’analgésiques non-opioïdes [comme par exemple le paracétamol, 

l’aspirine ou les antis inflammatoires non-stéroïdiens (AINS)]. Au stade II, il y a persistance et 

augmentation de la douleur. Il est donc conseillé de prendre des opioïdes faibles (comme par exemple 

la codéine ou le tramadol), associés à des analgésiques non-opioïdes. Quant au stade III, les douleurs 

sont intenses, voire très intenses. Les traitements prescrits à ce stade sont : les opioïdes forts (comme 

par exemple la Morphine), associés ou non, à des analgésiques non-opioïdes ainsi que des 

glucocorticoïdes et des psychotropes (comme par exemple les antidépresseurs).  

2.1.3 Chimiothérapie 

Selon Smeltzer et al. (2011) :  

La chimiothérapie consiste à détruire les cellules cancéreuses en employant des médicaments 

antinéoplasiques qui enrayent les fonctions et la capacité de reproduction de ces cellules. La 

chimiothérapie est surtout utilisée dans les cas de cancer systémique qui ne peuvent être traités 

uniquement par chirurgie ou radiothérapie comme les cancers localisés. On peut associer la 

chimiothérapie à la chirurgie ou à la radiothérapie ou aux deux, pour réduire la taille de la 

tumeur avant l’opération, éliminer les cellules tumorales résiduelles après l’opération ou traiter 

certaines formes de leucémie (p.425). 

Toujours selon Smeltzer et al. (2011) : « Les objectifs attendus de la chimiothérapie (guérison, 

rémission, contrôle ou soulagement) doivent êtres établis judicieusement : c’est d’eux que dépendent 

le choix des médicaments qui seront utilisés et le caractère plus ou moins agressif de l’approche 

thérapeutique ». (p.425) 

Selon la Ligue suisse contre le cancer (2013), ce traitement est administré durant un à cinq jours toutes 

les trois à quatre semaines, ce qui correspond à un cycle de chimiothérapie. Un traitement complet 

compte quatre à six cycles, voire plus selon les circonstances.  

La pause effectuée entre deux cycles permet aux cellules saines de se régénérer, car, comme l’explique 

si bien la Ligue suisse contre le cancer, il faut garder en tête que ce traitement détruit les cellules à 

multiplication rapides et n’a donc pas uniquement un impact sur les cellules cancéreuses mais aussi 

sur certaines cellules saines. 
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Selon le CHUV (2014) : 

Les effets secondaires sont principalement de deux types: 

Leur manifestation peut être locale et limitée à la zone de traitement: modification de l’état de 

la peau après une radiothérapie, perturbation du fonctionnement d’un organe suite à une 

chirurgie ou irritation d’une veine lors d’une injection de chimiothérapie, par exemple. Ils 

peuvent être généraux et toucher différentes fonctions de l’organisme. C’est principalement le 

cas suite à un traitement systémique. La chimiothérapie, par exemple, agit principalement sur 

les cellules cancéreuses mais aussi transitoirement sur les cellules saines à croissance rapide. 

Elle exerce ainsi un effet sur les cellules à l’origine des cheveux et des poils, des cellules de la 

peau, du tube digestif, de la reproduction ou de la moelle osseuse. 

Les cellules des muqueuses de la bouche, de l’estomac et des organes génitaux sont touchées, ainsi 

que celles du système pileux à l’origine des cheveux, des sourcils et des poils. Les cellules sexuelles 

responsables de la formation des ovules et des spermatozoïdes, ainsi que les cellules de la moelle 

osseuse donnant naissance aux cellules sanguines sont également touchées lors d’une chimiothérapie. 

Cela explique les importants effets secondaires des chimiothérapies, tels que la diarrhée, la perte des 

cheveux, l’anémie, une sensibilité plus élevée aux maladies infectieuses ainsi que les problèmes de 

fertilité. Des nausées, vomissements, perte d’appétit et fatigue peuvent aussi apparaître suite à une 

chimiothérapie (Ligue suisse contre le cancer, 2013).  

Le site internet d’oncologie du CHUV (2014) explique que les nausées et vomissements sont dus à une 

réaction de l’estomac aux médicaments anticancéreux et/ou par une action des cytostatiques sur le 

tronc cérébral responsable des reflux gastriques. Ceux-ci peuvent également être responsables d’une 

perte d’appétit, qui peut aussi s’expliquer par les irritations de la muqueuse buccale dues aux 

traitements de chimiothérapie.  

La plupart de ces effets secondaires peuvent être atténués, voire supprimés par l’administration 

d’autres médicaments. Néanmoins le site internet d’oncologie du CHUV (2014) précise qu’il est 

rarement possible d’éliminer tous les effets secondaires d’une chimiothérapie. 

2.1.4 Cannabis thérapeutique 

Utilisé depuis près de 4000 ans dans beaucoup de pays (Bar-Sela et al., 2013), la marijuana est 

considérée, dans certains pays, comme une drogue alors que dans d’autres, comme au Canada, certains 

usages thérapeutiques lui sont reconnus (Santé Canada, 2010).  

Selon le site internet du gouvernement Canadien (Santé Canada, 2010), le cannabis est défini 

comme étant une plante qui pousse souvent dans des climats plutôt humides et chauds. C’est 
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uniquement la plante femelle qui comporte un dosage assez élevé en Tétrahydrocannabinol (THC), 

principe actif du chanvre, pour produire les effets escomptés par le consommateur.  

Il existe dans notre corps deux types de récepteurs cannabinoïds : le CB1 et CB2. Les récepteurs CB1 

sont plus abondants dans les tissus nerveux, le foie, le pancréas, les reins, les adipocytes, les poumons, 

les organes reproducteurs, les muscles squelettiques et la peau. En revanche les récepteurs CB2 sont 

plus concentrés dans les tissus et les cellules du système immunitaire (Santé Canada, 2010). 

Certaines recherches indiqueraient que le cannabidiol (une des composantes actives du chanvre) 

pourrait avoir des effets non pas psychotropes mais d’autres propriétés plus attractives pour le monde 

médical : anti-inflammatoire, analgésique, antipsychotique, anxiolytique et antiépileptique (Santé 

Canada, 2010). 

Les effets psychoactifs du cannabis comprennent des symptômes comme l’euphorie, la relaxation, la 

distorsion du temps ainsi qu’une désinhibition. La marijuana a des effets : cardiovasculaires, broncho-

pulmonaires, oculaires, psychologiques et psychomoteurs (Santé Canada, 2010). 

Le cannabis peut être pris de différentes manières. Il peut soit être fumé sous forme de cigarette soit 

inhalé à l’aide d’un vaporisateur. Il peut aussi être ingéré sous forme d’aliments (biscuit, cake,..), de 

thé ou de capsules contenant du THC. Sous cette dernière configuration les effets mettent plus de 

temps à se faire ressentir mais ils sont tout autant efficaces. Il peut également être consommé à l’aide 

d’un spray buccal (Sativex®) (Santé Canada, 2010). 

La diffusion du THC débute tout de suite après l’absorption du produit. Dans un premier temps, il se 

lie aux protéines plasmatiques et est absorbé par les tissus adipeux et les organes nobles (cœur, 

poumons, cerveau, foie). Dans le cas de la consommation de cigarettes contenant du THC, l’effet 

maximal se produit, au plus tard, 15 minutes après avoir fumé. Il faut être vigilant, car après la phase 

d’euphorie, peut apparaître une phase de dépression (Santé Canada, 2010). 

Au Canada et dans certains Etats d’Amérique du Nord, une forme synthétique de THC (Marinol®) est 

vendue légalement. Elle est fortement utilisée lors de nausées et vomissements dus aux traitements de 

chimiothérapie ainsi que lors d’anorexie liée au Virus d’Immunodéficience Humaine (VIH) (Santé 

Canada, 2010). 

Le cannabis n’est pas utilisé uniquement pour ses effets antiémétiques et psychoactifs. Il l’est 

également pour soulager la douleur, comme dans le cas de la sclérose en plaques ou lors de douleurs 

chroniques quelconques (Santé Canada, 2010). 
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2.1.5 Ancrage dans la discipline infirmière 

Afin d’ancrer le sujet choisi dans la discipline infirmière, il a semblé essentiel de définir les savoirs et 

métaparadigmes infirmiers en fonction du thème de ce travail, de décrire en quoi le cannabis 

thérapeutique pourrait être perçu comme un traitement améliorant le bien-être des patients et pour 

finir, les compétences des infirmières visées par l’utilisation de celui-ci. 

En ce qui concerne les savoirs infirmiers, Carper (1978) décrit « quatre modes de développement et 

d’utilisation du savoir infirmier (patterns of knowing) : personnel, esthétique, éthique et empirique ».  

Le mode personnel, repose sur l’expérience et le vécu de l’infirmière ainsi que sur sa connaissance 

d’elle-même. Elle doit se poser la question de savoir si elle met en pratique ses connaissances et si elle 

le fait de façon consciente et réflexive (Pépin, Kérouac & Ducharme, 2010). Le mode esthétique, 

quant à lui, correspond à la compréhension que l’infirmière a d’une situation vécue par le patient. 

Cette faculté permet aux soignants de comprendre le patient ainsi que ses besoins et d’y répondre par 

des interventions adéquates et individuelles (Pépin et al., 2010). En ce qui concerne le mode éthique, il 

se base sur la prise en compte des valeurs de chacun à la lumière de principes et codes moraux définis 

par la société et dans ce cas, le code déontologique des soins infirmiers. Afin d’obtenir ce savoir, il 

serait nécessaire d’avoir connaissance de ses valeurs personnelles et être capable de les confronter, de 

manière objective, à celles du patient et de l’institution (Pépin et al., 2010). Selon Pépin et al. (2010), 

le mode empirique est « issu de la recherche scientifique, de l’observation, de l’exploration, de la 

description et de l’explication des phénomènes ». Ceci permet aux infirmières d’avoir un regard 

critique sur les situations des patients ainsi que sur la pratique. Ceci, dans le but de pouvoir les 

analyser à l’aide de théories et modèles de prise en charge infirmière confirmés et validés 

scientifiquement. Ce mode permet d’ancrer les soins infirmiers comme science à part entière.  

De plus, après les modes mis en place par Carper, Chinn et Kramer (2008) ont développé le mode 

émancipatoire, qui correspond à « la capacité d’examiner de manière critique le statu quo social, 

culturel et politique afin de déceler les inégalités » (Pépin et al., 2010, p.21). 

En ce qui concerne les métaparadigmes infirmiers, Fawcett (2005) les définit à travers quatre concepts 

centraux qui sont : la personne et/ou la famille, l’environnement, la santé et les soins infirmiers. La 

personne étant, dans ce contexte, le patient cancéreux ressentant des symptômes liés à sa maladie ou à 

la chimiothérapie. L’environnement est, quant à lui, l’unité d’oncologie ou le domicile du patient. La 

santé concerne l’état de souffrance des patients cancéreux suite aux symptômes. Les soins 

infirmiers résident dans l’évaluation de l’efficacité du cannabis thérapeutique, dans la vérification des 

potentiels effets secondaires ressentis par les patients ainsi que dans l’appréciation de l’état de bien-

être global du patient et de sa qualité de vie. Le but des soignants est donc, de promouvoir la santé et 

le bien-être.  
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Selon Leddy et Pepper (1998) :  

les signes du bien-être sont la capacité à agir au mieux de ses possibilités, la faculté de 

s’adapter à diverses situations, une sensation de contentement et le sentiment que ‘tout se 

tient’ et est harmonieux […] L’aspect subjectif du sentiment de bien-être montre à quel point 

il est important de reconnaître l’individualité de la personne et de répondre à ses besoins en lui 

offrant tout un éventail de soins et de services de santé. (p.6) 

Selon le Conseil International des Infirmières (CII, 2012), celles-ci ont plusieurs compétences, dont 

quatre essentielles qui sont les suivantes : « promouvoir la santé, prévenir la maladie, restaurer la santé 

et soulager la souffrance » (p.1). Dès lors, il est de leur devoir de repérer les symptômes des patients 

engendrant de la souffrance, afin de pouvoir établir des diagnostics infirmiers précoces et pouvoir 

ainsi, soulager au mieux ces patients. De plus, les compétences des infirmières regroupent des mesures 

alternatives, comme, par exemple, les massages, la relaxation ou l’hypnose (Smeltzer et Bare, 2011).  

2.2 Question de recherche 

Afin d’élaborer la question de recherche, l’outil aide mémoire « PICOT », vu lors des cours, a été 

utilisé. Ci-dessous, le processus de celui-ci est établi (Richardson et al., 1995). 

P : Population, patients, famille, problème/condition ou pathologie : Adulte de plus de 18 ans, 

atteints de cancer, suivant ou non une chimiothérapie, ressentant des symptômes reliés à la pathologie 

ou des effets secondaires liés à la chimiothérapie. 

I : Intervention, exposition ou phénomène d’intérêt : Traitement des symptômes reliés au cancer ou 

des effets secondaires liés à la chimiothérapie par le cannabis thérapeutique 

C : Comparaison, exposition ou control/contexte : Dans les pays dans lesquels le cannabis 

thérapeutique est prescrit 

O : Outcomes (résultats cliniques d’intérêt) : Diminution des symptômes reliés à la pathologie ou des 

effets secondaires liés à la chimiothérapie par le cannabis thérapeutique. 

T : Temps : pas de notion de temps dans notre contexte. 

Question de recherche :  

Quel est l’efficacité du cannabis thérapeutique sur les symptômes liés au cancer et ceux d’un 

traitement par chimiothérapie? 
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3 Méthodologie 

Afin de pouvoir trouver des articles scientifiques pertinents concernant le sujet traité, les bases de 

données utilisées sont Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINHAL) et 

PubMed. Le choix s’est porté sur ces bases de données en fonction de leur renommée dans le milieu 

de la santé.  

3.1 Termes et descripteurs 

La sélection des mots clés découle des concepts ressortis de la problématique. Les thèmes les plus 

importants ont été traduits du français à l’anglais. Par la suite, ils ont été convertis en terme MeSH sur 

PubMed et en descripteurs sur CINAHL. Les termes en question ont été regroupés dans le tableau ci-

dessous. 

Concepts de la 
question 

Mots-clés CINAHL PubMed����MeSH 

Nausée Nausea Nausea Nausea 

Nausea care 

Nausea and vomiting 

Cancer Cancer Neoplasm Cancer 

Carcinoma Tumor 

Neoplasm 

Chimiothérapie Chemotherapy Chemotherapy Chemotherapy 

Drug therapy 

Drug 

Douleur 
cancéreuse 

Pain 

Cancer pain 

Pain 

Cancer pain 

Ache 

Cancer pain 

Cannabis 
thérapeutique 

Cannabis Cannabis therapeutic Cannabidiol 

Medicinal cannabis Cannabinoids 

Vomissement To suffer to 
vomiting 

Vomiting Vomiting 

Inappétence Anorexia Anorexia Anorexia 

Effets secondaires Side effects Medication side 
effects 

Adverse effects 
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3.2 Bases de données 

Lors des recherches dans les bases de données CINHAL et PubMed, les descripteurs ont été associés 

entre eux à l’aide de l’opérateur booléen « AND ». Les opérateurs « NOT » et « OR » n’ont pas été 

utilisés. Sur PubMed, les critères d’inclusion et d’exclusion ont permis de diminuer les résultats. 

Voici des exemples d’équations utilisés dans les deux bases de données qui ont été sélectionnés pour 

la recherche documentaire : 

PubMed 

Cannabis medical : 1907 résultats  

Cannabis therapeutic AND chemotherapy side effects : 563 résultats 

Cancer pain AND cannabinoid : 215 résultats 

CINAHL 

Cannabis AND Anorexia : 33 résultats  

Cannabis therapeutic use AND Anorexia : 22 résultats 

Medicinal cannabis AND Cancer : 16 résultats 

Cancer AND pain AND cannabidiol: 4 résultats 

3.3 Critères inclusion/exclusion 

Pour sélectionner des articles relevant, parmi ces nombreux résultats, il a fallu poser des critères 

d’inclusion et d’exclusion. 

Les critères d’inclusion qui ont été choisis pour sélectionner les articles sont les suivants : 

• Articles datant de 2000 - 2014 

• Texte entièrement disponible  

• Langue : français ou anglais 

• Population de 18 ans et plus atteinte d’un cancer 

• Population traitée par chimiothérapie 

• Articles scientifiques 

• Etudes quantitatives et qualitatives 
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Les critères d’exclusions sont les suivants : 

• Revues systématiques 

• Cannabis récréatif 

• Population ayant des troubles psychiatriques 

• Articles traitant d’autres pathologies traitées par cannabis thérapeutique 

3.4 Articles retenus 

L’utilisation de descripteurs, des termes MeSH ainsi que des critères d’inclusion et d’exclusion, a 

permis de sélectionner neuf articles qui paraissaient, lors d’une première lecture rapide, pertinents 

pour le sujet de ce travail. De plus, la consultation des bibliographies a amené à consulter et à retenir 

d’autres articles complémentaires. 

Après plusieurs recherches sur CINAHL et PubMed dix articles ont donc été retenus et ont été évalués 

à l’aide des grilles d’analyse critiques de publications (Fortin, M-F., 2010). Les grilles dûment 

remplies se trouvent en annexe. Les auteures tiennent, néanmoins, à attirer l’attention des lecteurs sur 

le fait que ces grilles sont des outils de travail et que par conséquent, la syntaxe, l’orthographe ainsi 

que les explications des abréviations n’ont pas été mis au premier plan. 

4 Résultats 

4.1 Présentation des résultats 

Dronabinol Versus Megestrol Acetate Versus Combination therapy for Cancer-associated 

anorexia : A north Central cancer treatment group study (Jatoi et al., 2002) 

Jatoi et al. (2002) ont mené une étude quantitative randomisée dont le but était de déterminer si le 

Dronabinol seul ou en combinaison à l’acétate de Megestrol à moins, plus ou égale efficacité 

comparée à l’acétate de Megestrol dans la palliation de l’anorexie liée au cancer. Sur 469 patients 

randomisés trois groupes ont été créés. Le premier groupe est l’acétate de Megestrol (n=159), le 

deuxième le Dronabinol (n=152) et le dernier l’acétate de Megestrol combiné au Dronabinol (n=158). 

Afin d’évaluer l’efficacité de chacun des groupes, les auteurs ont utilisés des questionnaires au début 

de l’étude, puis à 4 semaines et après une fois par mois. Aux doses étudiées, l’acétate de Megestrol 

aurait plus d’efficacité seule. En revanche, le Dronabinol aurait démontré de faible amélioration sur 

l’appétit. 
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Comparaison of orally Administered Cannabis Extract and Delta-9- Tetrahydrocannabinol in 

treating Patients with cancer-related anorexia- cachexia syndrome : A multicenter, phase III, 

randomized, double-blind, Placebo-controlled clinical Trial from the cannabis-in-cachexia-study-

group (Strasser et al., 2006) 

Strasser et al. (2006) ont mené une étude qualitative randomisée en double aveugle avec un placebo. 

Le but étant d’investiguer, sur 6 semaines, les effets de l’extrait de cannabis (CE) et du 

Tétrahydrocannabinol (THC) sur l’appétit et la qualité de vie des patients qui présentent une cachexie / 

anorexie liée au cancer. Ils cherchent à tester l’hypothèse que l’appétit et la qualité de vie sont 

améliorés par la prise de CE ou THC comparée à un placebo. Des évaluations ont été réalisées toutes 

les deux semaines depuis la randomisation. Ensuite, aux semaines 2, 4 et 6. Les patients avaient un 

journal de bord. A chaque visite, les patients subissaient une évaluation des signes vitaux, Eastern 

Cooperative Oncology Group (ECOG) et des tests urinaires. Sur 289 patients dépistés seuls 164 ont 

terminé l’étude. Après 6 semaines de traitement, aucune différence significative n’a été trouvée entre 

les trois groupes concernant l’appétit, la qualité de vie et la toxicité liée aux cannabinoids. 

L’augmentation de l’appétit est de 73% pour le CE, 58% pour le THC et de 69% pour le placebo. En 

d’autres termes l’appétit à été augmenté de plus de 50% dans les trois groupes. 

 

Efficacy of Dronabinol alone and in combination with Ondansetron versus ondansetron alone for 

delayed chemotherapy-induced nausea and vomiting (Meiri et al., 2007) 

Une comparaison de l’efficacité et de la tolérance du Dronabinol et de l’Ondansetron (antiémétique) 

sur les nausées et vomissements dus à la chimiothérapie a été menée dans cette étude. Quarante-neuf 

personnes ont participé à l’étude. Ils ont été répartis en quatre groupes : Dronabinol (n=13), 

Ondansetron (n=12), Combiné (Dronabinol + Ondansetron) (n=13) ainsi que Placebo (n=11). 

L’intervention effectuée sur ces différents groupes, se passait sur cinq jours. Au jour 1, les patients 

prenaient le traitement correspondant à leur groupe puis ont reçu une chimiothérapie moyennement ou 

hautement émétisante. Au jour 2, ils ont reçu des doses fixes et traitement puis, des jours 3 à 5, des 

doses flexibles. Les résultats montrent que, l’absence de nausée était significative dans le groupe traité 

par Dronabinol (71%), Ondansétron (64%) et dans la thérapie de combinaison (53%), contre 15% dans 

le groupe placebo. De plus, l’intensité des nausées et vomissements a également diminué chez les 

personnes traitées par Dronabinol. L’association de Dronabinol et d’Ondosétron ne montre pas de plus 

value à la prise individuelle de chaque produit. Les auteurs expriment également, que la qualité de vie 

a été améliorée pour les personnes étant traitées avec du Dronabinol, comparativement aux autres 

groupes de traitement. Ils mettent néanmoins les lecteurs en garde sur le nombre limité de patients de 

leur étude et sur le fait que cela limite l’interprétation des données. 
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Delta-9-tetrahydrocannabinol may palliate altered chemosensory perception in cancer patients: 

results of a randomized, double-blind, placebo-controlled pilot trial (Brisbois et al., 2011)  

Le but de l’étude pilote était de déterminer si le Delta-9-tetrahydrocannabinol pouvait améliorer la 

perception chimiosensorielle (goût et odorat) des personnes atteintes de cancer à un stade avancé et si 

cela pouvait de fait, améliorer leur appétit ainsi que leur qualité de vie. Les patients étaient traités par 

chimiothérapie dans 33% des cas. Les personnes étaient réparties dans deux groupes. Le premier 

constitué de vingt-deux personnes traitées par placebo et le second ayant vingt-quatre participants 

traités par THC. La présentation du placebo et du THC était sous forme de capsules. Les patients 

commençaient avec 2.5mg de THC ou de placebo 1x/j durant les trois premiers jours, puis depuis le 

4ème jour, ils prenaient le traitement 2x/j. Les patients avaient la possibilité d’augmenter les doses 

jusqu’à un maximum de 20mg/jour. Les résultats ont montrés que le THC a un effet positif sur le goût 

et l’odorat. En effet, 73% des patients apprécient plus leur nourriture avec le traitement de THC contre 

30% avec le placebo. De plus, 50% des patients trouvent que les odeurs désagréables ressenties au 

début de l’étude ne le sont plus avec le THC. En ce qui concerne l’appétit, 64 % des patients traités par 

THC ont vu leur appétit augmenté (50% dans le groupe placebo). Il n’y a pas de différence entre les 

deux groupes concernant la qualité de vie. De plus, les auteurs ont élargi leur champs de recherche et 

ont trouvé que la nausée n’a pas été affectée par le traitement au THC mais que parallèlement, la 

qualité du sommeil est la relaxation ont été améliorées. Globalement le traitement avec THC a été bien 

supporté par les patients et la plupart des effets secondaires éprouvés n’étaient pas en lien avec le 

traitement de THC. Les auteurs de cette étude pilote, attirent l’attention des lecteurs sur le fait que, les 

résultats seraient à reconfirmer avec une étude plus poussée et contenant plus de participants afin 

d’avoir des résultats scientifiquement significatifs.  

 

Multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled, parallel group study of the efficacy, 

safety, and tolerability of THC : CBD extract and THC extract in patients with intractable cancer-

related pain (Johnson et al., 2010) 

Cet article date de 2010. Il a été rédigé par Johnson J. R. et al. Le but de l’étude est d’évaluer 

l’efficacité analgésique des extraits de THC : CBD et THC uniquement comparés à ceux du placebo 

chez les patients avec des douleurs reliées au cancer, au moins d’intensité modérée, malgré une 

gestion pharmacologique appropriée. Cette étude est multicentrique, double-aveugle, randomisée, 

placebo contrôlée, groupes parallèles. Il y avait 192 patients au départ, puis, après deux jours de 

période de référence, pendant laquelle des critères d’exclusion ont été introduits, il ne restait plus que 

177 patients. Ceux-ci ont été répartis en 3 groupes de façon aléatoire. Un groupe avec le THC : CBD 

(n=60), un avec le THC (n=58) et enfin, le dernier avec le placebo (n=59). Il s’est donc déroulé 2 

semaines de traitement. Pour aboutir finalement à une population en intention de traitement (n=177). 
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177 participants, qui sont atteints de cancers avancés, qui ont des douleurs dues à leur cancer, et qui 

expérimentent une analgésie inadéquate malgré des doses chroniques d’opioïdes. La combinaison du 

THC : CBD a démontré une efficacité plus prometteuse que l’extrait de THC seul. L’extrait de THC : 

CBD serait un appoint utile dans le traitement des douleurs chez les patients ayant un cancer avancé 

qui expérimentent une analgésie inadéquate malgré une thérapie analgésique chronique aux opiacés. 

 

Preliminary efficacy and safety of an oromucosal standardized cannabis extract in chemotherapy-

induced nausea and vomiting (Duran et al., 2010) 

Cette recherche, qui est parue en 2010, a été écrite par Duran M. et al. Le but de cette étude est 

d’évaluer la tolérabilité, l’efficacité préliminaire et la pharmacocinétique d’une dose aiguë de titrage 

d’un médicament à base de la plante complète de cannabis, contenant du delta-9-tetrahydrocannabinol 

et du cannabidiol (Cannabis Based Medicine), pris en plus des thérapies standards contre les nausées 

et vomissements provoqués par la chimiothérapie. Il s’agit d’une étude clinique pilote, randomisée, en 

double-aveugle, placebo contrôlé, phase 2. Les participants utilisent un carnet de bord dans lequel ils 

notent le nombre de vomissements, la sévérité des nausées, mesurée à l’aide d’une échelle, et les effets 

secondaires qu’ils ont ressenti. Ceux-ci sont également demandés lors des entrevues téléphoniques 

journalières, au moyen de questionnaires structurés. La tolérance a été mesurée en fonction du nombre 

de participants qui ont dû arrêter la recherche à cause des effets secondaires. Les participants ont 18 

ans et plus, avec des nausées et des vomissements induits par la chimiothérapie, malgré un traitement 

prophylactique d’antiémétiques standards. Les participants ont été assignés de façon aléatoire au 

placebo (n=9) ou au CBM (n=7) et le prennent sous forme de spray oro-muqueux. Comparé au 

placebo, le CBM additionné aux antiémétiques standards a été bien toléré et a offert une meilleure 

protection contre les nausées et vomissements retardés induits par la chimiothérapie. 

 

Nabiximols for opioid-treated cancer patients with poorly-controlled chronic pain : A randomized, 

placebo-controlled, graded-dose trial (Portenoy et al., 2012) 

Portenoy et al. (2012) ont mené une étude quantitative randomisée en double aveugle. Le but de cette 

étude est de tester l’hypothèse que le Nabiximols en combinaison avec un traitement par opioïdes est 

efficace ou non. Pour ce faire ils comparent le Nabiximols à de faible, moyenne et haute dose, à un 

placebo. Cette étude est réalisée avec des patients ayant des douleurs liées à leur cancer et qui ne 

répondent plus efficacement à leur traitement d’opioïdes. Les patients (n= 360), après randomisation, 

entrent dans la phase du traitement ce qui inclut une semaine de titrage à l’aveugle pour une période de 

4 semaines. Ils reçoivent donc soit une dose faible, moyenne ou élevée soit un placebo. Afin d’évaluer 

l’efficacité du traitement, les patients ont du répondre à un questionnaire en début d’étude et reçoivent 

tous les jours un appel d’une voix interactive (IVRS) pour qu’ils puissent graduer leur douleur. 30% 
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des patients ont déclarés avoir ressentis une amélioration de leur douleur. En revanche, la réduction de 

la douleur a été plus démontrée dans le groupe ayant reçu les faibles doses. La combinaison d’opioïdes 

et de Nabiximols est donc sûre et efficace. 

 

The medical necessity for medicinal cannabis: prospective, obsevational study evaluating the 

treatment in cancer patients on supportive or paliative care (Bar-Sela et al., 2013) 

Bar-Sela et al (2013) ont mené une étude quantitative observationnelle et prospective dans le but 

d’évaluer les avantages, les effets secondaires ainsi que des problèmes concernant la prise quotidienne 

de cannabis. Les symptômes du cancer et des effets secondaires du cannabis ont été documentés avec 

un score de 0-4 selon Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE). La population 

choisie est des patients atteints de cancer et ayant reçu l’autorisation d’avoir une licence pour du 

cannabis en Israël (n=211). Les patients qui ont une licence, ont droit à 30 grammes par mois de 

cannabis. Pour évaluer les différents symptômes, ils ont réalisés deux interviews. Le premier est 

réalisé à temps 0 par des infirmières lors de la remise de cette licence et des recommandations sur la 

prise de cannabis. Le second est réalisé 6-8 semaines plus tard par téléphone par les mêmes 

infirmières. Sur 211 patients qui ont fait la première interview seul 131 ont eu le deuxième et 25 

d’entre eux ont arrêté après moins d’une semaine. Le seul effet secondaire important du cannabis sur 

les 106 personnes : 66% déclarent avoir eu des problèmes de mémoire à différents degrés. En 

revanche, le cannabis aurait plusieurs effets positifs sur plusieurs symptômes. 

 

Perceptions of cannabis as a stigmatized medicine : a qualitative descriptive study (Bottorff et al., 

2013) 

Cet article, qui date de 2013, a été rédigé par Bottorff J. L. et al. Le but de cette étude est de décrire les 

perceptions des utilisateurs, ainsi que leurs réponses aux stigmatisations rattachées à l’utilisation du 

cannabis à des fins thérapeutiques (Cannabis for Therapeutic Purposes = CTP). Il s’agit d’une étude 

qualitative et descriptive. 23 personnes (de 25 à 66 ans) qui utilisaient du cannabis à des fins 

thérapeutiques pour différentes dysfonctions corporelles/maladies, ont pris part à des entrevues semi-

structurées. Les données retranscrites ont été analysées en utilisant une approche inductive et des 

stratégies comparatives dans le but d’explorer les perceptions des participants et ainsi identifier des 

thèmes. Seulement 11 personnes détiennent une licence de Health Canada. Les données ont été 

collectées au moyen d’interviews semi-structurés, des entretiens face-à-face individuels et 

téléphoniques. Il a été demandé aux participants de parler de leurs croyances et expériences au sujet du 

CTP, ainsi que leur expérience de la stigmatisation. Celle-ci est en lien avec la vision négative du 

cannabis comme une drogue récréative, les sanctions pénales associées à l’utilisation du cannabis, 

ainsi que l’utilisation du cannabis dans des contextes de vulnérabilité (handicap, etc.). Les stratégies 
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pour gérer cette stigmatisation sont : garder l’utilisation du cannabis « sous couverture » ; éduquer 

ceux qui n’approuvent ou ne comprennent pas l’utilisation de CTP et finalement, utiliser le CTP de 

manière responsable. 

 

A Double-Blind, Placebo-Controlled, Crossover Pilot Trial Extension Using an Oral Mucosal 

Cannabinoïd Extract for Treatment of Chemotherapy-Induced Neuropathic Pain (Lynch, Cesar-

Rittenberg, & Hohmann, 2014) 

Dans l’étude pilote publiée en Janvier 2014, l’effet curatif du cannabinoïd (Nabiximols) était testé 

dans le traitement de la douleur neuropathique induite par la chimiothérapie, à l’aide d’un spray 

buccal. Pour être inclus, les participants devaient avoir des douleurs neuropathiques persistantes durant 

trois mois post-chimiothérapie. Ils devaient également avoir un traitement analgésique stable au 

minimum depuis deux semaines avant le début de l’étude. Seize patients ont participé à l’étude dont 

cinq qui étaient traitées par Cannabinoïd. Les patients devaient faire des pulvérisations quotidiennes 

dans la bouche et pouvaient augmenter leurs quantités jusqu’à trouver une dose ayant un impact sur les 

douleurs ressenties. Une fois la dose établie, ils devaient continuer son administration durant quatre 

semaines. Afin de mesurer l’efficacité du Nabiximols une échelle d’évaluation numérique de la 

douleur de 0-10 a été utilisée. Les résultats de cet essai ont révélé une diminution moyenne de 2,6 sur 

l’échelle de douleur pour les personnes traitées par Nabiximols (baisse de 0,6 avec le placebo) lors de 

la première phase de l’étude. Lors de la phase d’extension, l’échelle de douleur, dans le groupe traité 

par cannabinoïds, est passée de 6.9 à 5 au contrôle des 3 mois puis à 4.2 à celui des 6 mois. Les 

auteurs de cette étude pilote nuancent néanmoins leurs résultats en exprimant que ceux-ci devraient 

être confirmés lors d’une étude plus poussée. 

4.2 Synthèse des résultats 

Afin de rendre plus agréable la lecture des résultats, les auteures ont décidé de regrouper les différents 

résultats dans un tableau. 

Titre/source/ 

Auteur 

But / type de recherche Résultats 

A Double-Blind, 
Placebo-Controlled, 
Crossover Pilot Trial 
Extension Using an 
Oral Mucosal 
Cannabinoid Extract 
for Treatment of 
Chemotherapy-
Induced Neuropathic 

Etude Pilote pour commencer 
d’investiguer l’effet curatif du 
Nabiximols (spray oral 
contenant du cannabinoïd) dans 
le traitement de la douleur 
neuropathique induite par la 
chimiothérapie. 

Etude pilote randomisée avec 

Cet essai a révélé une diminution moyenne de 
2,6/10 sur l’échelle de douleur pour les personnes 
traitées par Nabiximols (baisse de 0,6 avec le 
placebo) lors de la phase 1 de l’étude. 

10 personnes ont décidé de continuer lors de la 
phase d’extension de l’étude, et l’échelle de 
douleur est passée de 6.9 à 5 au contrôle des 3 
mois puis à 4.2 à celui des 6 mois. 
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Pain (Janvier 2014). 

Lynch, M. E. & al. 

contrôle placebo croisé.  

 

La moyenne des doses était de 4,5 pulvérisations 
par jour (minimum 2 et maximum 10 par jour). Il 
y avait très peu d'effets indésirables liés aux 
médicaments rapportés de ce groupe. 5 personnes 
ont décidé d’arrêter le traitement au cap des 3 
mois pour des raisons diverses (retour au travail, 
récurrence du cancer, trop occupé ou voulant 
essayer un autre traitement). 

Delta-9-
tetrahydrocannabinol 
may palliate altered 
chemosensory 
perception in cancer 
patients: results of a 
randomized, double-
blind, placebo-
controlled pilot trial 
(Novembre 2010). 

Brisbois, T. D. et al. 

  

Déterminer si le Delta-9-
tetrahydrocannabinol peut 
améliorer la diminution de 
l’appétit et l’altération de la 
perception chimiosensorielle 
(goût et odorat), ainsi que la 
diminution de la prise calorique 
et la qualité de vie des 
personnes atteintes d’un cancer. 

Etude pilote, quantitative, 
randomisée, double aveugle, 
avec contrôle placebo. 

 

Goût et odorat :  

- 73% des patients apprécient plus leur nourriture 
avec le traitement de THC contre 30% avec le 
placebo 

-55% des patients trouvent que la nourriture a 
meilleur goût (placebo= 10%) 

-50% des patients trouvent que les odeurs 
désagréables, au début de l’étude, ne le sont plus 
avec le THC 

-73% des patients disent pouvoir à nouveau 
différencier les goûts, les saveurs et les odeurs des 
plats. Alors que dans le groupe placebo 60 % 
disent que c’est la même chose qu’auparavant et 
20% disent que cela est pire qu’au début de 
l’étude. 

Appétit : 

-64 % des patients ont vu leur appétit augmenté. 
Contre 50% dans le groupe Placebo. 

Préférences de nourriture et calories ingérées : 

-Les patients sous THC sont plus attirés par des 
repas contenant des protéines et donc de l’énergie. 
Ils disent trouver ces aliments plus appétissants et 
ayant un meilleur goût. 

-73% des patients sous traitement THC ont 
augmenté leurs calories ingérées contre 50% dans 
le groupe placebo. 

Qualité de vie : il n’y a pas de différence entre les 
deux groupes. 

Effets secondaires : la nausée n’a pas été affectée 
par le traitement au THC, la qualité du sommeil et 
la relaxation ont été de meilleure qualité. 
Globalement le traitement avec THC a été bien 
supporté par les patients et la plupart des effets 
secondaires éprouvés n’étaient pas en lien avec le 
traitement de THC. 
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Efficacy of 
dronabinol alone and 
in combination with 
Ondansetron versus 
ondansetron alone 
for delayed 
chemotherapy-
induced nausea and 
vomiting (2007). 

Meiri, E. et al. 

 

Comparer l’efficacité et la 
tolérance du Dronabinol et de 
l’Ondansetron seul ou en 
combinaison afin de 
retarder/diminuer les nausées et 
vomissements dus à la 
chimiothérapie. Cette évaluation 
s’effectue post chimio (J2-5). 
Etude quantitative, en double 
aveugle avec un contrôle 
placebo. 

 

L’absence de nausée était significative dans le 
groupe traité par Dronabinol (71%), Ondansétron 
(64%) et de la thérapie de combinaison (53%). Le 
groupe de placebo a vu une amélioration de 15%. 

L’intensité des nausées et vomissements a 
également diminué chez les personnes traitées par 
Dronabinol. 

Globalement le traitement a été bien toléré.  

Cette étude montre que l'efficacité du Dronabinol 
seul est comparable à celle de l'Ondansétron pour 
le traitement des chimiothérapies engendrant des 
nausées et vomissements. Cette constatation est 
importante parce que la thérapie antiémétique 
standard ne soulage pas la totalité des patients 
traités. Il est donc nécessaire de trouver des 
alternatives afin d’assurer une bonne qualité de 
vie à ces patients en diminuant les effets 
secondaires induits par les chimiothérapies. 

Les auteurs expriment aussi que la qualité de vie a 
été améliorée pour les personnes étant traitées 
avec du Dronabinol, comparativement aux autres 
groupes de traitement. 

Preliminary efficacy 
and safety of an 
oromucosal 
standardized 
cannabis extract in 
chemotherapy-
induced nausea and 
vomiting (Juin 2010). 

Duran M. et al. 

 

Evaluer la tolérance, l’efficacité 
préliminaire et la 
pharmacocinétique d’une dose 
aiguë de titrage d’un 
médicament à base de la plante 
complète de cannabis, contenant 
du delta-9-tetrahydrocannabinol 
et du cannabidiol, pris en plus 
des thérapies standards contre 
les nausées et vomissements 
provoqués par la 
chimiothérapie.  

Il s’agit d’une étude clinique 
pilote, randomisée, en double-
aveugle, placebo contrôlé, phase 
2. 

Comparé au placebo, le cannabis, additionné aux 
antiémétiques standards, a été bien toléré et a 
offert une meilleure protection contre les nausées 
et vomissements retardés induits par la 
chimiothérapie. 

Perceptions of 
cannabis as a 
stigmatized 
medicine : a 
qualitative 
descriptive study 
(Février 2013). 

Bottorff J. L. et al. 

Le but de cette étude canadienne 
est de décrire les perceptions 
des utilisateurs, ainsi que leurs 
réponses aux stigmatisations 
rattachées à l’utilisation du 
cannabis à des fins 
thérapeutiques (Cannabis for 
Therapeutic Purposes = CTP). 

Il s’agit d’une étude qualitative 

L’expérience de la stigmatisation des participants 
est en lien avec la vision négative du cannabis 
comme une drogue récréative, les sanctions 
pénales associées à l’utilisation du cannabis, ainsi 
que l’utilisation du cannabis dans des contextes 
de vulnérabilité (handicap, etc). Les stratégies 
pour gérer cette stigmatisation sont : garder 
l’utilisation du cannabis « sous couverture » ; 
éduquer ceux qui n’approuvent ou ne 
comprennent pas l’utilisation de CTP et 
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 et descriptive. finalement, utiliser le CTP de manière 
responsable. 

Multicenter, double-
blind, randomized, 
placebo-controlled, 
parallel group study 
of the efficacy, safety, 
and tolerability of 
THC : CBD extract 
and THC extract in 
patients with 
intractable cancer-
related pain (Février 
2010). 

Johnson J. R. et al. 

Cette étude a évalué l’efficacité 
analgésique des extraits de 
THC : CBD et THC uniquement 
comparée à celle du placebo 
chez les patients avec des 
douleurs reliées au cancer, 
d’intensité modérée, malgré une 
gestion pharmacologique 
appropriée. 

Cette étude est multicentrique, 
double-aveugle, randomisée, 
placebo contrôlée, groupes 
parallèles. 

Dans cette étude, la combinaison du THC : CBD 
a démontré une efficacité plus prometteuse (30% 
des cas) que l’extrait de THC seul. L’extrait de 
THC : CBD serait un appoint utile dans le 
traitement des douleurs chez les patients ayant un 
cancer avancé qui expérimentent une analgésie 
inadéquate malgré une thérapie analgésique 
chronique aux opiacés.  

The medical nessesity 
for medicinal 
cannabis : 
prospective, 
obsevational study 
evaluating the 
treatment in cancer 
patients on 
supportive or 
paliative care (Juin 
2013). 

Bar-Sela G. et al. 

 

Suivre des patients qui ont reçu 
une « licence » en cannabis 
thérapeutique au Rambam 
Health Care Campus à Haifa, 
Israël. Le but étant d’évaluer les 
avantages, les effets secondaires 
et les problèmes concernant la 
prise quotidienne de cannabis 
pour des patients atteints de 
cancer.  

Etude prospective et 
observatoire. Quantitative. 

Sur les 211 patients qui ont signé le consentement 
lors de la  première interview, 106 (50%) ont 
continué le traitement sur une longue période et 
ont eu la seconde interview, 50 (24%) sont morts, 
10 (5%) ont été perdu durant l’étude. 20 (10%) 
n’ont jamais commencé leur traitement bien qu’ils 
avaient leur licence. Les raisons invoquées étaient 
surtout qu’ils avaient peur d’être perçus comme 
des criminels. 25 (12%) ont arrêté leur traitement 
après une semaine, car il y avait beaucoup trop 
d’effets secondaires influençaient leur qualité de 
vie. 

Tous les symptômes ont été évalués (cancer ou 
non cancer) : pas de symptômes (0), minimal (1-
2) et sévère (3-4).  

31 (29%) avaient un score <10 et 22 (21%) 
avaient un score >17 avant la consommation. 

A la seconde interview, 71 (71%) avaient un 
score <10 et 8 (8%) avaient un score >17. En 
revanche, le cannabis aurait plusieurs effets 
positifs sur plusieurs symptômes. 

Comparaison of oraly 
Administered 
Cannabis Extract and 
Delta-9- 
Tetrahydrocannabino
l in treating Patients 
with cancer-related 
anorexia- cachexia 
syndrome : A 
multicenter, phase 
III, randomized, 
double-blind, 

Investiguer sur six semaines les 
effets de l’extrait de cannabis 
(CE) et du tétrahydrocannabinol 
(THC) sur l’appétit et la qualité 
de vie des patients qui 
présentent une cachexie/ 
anorexie liée au cancer. Testent 
l’hypothèse que l’appétit et la 
qualité de vie est améliorée par 
la prise de CE ou THC 
comparée à un placebo.  

Après six semaines de traitement, aucune 
différence significative n’a été trouvée entre les 
trois groupes concernant l’appétit, la qualité de 
vie et la toxicité liée aux cannabinoïds. 

L’augmentation de l’appétit est de 73% pour 
l’extrait de cannabis, 58% pour le 
tétrahydrocannabinol et de 69% pour le placebo. 
En d’autre terme l’appétit à été augmenter de plus 
de 50% dans les trois groupes. 

Les patients ayant un score, au début, de plus de 
30mm ont vu leur score baisser à moins 30mm 
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Placebo-controlled 
clinical Trial from 
the cannabis-in-
cachexia-study-group 
(Mai 2006). 

Strasser F. et al. 

Multicentre, phase 3, 
randomisée en double aveugle 
avec placebo. Etude quantitative 

dans 61% des cas pour le CE, 50% pour le THC 
et de 40% pour placebo. 

Les trois traitements ont montré une amélioration 
globale de 5% sur l’échelle/ score d’anorexie-
cachexie EORTCQLQ-C30 jusqu’à 2 semaines, 
suivie d’une autre amélioration de 5% jusqu’à 6 
semaines pour le PL groupe, inchangé pour le 
THC et une aggravation de 2,5% avec le CE.  

Dronabinol Versus 
Megestrol Acetate 
Versus Combination 
therapy for Cancer-
associated anorexia : 
A north Central 
cancer treatment 
group study 

(15 Janvier 2002). 

Jatoi A. et al. 

Déterminer si le Dronabinol 
administré seul ou en 
combinaison avec de l’acétate 
de Megestrol, a moins, égal ou 
plus d’efficacité comparée a 
l’acétate de Megestrol. Dans le 
cadre de la palliation de 
l’anorexie liée au cancer.  

Etude quantitative randomisée. 

 

Aux doses testées, l’acétate de Megestrol est 
supérieur au traitement du Dronabinol et les deux 
combinés.  

Dans le groupe de l’acétate, 75% des patients ont 
reporté que cette molécule, à un moment donné 
dans l’étude, a augmenté leur appétit contre 49% 
des patients avec le Dronabinol. La combinaison 
des deux montre que 66% des patients démontrent 
une augmentation de leur appétit. 11% des 
patients sous acétate de Megestrol ont reporté une 
prise de poids de 10% et plus comparé au 
Dronabinol où seul 3% des patients le relèvent et 
8% pour les deux combinés. 

Nabiximols for 
opioid- treated 
cancer patients with 
poorly-controlled 
chronic pain : A 
randomized, placebo-
controlled, graded-
dose trial 

(14 janvier 2012). 

Portenoy R. et al. 

 

Comparer le Nabiximols à de 
faible, moyenne et haute doses, 
et un placebo dans le cadre du 
traitement de douleur 
cancéreuse qui ne répond plus 
clairement aux opioïdes.  

Etude randomisée en double 
aveugle, contrôle avec un 
placebo. Etude quantitative. 

Combiné à un traitement d’opioïdes, le 
Nabiximols a des effets analgésiques. Seules aux 
doses faible et moyenne, il a démontré des effets. 
A de hautes doses cela n’a pas démontré d’effet 
analgésique. 

30% des patients ont déclaré avoir ressenti une 
amélioration de leur douleur du début de l’étude à 
la fin. Il n’y avait pas de distinction particulière 
entre la molécule et le placebo. 

En revanche dans le groupe de 4 sprays (bas) une 
réduction de la douleur a été observée en fin 
d’étude. Utilisé en complément à une thérapie 
d’opioïde, le Nabiximols démontre un très bon 
effet à de basses doses. 

 

Trois thèmes principaux se dégagent des différents résultats obtenus concernant l’efficacité du 

cannabis : la douleur, les nausées et vomissement, ainsi que les troubles alimentaires. En outre, deux 

thèmes secondaires ressortent après l’analyse des articles : la stigmatisation liée à l’utilisation du 

cannabis thérapeutique ainsi que la baisse ou l’augmentation des symptômes globaux chez des patients 

cancéreux. 
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4.2.1 Douleur 

Le but de ces trois études, Portenoy et al. (2012), Johnson et al. (2010), Lynch & al. (2014), est de 

tester l’hypothèse que le cannabis thérapeutique, en combinaison avec un traitement analgésique, est 

efficace sur la diminution de la douleur. Cette efficacité a été traitée de différentes manières exposées 

ci-dessous. 

Portenoy et al. (2012) comparent un placebo au Nabiximols (cannabis sous forme de spray) à de 

faibles, moyennes et hautes doses alors que Johnson et al. (2010) préfèrent confronter trois produits : 

un placebo, un extrait combiné de tétrahydronnabinol (THC) et cannabidiol (CBD) et pour finir, un 

extrait de THC seul. Dans la troisième recherche, Lynch & al. (2014) privilégie le cannabis en spray 

qu’ils confrontent à un placebo afin d’évaluer son efficacité sur la douleur. 

Lynch & al. (2014) ont utilisé l’échelle numérique de la douleur (0-10) afin d’évaluer l’efficacité du 

cannabis thérapeutique. Ils ont découvert que le Nabiximols diminue de 2,6 points la quantité de 

douleur comparée à un placebo qui baisse de seulement 0,6 sur l’échelle de la douleur. Johnson R & 

al. (2010), rapportent que le THC combiné au CBD amène à une diminution de la douleur dans 30% 

des cas. Le THC seul a une efficacité de 23% et le placebo de 21%. Portenoy et al. (2012) déclarent 

que 30% des patients disent voire leur douleur diminuée entre le début et la fin de l’étude. De plus, ils 

notifient qu’à basses doses son efficacité est meilleure qu’à moyennes et hautes doses. 

4.2.2 Nausées et vomissements 

Sur les dix articles retenus, deux d’entre-eux, Duran et al. (2010) et Meiri et al. (2007) traitent du 

thème des nausées et vomissements post chimiothérapie. 

Duran et al. (2010) testent l’efficacité du cannabis thérapeutique comparée à un placebo. Concernant 

l’étude de Meiri et al., le Dronabinol est comparé à l’Ondansetron (antiémétique standard). Pour ce 

faire, quatre groupes ont été comparés : Dronabinol seul, Ondansetron seul, Dronabinol combiné à 

l’Ondansetron ainsi qu’un groupe recevant un placebo. 

En ce qui concerne, l’étude de Duran et al. (2010) 71.4% des participants traités par cannabis 

thérapeutique ont montré une disparition complète de leurs nausées et vomissements. Les personnes 

ayant reçu le placebo ont vu leurs symptômes tardifs (22.2%) ou aigus (66.7%) disparaître. Ces 

résultats montrent que l’efficacité du cannabis thérapeutique est significative en cas de nausées et 

vomissements tardifs post chimiothérapie. 

Dans l’étude de Meiri et al. (2007), le pourcentage de personnes ayant eu une baisse de nausées et 

vomissements est respectivement 71% pour le groupe traité par Dronabinol, 64% pour l’Ondansetron, 

53% pour la thérapie combinée et 15% pour le placebo. Pour les personnes présentant des nausées et 

vomissements malgré les traitements, le Dronabinol avait un effet bénéfique sur leur intensité, qui était 
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moins élevée que dans les autres groupes. Les auteurs de cette étude ont également montré que 

l’efficacité du Dronabinol est semblable à celle de l’Ondansetron. La combinaison des deux 

composants n’amène pas de plus value que les traitements pris séparément. 

4.2.3 Troubles alimentaires 

Ce thème est abordé par trois articles, ceux de Brisbois et al. (2010), de Jatoi et al. (2002) ainsi que 

celui de Strasser et al. (2006). 

Brisbois et al. (2010) cherchent à déterminer si le THC peut améliorer l’altération de la perception 

chimiosensorielle (goût et odorat), ainsi que la diminution d’appétit ressentie par les patients 

cancéreux. Pour ce faire, les participants ont été divisés en deux groupes distincts, l’un traité par THC 

et l’autre par placebo. Dans le premier groupe, 64% des participants ont augmenté leur appétit de 

façon significative, comparativement au 50% dans le deuxième groupe. De plus, cet article montre que 

le THC améliore les perceptions olfactives et gustatives, par exemple, 55% des personnes trouvent que 

la nourriture a meilleur goût quand ils prennent du THC alors que ceux prenant du placebo ont eu cette 

impression que dans 10% des cas.  

Dans l’étude de Jatoi et al. (2002), le but était d’évaluer l’efficacité du Dronabinol en la comparant 

avec celle d’un antiémétique en cas d’anorexie liée au cancer. Les participants ont donc été répartis en 

trois groupes : Acétate de Megestrol (antiémétique), Dronabinol ainsi qu’un groupe traité avec la 

combinaison de ces deux substances. Dans le groupe traité avec l’antiémétique, 75% des personnes ont 

ressenti une augmentation de l’appétit contre 49% traité par Dronabinol, et 66% en ce qui concerne la 

combinaison des deux produits. 

Strasser et al. (2006) ont cherché à savoir si le cannabis avait ou non des effets bénéfiques sur 

l’augmentation de l’appétit. Dans ce but, ils ont testé l’extrait de cannabis (CE), le THC, ainsi qu’un 

placebo. Ils ont démontré que l’appétit est augmenté de plus de 50% dans les trois différents groupes. 

Respectivement, 73% pour le groupe du CE, 58% pour celui du THC et 69% pour celui du placebo.  

4.2.4 Stigmatisation 

Le but de l’étude qualitative, effectuée par Bottorff et al. (2013) était de comprendre les ressentis des 

patients face à la stigmatisation engendrée par l’utilisation de cannabis thérapeutique. A la suite 

d’entrevues semi-structurées, les auteurs ont fait ressortir l’amalgame que la population peut faire 

entre cannabis récréatif et cannabis thérapeutique qui amène à la stigmatisation des personnes 

consommant du cannabis à titre médical. D’autre part, les sanctions pénales engendrées par la 

consommation de cannabis renforcent cette stigmatisation. Pour finir, cette étude démontre que la 

stigmatisation liée à la consommation du cannabis peut s’ajouter à une stigmatisation préexistante de 

certains individus, comme par exemple, les personnes atteintes de VIH, celles marginalisées ou ayant 
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un statut social précaire. Le fait que ces personnes consomment du cannabis thérapeutique augmente, 

donc, leur stigmatisation. 

4.2.5 Symptômes globaux 

Bar-Sela et al. (2013) ont évalué les avantages, les effets secondaires et les problèmes concernant la 

prise de cannabis médical, à l’aide de deux entretiens. Ils ont utilisé l’échelle « Common Terminology 

Criteria for Adverse Events » (CTCAE), pour quantifier les différents symptômes reliés au cancer 

et/ou au traitement oncologique. Les patients évaluent leurs symptômes en fonction de leur intensité, 

pas de symptôme (0), symptômes minimaux (1-2) et symptômes sévères (3-4). Les auteurs ont ensuite 

fais le total de tous les symptômes et arrivent à un « score de symptômes ». En d’autres termes, plus le 

score est élevé, plus la souffrance des patients est importante. A la suite du premier entretien, avant 

consommation du cannabis, 29% des participants avaient un score de moins de 10, alors qu’au second 

interview, après la prise, le taux de patients est monté à 71%. En résumé, avec le cannabis 

thérapeutique, les symptômes tendent à diminuer. 

5 Discussion 

5.1 Liens avec la problématique 

Les savoirs infirmiers permettent d’éclairer la problématique de la consommation du cannabis 

thérapeutique pour des patients atteints de cancer, suivant ou non un traitement de chimiothérapie. En 

effet, tous les savoirs sont nécessaires à la compréhension d’une situation et à la mise en œuvre de 

soins infirmiers de qualité. En ce qui concerne le mode personnel, il est intéressant dans la perspective 

de l’utilisation de cannabis médical, car il demande à l’infirmière d’être consciente de ses aprioris et 

pouvoir les remettre en question afin d’être la plus objective possible dans sa pratique. De plus, le 

mode esthétique permet à l’infirmière de comprendre le vécu du patient cancéreux ainsi que ses 

besoins et pouvoir y répondre de manière optimale. Dans le cadre de ce travail, l’utilisation du 

cannabis thérapeutique répondrait aux besoins du patient, qui n’est pas correctement pallié par les 

thérapies standards. Le mode éthique, mettrait en lien l’utilisation du cannabis, produit dit stupéfiant, 

avec les valeurs, croyances et codes moraux véhiculés par la société ou les institutions de soins. Dès 

lors, dans le contexte légal suisse, son utilisation crée une polémique aboutissant à un dilemme 

éthique. En effet, d’une part, les patients voulant être palliés de façon correcte, et d’autre part, les lois 

helvétiques ne légalisant pas son utilisation de manière généralisée. De plus, ce travail s’intègre 

parfaitement dans le mode empirique. En effet, il a demandé des recherches scientifiques objectives 

pour son élaboration. Le recours à ce mode permettrait aux infirmières d’avoir un regard critique 

concernant l’utilisation de cannabis médical. Pour finir, le mode émancipatoire permet à l’infirmière 

d’évaluer de façon critique la vision des politiques concernant le cannabis thérapeutique. La question à 
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se poser est alors : Pourquoi n’est-il pas encore prescrit de façon généralisée, comme par exemple la 

Morphine, faisant également partie des stupéfiants ? 

Grâce aux métaparadigmes de Fawcett (2005), le thème de l’utilisation du cannabis à des fins 

thérapeutiques chez des patients souffrants de symptômes cancéreux ou reliés au traitement de 

chimiothérapie, a pu être ancré dans la discipline infirmière.  

Selon Leddy et Pepper (1998), la recherche du bien-être des patients est un concept important des 

compétences infirmières. Pour ce faire, ils font mention du fait qu’il est important, d’individualiser les 

soins afin d’augmenter le bien être des patients. Il est donc, nécessaire de trouver des alternatives 

personnalisées et c’est dans ce but que l’utilisation du cannabis thérapeutique pourrait être intéressante 

pour le monde infirmier. Le recours au cannabis médical, dont l’efficacité a été prouvée dans les 

articles cités plus haut dans ce travail, pourrait être considéré comme un traitement alternatif, et ainsi, 

faire partie intégrante des compétences infirmières. En effet, les devoirs de l’infirmière seraient alors, 

d’être vigilante aux effets secondaires du cannabis, aviser le médecin en cas de posologie inefficace, 

d’informer le patient quant aux risques et aux conséquences de ce traitement et de l’administrer, en cas 

d’incapacité fonctionnelle du patient. 

L’utilisation du cannabis thérapeutique pourrait, comme le dit Bottorff et al. (2013), engendrer une 

stigmatisation des patients. De plus, ils relèvent, dans leur article, que les sanctions pénales suite à la 

consommation illégale de cannabis, ont tendance à augmenter le ressenti de stigmatisation des 

patients. Le rôle infirmier est d’écouter le patient de façon active, de le soutenir et de l’aiguiller afin 

qu’il trouve des ressources pour faire face à cette stigmatisation (Référentiel de compétences HES-SO, 

2008).  

Les trois études traitant de la douleur, Portenoy et al. (2012), Johnson et al. (2010), Lynch & al. 

(2014), ont permis de découvrir que le cannabis thérapeutique combiné à un traitement analgésique 

standard, diminue la douleur cancéreuse ressentie par les patients. Il semblerait que, malgré les 

différents modes d’administration et doses variables, le cannabis médical reste efficace. Néanmoins, 

dans l’article de Portenoy et al. (2012), l’efficacité de celui-ci est meilleure à basse dose. En effet, si la 

dose augmente, les effets secondaires du cannabis thérapeutique, deviennent difficilement tolérables.  

En ce qui concerne son efficacité sur les nausées et vomissements post chimiothérapie, l’étude menée 

par Duran et al. (2010), montre une disparition totale de ses symptômes, qu’ils soient aigus ou différés 

du traitement de chimiothérapie. Dans l’étude menée par Meiri et al., l’efficacité du cannabis est 

semblable à celle de l’antiémétique. Dans le cas de nausées et vomissements persistants aux 

traitements, le cannabis diminue leur intensité. 

L’efficacité du cannabis thérapeutique sur les troubles alimentaires a été abordée par les études de 

Brisbois et al. (2010), Jatoi et al. (2002) ainsi que celle de Strasser et al. (2006). La première, 

démontre que le cannabis thérapeutique améliore d’une part, la perception olfactive et gustative et 
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d’autre part, augmente l’appétit. En revanche, dans l’étude de Jatoi et al. (2002), qui traite de 

l’anorexie et cachexie dues au cancer, l’efficacité du cannabis sur l’appétit, est inférieure à celle de 

l’antiémétique. En outre, la combinaison du cannabis avec un antiémétique, augmente l’efficacité de 

ce dernier. Dans l’étude de Strasser et al. (2006), plus de la moitié des participants ont vu leur appétit 

augmenter de façon significative. 

L’étude de Bar-Sela et al. (2013), démontre que l’intensité générale ressentie par les patients suite aux 

symptômes cancéreux a tendance à diminuer grâce à la prise de cannabis médical. En d’autres termes, 

ce traitement améliore la vie quotidienne des patients en diminuant les symptômes et la souffrance qui 

s’y rattache. 

Pour conclure cette partie du travail, la question de recherche qui portait sur l’efficacité du cannabis 

thérapeutique lors de symptômes reliés au cancer ou au traitement de chimiothérapie, semble être, 

dans l’ensemble, démontrée.  

5.2 Limites 

Les limites principales rencontrées durant la réalisation de ce travail, étaient tout d’abord, dans le 

choix du thème. En effet, la question de recherche portait, à la base, sur les symptômes liés à la 

chimiothérapie. La quantité d’articles trouvés lors de la recherche préalable, était alors, insuffisante. 

Ceci a poussé les auteures à devoir élargir la question de recherche en englobant également les 

symptômes reliés au cancer. 

Par la suite, elles ont eu des difficultés à trouver des sources scientifiquement fiables concernant le 

nombre de consommateurs de cannabis thérapeutique en Suisse. En effet, les lois helvétiques 

concernant sa consommation étant floues, un amalgame entre cannabis récréatif et médical est souvent 

établi. 

De plus, lors de la recherche d’articles, il est apparut que peu d’études ont été réalisées en Suisse. Les 

résultats des différentes études sont donc difficilement transposables sur le territoire Helvétique. En 

effet, le cadre légal et économique de la Suisse diffère de celui qui se trouve par exemple, en Israël, au 

Canada ou en Grande Bretagne. En outre, certains articles utilisés pour la rédaction de ce dossier, sont 

des études pilotes. Celles-ci reposent sur un petit nombre de participants et leurs résultats sont donc 

peu fiables à grande échelle. C’est pour ces raisons que les auteurs de ces différents articles mettent en 

garde leurs lecteurs sur la nécessité d’effectuer une seconde étude possédant un échantillon de 

participants plus élevé, afin de confirmer les résultats obtenus. 

Lors de l’analyse des articles, les doses testées, la composition ainsi que le mode d’administration du 

cannabis étaient variables. Les résultats sont donc difficilement transférables d’un article à l’autre et 

les auteures ont éprouvé des difficultés à faire ressortir des thèmes pour la synthèse des résultats.  
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De plus, les chercheurs ont dénoté que le temps d’étude était parfois insuffisant. Les effets à long 

terme étaient difficilement mesurables, pour cause de décès d’une partie des participants durant les 

études.  

Pour finir, les auteurs des articles ont tendance à ne pas exprimer clairement en quoi leurs recherches 

pourraient faire évoluer les soins infirmiers. En effet, ce thème étant très controversé dans le monde 

médical, aucun cadre théorique sortant des savoirs infirmiers n’a pu être trouvé.  

5.3 Perspectives d’avenir pour la recherche et la pratique 

Suite aux résultats obtenus dans ces articles, la consommation de cannabis a un impact directe sur les 

symptômes du cancer et ceux reliés à la chimiothérapie. Son utilisation en oncologie semble donc, être 

appropriée. Dès lors, en Suisse, son utilisation à des fins médicales pourrait se voir généralisée d’ici 

quelques années. De plus, sa consommation pourrait également s’étendre à d’autres pathologies, 

comme par exemple la sclérose en plaques ou la fibromyalgie, pathologies engendrant de nombreuses 

souffrances. Pour ce faire, la recherche devrait prouver l’efficacité des composants actifs du cannabis 

dans le traitement de nombreuses pathologies et ainsi pouvoir établir une liste de symptômes à traiter à 

l’aide de cette plante. Une telle liste permettrait aux professionnels compétents de pouvoir prescrire du 

cannabis médical de manière légale et ainsi éviter les dérives liées à sa consommation. En pratique, 

son utilisation permettrait de diminuer considérablement les symptômes des patients, ce qui pourrait 

améliorer leur qualité de vie. Le bénéfice serait donc, une réduction voire une disparition de la 

souffrance non-palliée par des médicaments standards.  
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6 Conclusion 

Suite aux informations relatées dans les médias au sujet du cannabis thérapeutique et à sa légalisation 

aux Etats Unis, les auteures de ce travail avaient comme but d’évaluer si ce produit pouvait être 

efficace en cas d’effets secondaires de la chimiothérapie et ceux reliés directement au cancer. En effet, 

ceux-ci, provoquent une souffrance des patients, autant au niveau physique que psychologique. Les 

traitements standards, couramment utilisés face à ces symptômes physiques, ne permettent pas, dans 

certains cas, de les pallier de façon efficace. En lien avec cette problématique, des articles pouvant 

prouver, ou non, l’efficacité du cannabis dans le traitement de ces symptômes, ont étés recherchés. 

Les résultats de ces recherches ont montré que le cannabis, utilisé à des fins médicales en cas de 

cancer ou de traitement de chimiothérapie, a des effets bénéfiques sur certains symptômes. En effet, 

les résultats montrent une diminution des douleurs induites par le cancer et également une disparition 

ou forte réduction des nausées et vomissements. De plus, l’utilisation de cannabis a amélioré la 

perception olfactive et gustative ainsi qu’à augmenter significativement l’appétit. 

Les limites des recherches ne permettent pas, à l’heure actuelle, de pouvoir généraliser ces résultats à 

l’ensemble des patients souffrant de symptômes liés à leur pathologie cancéreuse ou éprouvés suite au 

traitement de chimiothérapie. Pour ce faire, il serait nécessaire que d’autres études, effectuées à plus 

grande échelle, soient réalisées. Néanmoins, si ces résultats se confirment, ils pourraient changer 

considérablement la vie des patients et leur permettre d’avoir une alternative de traitement en cas 

d’inefficacité des traitements standards. 

Dans cette optique, la législation Suisse face au cannabis médical pourrait se voir modifiée et son 

accès serait, peut-être, généralisé d’ici quelques années. Les infirmières devront donc, dans l’avenir, se 

tenir informés des avancées scientifiques et légales concernant le cannabis thérapeutique afin de 

pouvoir aiguiller et soutenir les médecins dans leurs prescriptions et leurs prises en charge de ces 

patients.  

Pour finir, si ces résultats se confirment concernant le cannabis thérapeutique et son impact sur les 

symptômes cancéreux et post-chimiothérapie, ne pourrait-il pas également être utile dans d’autres 

pathologies, comme par exemple, la sclérose en plaques ainsi que la fibromyalgie, qui provoquent de 

multiples symptômes difficilement supportables ?  
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Annexes 

Annexe I : Grilles d’analyse de lecture reçues durant les cours (Fortin, M-F., 2010). 

Annexe II : Grilles d’analyse de lecture remplies. 

 

 

 



 

 

 

Annexe I 

Grille Qualitative 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la population à l’étude ? 
Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : problème, 

méthode, résultats et discussion ? 
Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il clairement défini et placé en contexte ? 

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ? 
Les postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? 

Recension des écrits Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? 
L’auteur présente-t-il l’état des connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème 
à l’étude ? 

Cadre de recherche Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui, est-il justifié et décrit de façon adéquate ? 
Les bases philosophique et théorique ainsi que la méthode sous-jacente sont-elles 
explicitées et appropriées à l’étude ? 

But, questions de recherche Le but est-il clairement énoncé ? 
Les questions de recherche sont-elles clairement énoncées ? 
Traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des valeurs ou des 
perceptions ? 
Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur la méthode de recherche 
sous-jacente ou sur le cadre conceptuel ou théorique ? 

Méthode 
Population et échantillon La population de l’étude est-elle décrite de façon suffisamment détaillé ? 

La méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants est-elle appropriée ? 
La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter des renseignements 
significatifs et d’atteindre les objectifs visés ? 
La saturation des données a-t-elle été atteinte ? 

Devis de recherche Le devis de recherche est-il explicité ? 
Considérations éthiques Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 

L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les bénéfices 
pour les participants ? 

Mode de collecte des 
données 

Les méthodes et les outils de collecte des données sont-ils convenablement décrits ? 
Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les observations du phénomène, 
bien ciblées ? 
Les questions et les observations ont-elles été rigoureusement consignées par la suite ? 

Conduite de la recherche Les méthodes et les outils de collecte des données, ainsi que les procédés 
d’enregistrement, sont-ils bien décrits ? 

Crédibilité  des données  Y a-t-il eu des moyens pour rehausser la crédibilité des données ? 
Analyse des données L’organisation et l’analyse des données sont-elles décrites de façon suffisamment 

détaillée ? 
Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les extraits 
rapportés ? 
Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des données ? 

Résultats 
Présentation des résultats Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de bien 

représenter le phénomène ? 
S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils efficacement les 
conceptualisations ? 
L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des experts ? 

Discussion 
Interprétation des résultats Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? 

Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ? 
Conséquences et 
recommandations 

L’auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats ? 
Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la pratique et les 
recherches futures ? 
Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les conclusions ? 

 

  



 

 

 

Grille quantitative 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ? 
Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : problème, 

méthode, résultats et discussion ? 
Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? 

Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ? 

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ? Les études 
montrent-elles la progression des idées ? 
La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au problème de 
recherche ? 
La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources primaires ? 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? 
Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la recension des 
publications ? Est-il lié au but de l’étude ? 
Comment l’auteur justifie-t-il l’absence d’une cadre de recherche ? 

But, questions de recherche Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 
Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la population à 
l’étude, sont-elles clairement énoncées ? 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de recherche ? 

Méthode 
Population et échantillon La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il décrit de 

façon suffisamment détaillé ? 
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître la 
représentativité de l’échantillon ? 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur une base 
statistique ? 

Considérations éthiques  Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les bénéfices 
pour les participants ? 

Devis de recherche Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou les 
hypothèses ? 

Mode de collecte des 
données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les 
variables ? 
L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude ou s’ils 
sont importés ? 
La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les résultats sont-ils 
présentés ?  

Conduite de la recherche Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 
 

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre à chaque 
question ou pour vérifier chaque hypothèse ? 

Résultats 
Présentation des résultats Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? 

Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 
Discussion 
Interprétation des résultats Les résultats sont-ils interprétés en fonction du carde de recherche et pour chacune des 

questions ou hypothèses ? 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le sujet ? 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats d’analyses ? 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 
Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la pratique 
clinique ? 
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 

 

  



 

 

 

Annexe II 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture 
critique 

 Titre du doc : A Double-Blind, Placebo-
Controlled, Crossover Pilot Trial Extension 
Using an Oral Mucosal Cannabinoïd 
Extract for Treatment of Chemotherapy-
Induced Neuropathic Pain. 

Titre Le titre précise-t-il clairement les 
concepts clés  
et la population à l’étude ? 

O 
 
~ 

-Extrait de cannabinoïds sous forme de spray 
buccal pour le TTT des dlrs neuropathiques 
dues à la chimio. Etude Pilote en double 
aveugle avec contrôle d’un placebo. 
-Supposition : Personnes souffrant de dlrs 
neuropathiques suite à une chimio. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les 
grandes lignes de la recherche :  
problème,  
méthode,  
résultats  
et discussion ? 

 
 
 
O 
O 
O 
O 

-Les dlrs neuropathiques dues à la chimio 
limitent les doses ainsi que la durée des TTT 
anti-cancer et diminuent la qualité de vie. Ces 
dlrs répondent mal au TTT usuels. Certaines 
études montrent que l’agoniste (molécule 
ayant les mêmes récepteurs que…) du 
cannabinoïds supprime ces douleurs. 
-Etude pilote randomisée et croisée, contrôle 
avec placebo, réalisée sur 16 patients ayant 
des dlrs neuropathiques suite à une chimio. 
Utilisation de l’échelle de la dlr (0-10). 
-Les résultats ne montrent pas une différence 
statistique signifiante entre les deux groupes 
de patients. 5 Patients ont vu une diminution 
de dlrs de 2 points. 
-Les dlrs neuropathiques dues à la chimio sont 
particulièrement résistantes aux TTT actuels. 
Cette étude montre une diminution de 2,6 pts 
de la dlrs avec l’agoniste du cannabinoïds 
comparé à une diminution de 0,6 avec le 
placebo. Ces résultats sont digne d’intérêt et 
supporte l’idée qu’il faudrait faire une étude 
complète sur ce phénomène. 

Introduction   
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il 

clairement formulé et circonscrit ? Que 
s’agit-il d’étudier ? 
Le problème est-t-il justifié dans le 
contexte des connaissances actuelles ? 
Le problème a-t-il une signification 
particulière pour la discipline 
infirmière ? 

O 
 
 
 
O 
 
 
 
X 

-Oui, Les dlrs neuropathiques dues à la chimio 
limitent les doses ainsi que la durée des TTT 
anti-cancer et diminuent la qualité de vie. Ces 
dlrs répondent mal au TTT usuels. Certaines 
études montrent que l’agoniste (molécule 
ayant les mêmes récepteurs que…) du 
cannabinoïds supprime ces douleurs. 
-Oui, c’est justifié dans le contexte des 
connaissances actuelles (cf. voir plus haut). 
 
 
 
-Pas nommé clairement dans le texte. 
 

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs 
sont-ils rapportés de façon critique ? 
Les études montrent-elles la 
progression des idées ? 
La recension fournit-elle une synthèse 
de l’état de la question par rapport au 
problème de recherche ? 
La recension des écrits s’appuie-t-elle 
principalement sur des sources 
primaires ? 

O 
 
 
 
O 
 
 
 
 
 
~ 
O 

-oui, certains agents utilisés dans les chimio 
(vincristine et paclitaxel) sensibilisent certains 
neurones de la dlr de la moelle épinière. Le 
cannabinoïds supprime la sensibilisation 
centrale et périphérique et contribue ainsi à 
une diminution des dlrs neuropathiques 
induisent par une chimio. Dans une étude 
préclinique, le cannabinoïds supprime les dlrs 
neuropathiques dues à plusieurs agents de 
chimio (les deux nommées ci-dessus ainsi que 
le Cisplastin). Dans les modèles animaux, les 
modulateurs du cannabinoïds sont plus 
efficace en cas de dlr mécanique ou 
d’allodynie (dlr déclenchée par un stimulus 



 

 

 

qui est normalement indolore) de froid induit 
comparée aux TTT usuels. Le temps de l’effet 
anti-dlr en cas d’allodynie est le même que 
celui de la Morphine.  
-oui, cf. voir en dessus 
- oui, la recension des écrits se base sur des 
recherches précliniques et une recherche 
effectuées sur les animaux. 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en 
évidence et définis sur le plan 
conceptuel ? 
Le cadre théorique ou conceptuel est-il 
explicite ou incorporé à la recension 
des publications ? Est-il lié au but de 
l’étude ? 
Comment l’auteur justifie-t-il 
l’absence d’une cadre de recherche ? 

~ 
 
 
~ 
 
 
 
X 

-Il ne me semble pas qu’ils soient définis dans 
cette partie du texte. Ils exposent plutôt les 
points clés qu’y les ont mené à faire l’étude ( 
TTT des dlr neuropathiques pas soulageant, 
recherches préclinique et sur les animaux 
montrant que les cannabinoïds peuvent avoir 
un effet soulageant sur les dlr neuropathiques) 
-Il découle de la recension des écrits et est 
donc lié au but de l’étude. Ils disent : Pour 
cette raison (vu les recherches précliniques et 
les études sur les animaux) il a été décidé de 
se pencher sur les TTT actuellement 
disponibles de cannabinoïds dans le TTT des 
chimio induisant des douleurs neuropathique. 
- RAS 

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon 
claire et concise ? 
Les questions de recherche ou les 
hypothèses, dont les variables clés et la 
population à l’étude, sont-elles 
clairement énoncées ? 
Les variables reflètent-elles les 
concepts précisés dans le cadre de 
recherche ? 

O 
 
X 
 
 
 
X 

-oui, commencer d’analyser l’effet des 
cannabinoïds actuellement disponible 
(Nabiximols) dans le TTT des dlrs 
neuropathiques induites par une 
chimiothérapie. 
- Non elles ne sont pas clairement énoncées 
dans l’introduction 
 
 
 
 
Ils ne parlent pas de variables. 

Méthode   
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle 
définie de façon précise ? 
L’échantillon est-il décrit de façon 
suffisamment détaillé ? 
Dans le plan d’échantillonnage, 
l’auteur a-t-il envisagé des moyens 
d’accroître la représentativité de 
l’échantillon ? 
Comment la taille de l’échantillon a-t-
elle été déterminée ?  
Est-elle justifiée sur une base 
statistique ? 

~ 
 
~ 
 
 
 
O 
 
X 
 
X 
 
 
 

-Il fait mention du nombre de patients 
questionnés pour l’étude ainsi que les critères 
d’exclusion. Mais il ne fait pas mention de 
l’âge et du sexe des participants. 
- Les participants ont été recrutés via une 
publicité dans le journal local et des affiches 
dans la clinique d’oncologie de l’hôpital 
universitaire. Les personnes intéressées ont été 
interviewées par téléphone puis on eu un rdv 
de dépistage de la dlr (discussion pour 
répondre aux éventuelles Q du participant, les 
ATCD ainsi qu’un examen physique ainsi 
qu’une anamnèse concernant les dlrs 
(PQRSTU) ainsi qu’une prise de sang pour 
vérifier la fonctionnalité des reins du foie et 
FSC ainsi qu’un électrocardiogramme. 
-oui, car ils ont effectué un contrôle avec un 
placebo contenu dans le même récipient, ayant 
la même couleur et le même goût de menthe. 
Un numéro est donné à chaque participant, un 
ordinateur choisi en fonction des numéros à 
qui il donnera le placebo et à qui il donnera le 
cannabinoïds. Les participants ainsi que le 
staff de l’étude n’étaient pas au courant du 
code de randomisation choisi par l’ordi. 
-La taille de l’échantillon n’est pas clairement 
expliquée. Ils disent les point d’inclusions et 
d’exclusions de l’étude mais ne disent pas 
pourquoi il n’y a que 18 patients sélectionnés. 
- Comme la taille de l’échantillon n’est pas 
clairement expliquée, elle ne se base pas sur 



 

 

 

une base statistique. (du moins ce n’est pas 
clairement expliqué dans le texte) 
 

Considérations 
éthiques  

Les moyens pris pour sauvegarder les 
droits des participants sont-ils 
adéquats ? 
L’étude a-t-elle été conçue de manière 
à minimiser les risques et maximiser 
les bénéfices pour les participants ? 

O 
 
 
 
O 

-L’entretien de dépistage avait comme but de 
répondre aux Q des participants et d’obtenir 
leur consentement.  
-Les participants ont dû passer toutes une 
batterie de tests avant d’être accepter dans 
l’étude. Ces tests servaient certainement 
(hypothèse) à exclure les personnes qui 
auraient pu avoir des effets néfastes sur leur 
corps en prenant part à l’étude. 
Ils ont ensuite reçu un numéro pour l’étude. 

Devis de recherche 
(manière dont on 
construit la recherche) 

Le devis utilisé permet-il que l’étude 
atteigne son but ? 
Le devis fournit-il un moyen 
d’examiner toutes les questions de 
recherche ou les hypothèses ? 

X -La recherche est décrite mais la méthode de 
construction de celle-ci n’est pas clairement 
énoncée dans le texte. 

Mode de collecte des 
données 

Les outils de mesure sont-ils 
clairement décrits et permettent-ils de 
mesurer les variables ? 
L’auteur indique-t-il si les instruments 
ont été créés pour les besoins de 
l’étude ou s’ils sont importés ? 
La fidélité et la validité des outils de 
mesure sont-elles évaluées ? Les 
résultats sont-ils présentés ?  

O 
 
X 
 
O 
 
 
O 
 
X 

-oui. Outils : utilisation de l’échelle de dlr 
avant de prendre le cannabinoïds 
Méthode : les 1ères mesures était pour établir 
le chiffre correspondant à la dlr avant le TTT 
au cannabinoïds, les secondes étaient basées 
sur une mesure de la qualité de vie et faire un 
examen sensitif de la dlr . D’autres on été 
effectuées comme l’âge, le sexe, diagnostique, 
médication des participants. 
- l’échelle de la dlr existait déjà avant et avait 
déjà montré son efficacité. 
-L’échelle avait déjà montré son efficacité lors 
d’autres études. 
-Les résultats ne sont pas montrés dans cette 
partie de l’étude. 

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données 
est-il décrit clairement ? 

X -Pas décrit dans le texte. 

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique 
utilisées sont-elles précisées pour 
répondre à chaque question ou pour 
vérifier chaque hypothèse ? 

X -Pas décrit dans le texte. 

Résultats   
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement 
présentés à l’aide de tableaux et de 
figures ? 
Les résultats sont-ils résumés par un 
texte narratif ? 

O 
 
 
O 

Oui et oui il commence par expliquer les 
caractéristiques des participants, ensuite quels 
TTT ils ont reçu, si il a marché et si ils ont eu 
des effets secondaires.  

 
Discussion 

  

Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en 
fonction du carde de recherche et pour 
chacune des questions ou hypothèses ? 
Les résultats concordent-ils avec les 
études antérieures menées sur le 
sujet ? 
L’interprétation et les conclusions 
sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ? 
Les limites de l’étude ont-elles été 
définies ? 
Les conclusions découlent-elles 
logiquement des résultats ? 

X 
 
 
 
O 
 
 
 
 
 
O 

Pas dit dans le texte 
 
 
 
oui, il dit que les anciennes études montraient 
que le cannabinoïds pouvait faire baisser les 
dlrs et que cette étude pilot confirme ce point 
de vue mais qu’il faudrait faire une étude plus 
longue pour le confirmer. 
 
 
-Oui car les auteurs rappellent qu’il faudrait 
faire une étude plus longue pour confirmer 
leurs conclusions. 
 

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des 
résultats de l’étude pour la discipline 
ou la pratique clinique ? 
L’auteur fait-il des recommandations 
pour les recherches futures ? 

~ 
 
 
 
O 

-Les résultats peuvent, s’il s se confirment, 
aider les personnes atteint de dlr dues à la 
chimio. (Hypothèse, pas clairement dit dans le 
texte. 
 



 

 

 

 
 
-Il est dit qu’il serait nécessaire de faire une 
étude sur le long terme afin de confirmer les 
résultats obtenus.  
Le nabiximols semble être un produit 
utilisable comme adjuvent pour TTT les dlrs 
induites par la chimio. 
 

 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture 
critique 

 Titre du doc : Delta-9-tetrahydrocannabinol 
may palliate altered 
chemosensory perception in cancer patients: 
results 
of a randomized, double-blind, placebo-
controlled pilot 
trial 

Titre Le titre précise-t-il clairement les 
concepts clés  
et la population à l’étude ? 

 
O 
O 

 
-Delta-9-tetrahydrocannabinol, pallier la 
perception chimio sensorielle altérée. 
- Patients ayant un cancer avancé 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement 
les grandes lignes de la recherche :  
problème,  
méthode,  
résultats  
et discussion ? 

 
 
 
O 
O 
O 
~ 

-Personnes ayant un cancer : diminution de 
l’appétit et une altération de la perception 
chimio sensorielle (goût et odorat), diminution 
de la prise calorique, et diminution de la qualité 
de vie (QDV). 
�But de l’étude : déterminer si le Delta-9-
THC peut améliorer le problème. 
- Patients cancéreux avancés avec un faible 
appétit et une perception chimio sensorielle 
altérée venant de 2 sites et randomisés en 
double aveugle. THC (n=24) ou placebo (22) 
pendant 18j, 2x/j. 21 pers ont fini l’étude. 
Patients remplissant un tableau de résultats pré 
et pendant le TTT, concernant le goût et 
l’odorat ainsi que un dossier sur trois jour 
d’alimentation, appétit et les macronutriments 
préférés ainsi que sur la QDV. Ils ont 
également été interviewés.  
-Les patients présentaient les mêmes 
caractéristiques dans les deux groupes au début 
de l’étude. Avec le THC : les pts ont reporté 
une amélioration de la perception chimio 
sensorielle et la nourriture avait un meilleur 
goût. L’appétit et la proportion de protéines 
ingérées augmentaient. Le sommeil augmentait 
également ainsi que la relaxation. La QDV et 
les calories ingérées ont augmenté dans les 2 
groupes. 
-Il n’y a pas vraiment de discussion dans le 
résumé. Ils disent juste que le THC pourrait 
être bénéfique aux gens cancéreux avec une 
péjoration de la perception chimio sensorielle 
et augmenterait le plaisir alimentaire.  

Introduction   
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il 

clairement formulé et circonscrit ? 
Que s’agit-il d’étudier ? 
Le problème est-t-il justifié dans le 
contexte des connaissances actuelles ? 
Le problème a-t-il une signification 
particulière pour la discipline 
infirmière ? 

 
O 
 
 
O 
 
 
 
X 

-L’efficacité du Delta-9-THC pour les patients 
atteints de cancers avancés ayant des 
symptômes d’anorexie, de diminution du poids 
et de diminution de la QDV. 
- oui, ils expliquent que les études étaient 
prometteuse concernant la prise de poids, 
l’effet antiémétique, la stimulation de l’appétit 
(50% des pts-�résultats inférieur qu’avec le 
Megestrol acétate). Ils expliquent également 



 

 

 

comment le THC agis sur les récepteurs 
endocannabinoïds pour stimuler l’appétit. Ces 
infos viennent d’études sur les animaux et 
également d’études avec des pers atteintes du 
SIDA. 
- Ils ne parlent pas de la discipline infirmière. 

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs 
sont-ils rapportés de façon critique ? 
Les études montrent-elles la 
progression des idées ? 
La recension fournit-elle une synthèse 
de l’état de la question par rapport au 
problème de recherche ? 
La recension des écrits s’appuie-t-elle 
principalement sur des sources 
primaires ? 

 
O 
 
~ 
 
 
O 
 
 
 
 
O 

-Oui, ils disent qu’une étude à été difficilement 
interprétable car il y a eu un grand nombre de 
patients décédés durant l’étude. 
 
-Pas de progression, expliquent juste où en sont 
les recherches et connaissances actuelles. 
 
 
 
-oui, ils posent l’hypothèse que le THC serait 
bénéfique pour les pts ayant des altérations 
chimio sensorielle. 
 
 
 
 
-oui, il semble que ce soit des sources primaires 
sur lesquelles ils se sont basés pour leurs 
recherches. 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en 
évidence et définis sur le plan 
conceptuel ? 
Le cadre théorique ou conceptuel est-
il explicite ou incorporé à la recension 
des publications ? Est-il lié au but de 
l’étude ? 
Comment l’auteur justifie-t-il 
l’absence d’un cadre de recherche ? 

X 
 
 
O 
 
 
O 
X 
 

-mis en évidence mais pas vraiment définis sur 
le plan conceptuel 
 
-Les concepts et explications du mode d’action 
du THC sur le corps humains ainsi que l’impact 
des symptômes en cas de déficience de la 
perception chimio sensorielle sur les personnes 
est incorporés à la recension des écrits. 
-les concepts sont reliés au but de l’étude et à 
sa compréhension.  
-L’auteur ne justifie pas l’absence d’un cadre 
de recherche. 

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de 
façon claire et concise ? 
Les questions de recherche ou les 
hypothèses, dont les variables clés et la 
population à l’étude, sont-elles 
clairement énoncées ? 
Les variables reflètent-elles les 
concepts précisés dans le cadre de 
recherche ? 

 
O 
 
 
 
O 
 
 
X 

 
 
-oui 
 
 
 
 
- ils posent l’hypothèse que le THC serait 
bénéfique pour les pts ayant des altérations 
chimio sensorielle. 
 
 
-Ils ne parlent pas de variables.  

Méthode   
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle 
définie de façon précise ? 
L’échantillon est-il décrit de façon 
suffisamment détaillé ? 
Dans le plan d’échantillonnage, 
l’auteur a-t-il envisagé des moyens 
d’accroître la représentativité de 
l’échantillon ? 
Comment la taille de l’échantillon a-t-
elle été déterminée ?  
Est-elle justifiée sur une base 
statistique ? 

O 
 
 
O 
 
 
X 
 
O 
 
X 

-oui elle est définie de façon précise. Avec les 
critères d’inclusions et d’exclusions. 
-oui, ils expliquent comment ils ont trouvé les 
patients, les critères d’inclusions et 
d’exclusions. Patients ayant un cancer avancés 
(sauf cancer du cerveau) avec problème de 
perception chimio sensorielles, avec ou sans 
TTT de chimiothérapies. 
-je ne crois pas qu’ils parlent du moyen 
d’accroître l’échantillon 
- Ils se sont basé sur une base de données de 
patients cancéreux, les ont contactés(111), puis 
pour ceux ayant donné leur consentement, 
critères d’exclusions(46)�commencement de 
l’étude. Et A la fin de l’étude (21 avaient fini) 
-il me semble que non. Ils ont utilisé des 



 

 

 

moyens statistiques pour analyser les résultats 
mais pas pour la taille de l’échantillon. 
 

Considérations 
éthiques  

Les moyens pris pour sauvegarder les 
droits des participants sont-ils 
adéquats ? 
L’étude a-t-elle été conçue de manière 
à minimiser les risques et maximiser 
les bénéfices pour les participants ? 

 
 
O 
 
 
 
O 

 
-Il me semble que le droit des patients a été 
respecté. Ils pouvaient arrêter l’étude lorsqu’ils 
le souhaitaient et il donnait leur consentement 
au début de l’étude. De plus cette étude est 
randomisée et en double aveugle. 
-Oui, ils ont beaucoup de critères d’exclusions 
pour éviter les problèmes de complications de 
leurs patients et ceux-ci pouvaient arrêter 
l’étude s’ils avaient trop d’effets secondaires ou 
s’ils décidaient de retirer leur consentement. 

Devis de recherche 
(manière dont on 
construit la recherche) 

Le devis utilisé permet-il que l’étude 
atteigne son but ? 
Le devis fournit-il un moyen 
d’examiner toutes les questions de 
recherche ou les hypothèses ? 

O 
 
 
 
O 

-oui. Ils expliquent comment ils ont sélectionné 
les pts, comment ils les ont exclus de l’étude 
(avant ou en cours de route) et comment ils ont 
analysé les résultats (interviews, dossier et 
grilles de réponses). 
-oui, les outils utilisés (interviews, dossier etc.) 
ainsi que la manière d’analyser les résultats 
permettent de répondre à leurs hypothèses 
(premièrement, concernant l’effet pour la perte 
chimio sensorielle et secondement pour la 
nausée, l’appétit, les macronutriments ingérés 
et la QDV…) 

Mode de collecte des 
données 

Les outils de mesure sont-ils 
clairement décrits et permettent-ils de 
mesurer les variables ? 
L’auteur indique-t-il si les instruments 
ont été créés pour les besoins de 
l’étude ou s’ils sont importés ? 
La fidélité et la validité des outils de 
mesure sont-elles évaluées ? Les 
résultats sont-ils présentés ?  

O 
 
 
 
 
 
~ 
 
X 
X 

-oui, ils sont clairement décrits (échelle SLIM 
concernant la satiété, check-list concernant les 
macronutriments préférés, une enquête 
concernant la tolérabilité au TTT et un 
interview concernant l’altération chimio 
sensorielle et les préférences alimentaires) et ils 
permettent de mesurer es variables. 
- Il ne me semble pas que cela soit dit 
clairement, mais il semblerait que ces échelles 
ont été importées. 
 
 
- non, cela n’est pas expliqué dans le texte. 
-Ils ne sont pas présenté dans cette partie de 
l’étude. 
 

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données 
est-il décrit clairement ? 

O -oui ils expliquent comment ils ont récoltés les 
données et comment ils les ont analysé. 

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique 
utilisées sont-elles précisées pour 
répondre à chaque question ou pour 
vérifier chaque hypothèse ? 

~ 
 

Ils disent avoir utilisés des modèles statistiques 
pour analyser les résultats mais ne les précise 
pas. 

Résultats   
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement 
présentés à l’aide de tableaux et de 
figures ? 
Les résultats sont-ils résumés par un 
texte narratif ? 

O 
 
 
O 

-oui, même si les tableaux sont assez 
complexes à comprendre. 
 
 
 
-oui 

 
Discussion 

  

Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en 
fonction du carde de recherche et pour 
chacune des questions ou hypothèses ? 
Les résultats concordent-ils avec les 
études antérieures menées sur le 
sujet ? 
L’interprétation et les conclusions 
sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ? 
Les limites de l’étude ont-elles été 

~ 
 
 
 
O 
 
 
O 
 
 

-il n’y avait pas de cadre de recherche a 
proprement décrit. Mais les résultats répondent 
aux hypothèses du début du texte. 
 
 
 
-Oui, ils concordent. De plus, les auteurs 
nomment les anciennes études qui ont trouvé 
des résultats similaires. 
 



 

 

 

définies ? 
Les conclusions découlent-elles 
logiquement des résultats ? 

O 
 
O 

Oui ils sont conforment aux résultats 
d’analyses 
 
 
 
-oui elles sont nommées. 
 
 
-oui, elles découlent des résultats trouvés. 
 
 

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des 
résultats de l’étude pour la discipline 
ou la pratique clinique ? 
L’auteur fait-il des recommandations 
pour les recherches futures ? 

O -Les résultats de cette étude montre plusieurs 
bénéfices pour les gens atteints de cancers 
avancés et ayant des problèmes de perception 
chimio sensorielles, mais pas seulement : une 
amélioration au niveau de la qualité du 
sommeil ainsi que la relaxation sont relevé. 
 
-Les auteurs recommandent de confirmer ces 
résultats par une étude plus complète (car cette 
étude est pilote) avec un plus grand nombre de 
patients.  

 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture 
critique 

Titre du doc : 

Titre 
 

Le titre précise-t-il clairement les 
concepts clés et la population à 
l’étude ? 
 

Dronabinol Versus Megestrol Acetate 
Versus Combination Therapy for 
Cancer-Associated Anorexia : A 
north Central Cancer Tratment 
Group Study 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement 
les grandes lignes de la recherche :  
problème,  
méthode,  
résultats  
et discussion ? 
 

Problème : Déterminer si le 
dronabinol administré seul ou avec du 
megestrol acétate moins, plus ou 
égale efficacité pour pallier à 
l’anorexie associé au cancer. 

Méthode : 469 patients ont été 
randomisés pour megestrol acétate 
orale ou oral dronabinol ou les deux. 
Patients admis : perte d’appétit, perte 
de poids de 5 pounds en 2 semaines 
et/ou une prise de moins de 20 
calories/ kilo du poids corporel. 

Résultat : Les groupes sont comparés 
en fonction de leur âge, sexe, type de 
tumeur, perte de poids et status de 
performance. Un grand % des patient 
prenant du l’acétate de megestrol ont 
reporter une amélioration de l’appétit 
et gain de poids comparé a ceux traité 
par dronabinol : 75% versus 49% 
pour l’appétit et 11% contre 3% pour 
le gain de poids. Les deux ensembles 
n’ont pas démontré de réelle 
signification. 

Discussion : Dans les doses étudiée, 
le megestrole d’acétate fournit une 
qualité supérieure comparée au 
dronabinol seul. 

Introduction  

Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il Plusieurs études suggèrent que la 



 

 

 

clairement formulé et circonscrit ? 
Que s’agit-il d’étudier ? 
Le problème est-t-il justifié dans le 
contexte des connaissances actuelles ? 
Le problème a-t-il une signification 
particulière pour la discipline 
infirmière ? 

marijuana stimule l’appétit. 

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs 
sont-ils rapportés de façon critique ? 
Les études montrent-elles la 
progression des idées ? 
La recension fournit-elle une synthèse 
de l’état de la question par rapport au 
problème de recherche ? 
La recension des écrits s’appuie-t-elle 
principalement sur des sources 
primaires ? 

Parlent de certaines études 
notamment une où les patients avaient 
reçu du dronabinol à des dose de 2,5 
mg 3 fois par jour ont été évalué pour 
une amélioration de l’appétit à 2 et 4 
semaines. 13 sur 19 patients ont 
rapporté une amélioration de 
l’appétit. 

 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en 
évidence et définis sur le plan 
conceptuel ? 
Le cadre théorique ou conceptuel est-
il explicite ou incorporé à la recension 
des publications ? Est-il lié au but de 
l’étude ? 
Comment l’auteur justifie-t-il 
l’absence d’une cadre de recherche ? 

Aucune autre étude n’est sur le 
marché concernant le but de cette 
étude� justifie l’étude. 

Se basent sur les études déjà 
existantes pour le concept d’appétit, 
par exemple. 

But, questions de recherche Le but de l’étude est-il énoncé de 
façon claire et concise ? 
Les questions de recherche ou les 
hypothèses, dont les variables clés et 
la population à l’étude, sont-elles 
clairement énoncées ? 
Les variables reflètent-elles les 
concepts précisés dans le cadre de 
recherche ? 

Le sujet de cette étude est de 
déterminer si le dronabinol 
administrer seul ou en combinaison 
avec le megestrol d’acétate a moins, 
plus ou égal efficacité comparé au 
megestrol d’acétate dans la palliation 
de l’anorexie liée au cancer.  

 

Méthode  

Population et échantillon La population de l’étude est-elle 
définie de façon précise ?  
L’échantillon est-il décrit de façon 
suffisamment détaillé ? 
Dans le plan d’échantillonnage, 
l’auteur a-t-il envisagé des moyens 
d’accroître la représentativité de 
l’échantillon ? 
Comment la taille de l’échantillon a-t-
elle été déterminée ?  
Est-elle justifiée sur une base 
statistique ? 

� patients adultes avec un historique 
d’un cancer malin incurable, une 
espérance de vie de –de 3mois, perte 
de poids d’au moins 2,5kg durant les 
2 mois précédant et/ou une estimation 
par des Dr d’une ingestion de moins 
de 20 calories/ kg du poids total / 
jour. La perte d’appétit et de poids est 
perçue par les patients comme un 
problème. 

Considérations éthiques Les moyens pris pour sauvegarder les 
droits des participants sont-ils 
adéquats ? 
L’étude a-t-elle été conçue de manière 
à minimiser les risques et maximiser 
les bénéfices pour les participants ? 

� le Protocol de l’étude est approuvé 
par les 20 institutions et tous les 
patients ont donné leur consentement 
par écrit avant l’étude. 

Devis de recherche (manière dont on 
construit la recherche) 

Le devis utilisé permet-il que l’étude 
atteigne son but ? 
Le devis fournit-il un moyen 
d’examiner toutes les questions de 
recherche ou les hypothèses ? 

� Avant la randomisation les 
patients ont été cataloguer selon les 
critères suivant : type de cancer, 
sévérité de la perte de poids, type de 
chimio., sexe, Eastern Coopérative 
oncology group 0-2, moins de 4 
moins d’espérance de vie, radiation 
oui vs non, âge les –de 50ans et les 
50ans +. 

Trois type de teste : 

� megestrol acétate liquide 800 mg 



 

 

 

oral par jour plus capsule placebo 

�Dronabinol 2,5 mg plus placebo 

� la combinaison des deux dans les 
même dosages 

Mode de collecte des données Les outils de mesure sont-ils 
clairement décrits et permettent-ils de 
mesurer les variables ? 
L’auteur indique-t-il si les instruments 
ont été créés pour les besoins de 
l’étude ou s’ils sont importés ? 
La fidélité et la validité des outils de 
mesure sont-elles évaluées ? Les 
résultats sont-ils présentés ? 

� Ont fait validé les questionnaires 
pour l’appétit et la perte de poids ont 
été utilisé au début, à 4 semaines et 
après une fois par mois. 

Pour la QOL Uniscale et le 13 item 
spécifique de l’anorexie Funcional 
Assessement of Anorexia/ Cachexia 
Therapy (FAACT) 

Conduite de la recherche Le processus de collecte des données 
est-il décrit clairement ? 

 

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique 
utilisées sont-elles précisées pour 
répondre à chaque question ou pour 
vérifier chaque hypothèse ? 

Le groupe des acétate de megestrole a 
été déclaré standard, référence. Les 
deux autre groupe sont donc comparé 
a celui ci. Fisher extract test a été 
utilisé pour analyser les différences 
entre les groupe et variables. 

Le Fisher extract test a été utilisé pour 
comparer les pourcentage des patients 
qui ont gagné 10% de poids et 
amélioration de appétit. 

Résultats  

Présentation des résultats Les résultats sont-ils adéquatement 
présentés à l’aide de tableaux et de 
figures ? 
Les résultats sont-ils résumés par un 
texte narratif ? 

485 patients ont été recrutés entre 
décembre 1996 et décembre 1999. 
465 (97%) ont été jugé évaluable. 

Les patients des trois groupe sont 
comparé au début par rapport au 
poids, appétit, réduction appétit, 
perception de la nourriture ingérée, 
nausée intensité, QOL amélioration. 

Discussion  

Interprétation des résultats Les résultats sont-ils interprétés en 
fonction du carde de recherche et pour 
chacune des questions ou hypothèses ? 
Les résultats concordent-ils avec les 
études antérieures menées sur le 
sujet ? 
L’interprétation et les conclusions 
sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ? 
Les limites de l’étude ont-elles été 
définies ? 
Les conclusions découlent-elles 
logiquement des résultats ? 

La première étude à comparer le 
megestrol d’acétate et le dronabinol 
dans le tt de l’anorexie et/ou perte de 
poids lié à un cancer.  

Les conclusions démontrent qu’aux 
doses testées, le legestrol d’acétate est 
supérieur au traitement du dronabinol 
et des deux combinés. 

Le dronabinol promeut un petit peu, 
l’appétit et la prise de poids. 

Le mégestrol d’acétate favorise aussi 
certains symptômes spécifiques de la 
QOL dans le cancer avancé. 

Conséquences et recommandations Quelles sont les conséquences des 
résultats de l’étude pour la discipline 
ou la pratique clinique ? 
L’auteur fait-il des recommandations 
pour les recherches futures ? 

Ces résultats sont important car il 
pourraient influencer le point de vue 
des oncologistes concernant 
l’utilisation des cannabinoïds et de 
ses dérivés. 

Pour le choix de la dose dronabinol : 
d’autre études ont choisi de plus haute 
doses et il y avait trop d’effet 
intolérable. C’est cela qui les a 
pousser à choisir 2,5 mg. 



 

 

 

 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture 
critique 

Titre du doc : Comparaison of orraly 
Administered Cannabis Extract and Delta-9- 
Tetrahydrocannabinol in treating Patients with 
cancer-related anorexia- cachexia syndrome : 
A multicenter, phase III, randomized, double-
blind, Placebo-controlled clinical Trial from 
the cannabis-in-cachexia-study-group. 

Titre Le titre précise-t-il clairement les 
concepts clés  
et la population à l’étude ? 

Concept clés : comparaison de cannabis extrait 
et THC dans traitement anorexie, cachexie 
dans le cas de cancer 
Population : personne ayant un cancer et 
souffrant à cause de cela d’anorexie et de 
cachexie. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement 
les grandes lignes de la recherche :  
problème,  
méthode,  
résultats  
et discussion ? 

Problème : anorexie et cachexie lié à n cancer 
Méthode : comparer les effets entre Cannabis 
extrait (CE), THC, et un placebo, deux fois par 
jour pendant 6 semaines. Le but étant de voir si 
il y a un effet sur l’amélioration de la qualité de 
vie. 
Résultats : 164 ont terminé le traitement. Les 
analyses ont montré qu’il n’y avait pas de 
différence significatives entre les trois 
traitement sur l’appétit, qualité de vie ou une 
quelconque toxicité liée au cannabis. 
Discussion : Pas de différence trouvée entre 
cannabis extrait, THC et placebo ni entre 
cannabis extrait et THC aux dosages 
investigué. 

Introduction  
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il 

clairement formulé et circonscrit ? 
Que s’agit-il d’étudier ? 
 
 
Le problème est-t-il justifié dans le 
contexte des connaissances 
actuelles ? 
Le problème a-t-il une signification 
particulière pour la discipline 
infirmière ? 

�l’anorexie et la perte de poids, liée au cancer, 
contribue à certains symptômes. Ils cherchent 
donc à savoir s’il y aurait une manière de 
moduler l’appétit. L’effet hyperphagique du 
cannabis à été rapporté. De plus il aurait des 
vertus antiémétiques. 
� Ils se basent des études récentes. Cet article 
fait suite à une phase II. 
�Cela n’est pas clairement dit. En revanche, si 
on part du principe que le cannabis a des effets 
antiémétiques ainsi que hyperphagique, cela 
aura un impact indirectement sur la pratique 
infirmière. 

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs 
sont-ils rapportés de façon 
critique ? Les études montrent-elles 
la progression des idées ? 
La recension fournit-elle une 
synthèse de l’état de la question par 
rapport au problème de recherche ? 
La recension des écrits s’appuie-t-
elle principalement sur des sources 
primaires ? 

�Ils parlent d’une phase II. De plus ils se 
basent sur plusieurs étude entre 2001 et 2005 
pour argumenter leur recherches. Ils y a certes 
des études plus vielles. 
� 
 
�Pour la plupart oui. 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en 
évidence et définis sur le plan 
conceptuel ? 
Le cadre théorique ou conceptuel 
est-il explicite ou incorporé à la 
recension des publications ? Est-il 
lié au but de l’étude ? 
Comment l’auteur justifie-t-il 
l’absence d’une cadre de 
recherche ? 

�Les concepts clé sont le cancer, la perte de 
poids ainsi que l’anorexie et de l’autre le 
cannabis et ses effets antiémétique et 
hyperphagique. 
�Le cadre de rechercher est implicite et il est 
lié au but de la recherche. 

But, questions de recherche Le but de l’étude est-il énoncé de �But : investiguer les effets du CE et THC sur 



 

 

 

façon claire et concise ? 
Les questions de recherche ou les 
hypothèses, dont les variables clés et 
la population à l’étude, sont-elles 
clairement énoncées ? 
 
Les variables reflètent-elles les 
concepts précisés dans le cadre de 
recherche ? 

l’appétit et la qualité de vie des patients avec 
des cancer-related anorexia-cachexia syndrome 
(CACS). 
�Bien que l’acétate de megestrol pallie 
l’anorexie mieux que le THC, ils veulent 
investiguer les effets de l’extrait de cannabis 
ainsi que le THC sur l’appétit et la qualité de 
vie. 

Méthode  
Population et échantillon La population de l’étude est-elle 

définie de façon précise ? 
L’échantillon est-il décrit de façon 
suffisamment détaillé ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le plan d’échantillonnage, 
l’auteur a-t-il envisagé des moyens 
d’accroître la représentativité de 
l’échantillon ? 
Comment la taille de l’échantillon a-
t-elle été déterminée ?  
Est-elle justifiée sur une base 
statistique ? 

 
-des patients adultes avec des anorexie-
cachexie liées à un cancer avancé (3 mois 
espérance de vie),  

-qui sont candidats à une stimulation de leur 
appétit. Qui ont dans les 6 derniers perdu plus 
de 5% de leur masse.  

-Ne doivent pas prendre d’alimentation 
entérale ou parentérale 

- pas anabolisant, progestatifs, cannabinoïds ou 
corticostéroïdes (exceptés < 20mg prednisone 
sur <de 5 jours).  

- Pas ATCD d’anorexie  

-Pas ATCD psychiatrie 

-ECOG de < 2 

-Bilirubine et transaminase pas plus haut que 
3X le maximum de la norme 

-Une thérapie antinéoplasique inchangée sur 4 
semaines 

- supporte le traitement (analgésique, sédatifs, 
tranquillisants,..) 

-patients recrutés entre octobre 1999 et 
septembre 2002 en Allemagne, Suisse et 
Hollande. 

 

� Après une analyse à l’aveugle sur 46 
personnes, ils ont adapter leur critère avec 
l’accord du comité d’éthique de chaque centre. 

 

 

 

�l’échantillon est calculer en référence à une 
étude antérieur sur le SIDA entraînant une 
anorexie.  

Considérations éthiques Les moyens pris pour sauvegarder 
les droits des participants sont-ils 
adéquats ? 
L’étude a-t-elle été conçue de 
manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les 
participants ? 

�Ont donné leur consentement écrit 
 
�Le seul bénéfice qu’ils pourraient en tirer 
serait de voir leur appétit ainsi que leur qualité 
de vie augmenter. 

Devis de recherche (manière 
dont on construit la 
recherche) 

Le devis utilisé permet-il que 
l’étude atteigne son but ? 
Le devis fournit-il un moyen 
d’examiner toutes les questions de 
recherche ou les hypothèses ? 

�objectif : Tester l’hypothèse que l’appétit et 
la qualité de vie est améliorer par la prise de 
THC ou de CE comparer à un placebo. 

Mode de collecte des données Les outils de mesure sont-ils � Journal des patients, ECOG (Eastern 



 

 

 

clairement décrits et permettent-ils 
de mesurer les variables ? 
L’auteur indique-t-il si les 
instruments ont été créés pour les 
besoins de l’étude ou s’ils sont 
importés ? 
La fidélité et la validité des outils de 
mesure sont-elles évaluées ? Les 
résultats sont-ils présentés ? 

Cooperative Oncology Group), EORTC QLQ 
(European Organisation for Research and 
Treatment of Cancer Quality of Life 
Questionnaire) fait 2X/ semaine, VAS où 
étaient évaluer l’humeur les nausées, 
l’estimation de nourriture ingérée.  
Les outils de mesures ont l’air fiable. 

Conduite de la recherche Le processus de collecte des 
données est-il décrit clairement ? 

� Des évaluations on été réalisée toutes les 
deux semaines depuis la randomisation au 
début du traitement. Ensuite au semaines 2, 4, 
et 6. Les patients avaient un journal. A chaque 
visites, les patients subissaient une évaluations 
des signes vitaux et ECOG et tests urinaires. 

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique 
utilisées sont-elles précisées pour 
répondre à chaque question ou pour 
vérifier chaque hypothèse ? 

� Utilisent SAS (programme info).  

Résultats  
Présentation des résultats Les résultats sont-ils adéquatement 

présentés à l’aide de tableaux et de 
figures ? 
Les résultats sont-ils résumés par un 
texte narratif ? 

� tableaux présents. Ils contiennent les 
résultats en fonctions de l’âge, le sexe, la perte 
de poids ou encore les symptômes. 
� oui texte très complique 

Discussion  
Interprétation des résultats Les résultats sont-ils interprétés en 

fonction du carde de recherche et 
pour chacune des questions ou 
hypothèses ? 
Les résultats concordent-ils avec les 
études antérieures menées sur le 
sujet ? 
L’interprétation et les conclusions 
sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ? 
Les limites de l’étude ont-elles été 
définies ? 
 
 
Les conclusions découlent-elles 
logiquement des résultats ? 

� Ils avaient émis deux hypothèses à vérifier.  
 
� Dans la phase précédentes ils n’avaient 
trouver aucune différences entre les 3 groupes 
durant es 6 semaines. Là il retentaient 
l’expérience (III) avec la même dose de THC 
 
� Les limites de cette étude sont l'absence 
d'augmentation des doses de CE de vérifier si 
la CDB pourrait protéger de l'effet indésirable 
limitant la dose de THC. 
� en conclusion : CE a été très bien toléré par 
les patients mais à été associé à un hasardeux 
haut taux de Aes comparé au PL. CE et THC 
pris les deux à 2,5 mg 2X/jour a amélioré 
l’appétit et la QOL autant que le PL. 

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des 
résultats de l’étude pour la 
discipline ou la pratique clinique ? 
L’auteur fait-il des 
recommandations pour les 
recherches futures ? 

�Cet article montre le challenge qu’il y a dans 
 
 

 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture 
critique 

 Titre du doc : Efficacy of dronabinol 
alone and in combination 
with ondansetron versus 
ondansetron alone for delayed 
chemotherapy-induced nausea 
and vomiting 
 

Titre Le titre précise-t-il clairement les 
concepts clés  
et la population à l’étude ? 

O 
 
~ 
 

-oui, Dronabinol et Ondosetron, seul ou en 
combinaison, retarder les nausées et 
vomissements induit par la chimio. 
-ne spécifie pas la population, mais on devine 
qu’il s’agit de personnes sous chimiothérapie. 
 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les 
grandes lignes de la recherche :  

 
 

 BUT : comparer l’efficacité et la tolérance du 
Dronabinol et de l’Ondosetron seul ou en 



 

 

 

problème,  
méthode,  
résultats  
et discussion ? 

 
O 
O 
O 
O 

combinaison afin de retarder les nausées et 
vomissements dû à la chimio. 
-Nausée et vomissement lors de 
chimiothérapies. 
-Patients étant sous chimio, TTT par 
Dronabinol ou/et Andosétron, ainsi qu’un 
groupe placebo 
- L’absence de nausée était significative dans 
le groupe traité par Dronabinol (71%), 
Ondansétron (64%) et de la thérapie de 
combinaison (53%). Le groupe de placebo a 
vu une amélioration de 15%. 
L’intensité des nausées et vomissement a 
également diminuer chez les personnes traitée 
par Dronabinol. 
Globalement le traitement a été bien toléré.  
-Les auteurs expriment que le nombre de 
patients a été limité en raison de la lenteur des 
inscriptions et que cela limite l’interprétation 
des données.  
 
Dans la conclusion de leur résumé, les auteurs 
expriment que le Dronabinol et l’Ondosétron 
sont similairement efficace et qu’il n’y a pas 
une meilleure efficacité lorsqu’on les combine. 

Introduction   
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il 

clairement formulé et circonscrit ? Que 
s’agit-il d’étudier ? 
Le problème est-t-il justifié dans le 
contexte des connaissances actuelles ? 
Le problème a-t-il une signification 
particulière pour la discipline 
infirmière ? 

 
O 
 
 
O 
 
 
X 

-Comparer l’efficacité et la tolérance du 
Dronabinol et de l’Ondosetron seul ou en 
combinaison afin de retarder les nausées et 
vomissements dû à la chimio. 
-oui, problème : les TTT actuels ne sont pas 
efficace chez certains patients sous 
chimiothérapie. A l’heure actuelle, le system 
cannabinoïds endogène a une part importante 
dans la réponse émétique. Le département 
d’oncologie test l’efficacité d’une 
combinaison de deux ou trois traitement afin 
de soulagé les nausées et vomissement.  
-N’en parle pas dans le texte. 

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs 
sont-ils rapportés de façon critique ? 
Les études montrent-elles la 
progression des idées ? 
La recension fournit-elle une synthèse 
de l’état de la question par rapport au 
problème de recherche ? 
La recension des écrits s’appuie-t-elle 
principalement sur des sources 
primaires ? 

 
O 
 
 
 
O 
 
 
 
O 

 
-oui, la recension des connaissances 
antérieures montre la progression des idées des 
auteurs et découle logiquement sur la Q de 
recherche.  
 
 
 
-Oui, a la fin de l’introduction, les auteurs 
résume leur Q de recherche. 
 
 
 
-oui, il semble que les études sur lesquelles ils 
se basent, sont des sources primaires. 
Néanmoins, il me semble qu’ils s’appuient 
également sur des données tirées de revues 
systématiques. 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en 
évidence et définis sur le plan 
conceptuel ? 
Le cadre théorique ou conceptuel est-il 
explicite ou incorporé à la recension 
des publications ? Est-il lié au but de 
l’étude ? 
Comment l’auteur justifie-t-il l’absence 
d’une cadre de recherche ? 

X 
 
 
O 
 
O 
 
X 
 
 

-non 
 
 
 
 
- Il est incorporé à la recension des écrits. 
 
 
oui, il est lié au but de l’étude. 
 



 

 

 

 
Il ne le justifie pas 
 

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon 
claire et concise ? 
Les questions de recherche ou les 
hypothèses, dont les variables clés et la 
population à l’étude, sont-elles 
clairement énoncées ? 
Les variables reflètent-elles les 
concepts précisés dans le cadre de 
recherche ? 

O 
 
~ 
 
 
 
X 

Oui, le but est très bien défini 
 
 
La question de recherche est clairement 
énoncée mais il ne me semble pas que les 
variables et les hypothèses soient énoncées. 
 
 
-Ils ne parlent pas de variables. 

Méthode   
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle définie 
de façon précise ? L’échantillon est-il 
décrit de façon suffisamment détaillé ? 
Dans le plan d’échantillonnage, 
l’auteur a-t-il envisagé des moyens 
d’accroître la représentativité de 
l’échantillon ? 
Comment la taille de l’échantillon a-t-
elle été déterminée ?  
Est-elle justifiée sur une base 
statistique ? 

O 
 
O 
 
 
 
 
X 
O 
 
O 

-oui, personne de plus de 18ans, femmes (non 
enceinte au moment du début de l’étude et ne 
souhaitant pas tomber enceinte durant l’étude) 
et hommes, ayant donné leur consentement 
éclairé, recevant une chimiothérapie 
modérément ou hautement émétisante, 
pouvant recevoir en même temps une 
radiothérapie. Personnes ayant une durée de 
vie estimée à 6 semaines minimum post-
chimiothérapie et n’ayant pas reçu de thérapie 
antiémétique durant les 7 jours pré-
chimiothérapie. 
-oui 
-Non, il ne me semble pas. 
-ils sont partis sur un nombre de 464 patients, 
mais ont été obligé de revoir leur exigence à la 
baisse, dû au problème d’enrôlement dans 
l’étude. 
-oui, il justifie sur une base statistique. 

Considérations 
éthiques  

Les moyens pris pour sauvegarder les 
droits des participants sont-ils 
adéquats ? 
L’étude a-t-elle été conçue de manière 
à minimiser les risques et maximiser les 
bénéfices pour les participants ? 

O 
 
 
 
O 

-oui, car c’est une étude randomisée, en double 
aveugle, avec contrôle placebo 
 
 
 
 
-Il y a beaucoup de critères d’exclusions afin 
d’éviter les risques pour la santé des patients. 
Une batterie de test (sanguin, ECG, signes 
vitaux,…) est effectuée avant le début de 
l’étude afin de ne pas mettre en danger l’état 
de santé des patients. 

Devis de recherche 
(manière dont on 
construit la recherche) 

Le devis utilisé permet-il que l’étude 
atteigne son but ? 
Le devis fournit-il un moyen 
d’examiner toutes les questions de 
recherche ou les hypothèses ? 

O 
 
O 

-oui, car ils recherchent les éléments (nausées 
et vomissements) à l’aide de plusieurs échelles 
et répondent toutes leurs questions posées au 
début de l’étude. 
-oui, leur façon de construire leur recherche 
leur permet de répondre à toutes les Q posées 
au début de la recherches. 

Mode de collecte des 
données 

Les outils de mesure sont-ils clairement 
décrits et permettent-ils de mesurer les 
variables ? 
L’auteur indique-t-il si les instruments 
ont été créés pour les besoins de l’étude 
ou s’ils sont importés ? 
La fidélité et la validité des outils de 
mesure sont-elles évaluées ? Les 
résultats sont-ils présentés ?  

O 
 
 
O 
 
 
 
X 
 
O 

-oui 
 
 
 
-non il n’indique pas clairement si ils ont étés 
créé pour l’étude, mais on devine qu’ils sont 
importés. 
 
 
 
 
-il ne me semble pas qu’elle soit évaluée. 
 
-oui, les résultats sont introduits. 

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données 
est-il décrit clairement ? 

X -non, il n’est pas vraiment décrits clairement, 
ils disent seulement que les patients ont 



 

 

 

utilisés des échelles de notations. 
Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique 

utilisées sont-elles précisées pour 
répondre à chaque question ou pour 
vérifier chaque hypothèse ? 

O -oui, ils expliquent clairement quelle méthode 
statistique ils ont utilisé pour quelle 
hypothèse/question de recherche. 

Résultats   
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement 
présentés à l’aide de tableaux et de 
figures ? 
Les résultats sont-ils résumés par un 
texte narratif ? 

 
O 
 
O 

 
 
-oui, il y a des tableaux et des figures résumant 
les résultats obtenus. 
 
-oui, un texte narratif explique les tableaux et 
les figures. 
 

 
Discussion 

  

Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en 
fonction du carde de recherche et pour 
chacune des questions ou hypothèses ? 
Les résultats concordent-ils avec les 
études antérieures menées sur le sujet ? 
L’interprétation et les conclusions 
sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ? 
Les limites de l’étude ont-elles été 
définies ? 
Les conclusions découlent-elles 
logiquement des résultats ? 

~ 
 
 
 
 
O 
 
O 
 
 
O 
 
O 

-ils sont interprété en fonction des différentes 
méthodes statistiques utilisées. Mais je ne 
crois pas qu’ils parlent de cadre de recherche à 
proprement parlé. 
 
 
 
-oui, cela concordent avec les études menées 
avec le THC. 
 
-Oui.  
 
 
 
-oui elles sont définies 
 
 
-oui elles découlent des résultats obtenus lors 
de l’étude 

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des 
résultats de l’étude pour la discipline 
ou la pratique clinique ? 
L’auteur fait-il des recommandations 
pour les recherches futures ? 

O 
 
 
 
O 

-les résultats sont très intéressant car ils 
permettraient de traité avec du Dronabinol les 
gens qui ne réagissent pas avec l’Ondansetron. 
 
 
 
-Ils recommandent de faire d’autres études 
ayant un plus grand nombre de participants et 
ayant moins de variables (proportions 
hommes-femmes, différences entre les 
cancers…) entre les différents groupes. 

 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture 
critique 

 Titre du doc : Multicenter, Double-Blind, 
Randomized, Placebo-Controlled, Parrallel-
Group Study of the Efficacy, Safety, and 
Tolerabiliy of THC : CBD Extract and THC 
Extract in Patients with Intracable Cancer-
Related Pain. (THC = delta-9-
tetrahydrocannabinol et CBD = cannabidiol) 

Titre Le titre précise-t-il clairement les 
concepts clés  
et la population à l’étude ? 

 
0 
± 

- L’efficacité, la sécurité et la tolérabilité 
des extraits de THC : CBD et des 
extraits de THC sur les patients qui ont 
des douleurs intraitables relatives au 
cancer. 

- Patients avec des douleurs intraitables 
relatives au cancer. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les 
grandes lignes de la recherche :  
problème,  

 
 
 

- Les patients ont des douleurs dues aux 
cancers de stade avancé.  

- La méthode n’est pas décrite dans le 



 

 

 

méthode,  
résultats  
et discussion ? 

± 
X 
0 
X 

résumé. 
- Les résultats sont décrits de façon 

détaillée. 
- La discussion n’est pas exposée dans le 

résumé. 
Introduction   
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il 

clairement formulé et circonscrit ? Que 
s’agit-il d’étudier ? 
Le problème est-t-il justifié dans le 
contexte des connaissances actuelles ? 
Le problème a-t-il une signification 
particulière pour la discipline 
infirmière ? 

0 
 
 
 
0 
 
 
 
± 

- Ils disent clairement ce qu’il s’agit 
d’étudier dans cette étude : l’efficacité 
analgésique des extraits de THC : CBD 
et THC uniquement, comparé à ceux du 
placebo.  

- Les douleurs liées aux cancers sont un 
problème commun et 70% à 90% des 
patients atteints d’un cancer avancé font 
l’expérience d’une douleur importante.  

- Ce n’est pas écrit dans l’étude, mais 
c’est implicite. En effet, c’est le rôle de 
l’infirmière de soulager le patient des 
symptômes liés à la maladie. Même si ce 
n’est pas l’infirmière qui prescrit les 
traitements, elle doit connaître ce qu’il 
est possible de proposer au patients pour 
soulager ses douleurs.  

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs 
sont-ils rapportés de façon critique ? 
Les études montrent-elles la 
progression des idées ? 
 
La recension fournit-elle une synthèse 
de l’état de la question par rapport au 
problème de recherche ? 
La recension des écrits s’appuie-t-elle 
principalement sur des sources 
primaires ? 

0 
 
 
 
0 
 
X 
 
 
 
 
? 

- Oui, car ils veulent prouver l’efficacité 
de leur produit et ils ont recensé des 
articles qui prouvent l’existence de 
récepteurs cannabinoïds (CB1 et CB2), 
les effets du THC (analgésie, relaxation 
des muscles, antiémétique, stimulation 
de l’appétit, psycho activité) et ceux du 
CBD (anticonvulsivants, relaxation des 
muscles, anxiolytiques, neuroprotectifs, 
antioxydants, activité antipsychotique, 
réduction de l’anxiété et des effets 
psychoactifs du THC). 

- On peut voir la progression des idées, 
car ils parlent d’abord de la découverte 
des récepteurs CB1 et CB2, puis des 
effets du THC et du CBD, puis des 
preuves de l’efficacité des effets 
analgésiques du THC et du CBD sur les 
animaux, puis sur les patients souffrant 
de douleurs reliées au cancer et enfin, 
que cela a été approuvé au Canada pour 
le soulagement de la douleur 
neuropathique reliée à le sclérose en 
plaque et aux douleurs de fond 
persistantes liées au cancer.  

- Ils parlent peu de l’incidence du cancer 
et du traitement standard de la douleur. 
Ils parlent beaucoup de l’avancée des 
recherches sur les effets du THC et du 
CBD. 

-  ??? 
Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en 

évidence et définis sur le plan 
conceptuel ? 
Le cadre théorique ou conceptuel est-il 
explicite ou incorporé à la recension 
des publications ? Est-il lié au but de 
l’étude ? 
Comment l’auteur justifie-t-il l’absence 
d’une cadre de recherche ? 

0 
 
 
0 
 
 
0 
X 

- Le cadre théorique est la pharmacologie, 
puisqu’ils veulent prouver l’efficacité, la 
sécurité et la tolérance d’un nouveau 
traitement. Les concepts clés 
correspondent donc parfaitement au 
cadre.  

- Oui, car il s’agit pour chaque recherche 
de tester l’efficacité d’un produit, ce qui 
est donc en lien avec la pharmacologie. 
Et c’est également lié au but de l’étude 
puisqu’il s’agit de comparer l’efficacité 
de deux produits, par rapport à un 
placebo.  



 

 

 

- Il y a un cadre de recherche. 
But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon 
claire et concise ? 
Les questions de recherche ou les 
hypothèses, dont les variables clés et la 
population à l’étude, sont-elles 
clairement énoncées ? 
 
 
Les variables reflètent-elles les 
concepts précisés dans le cadre de 
recherche ? 

0 
 
 
 
 
± 
 
 
? 

- Cette étude a évalué l’efficacité 
analgésique des extraits de THC : CBD 
et THC uniquement comparés à ceux du 
placebo chez les patients avec des 
douleurs reliées au cancer, au moins 
d’intensité modérée, malgré une gestion 
pharmacologique appropriée. 

- On sait qu’il s’agit de personnes qui ont 
des douleurs reliées à un cancer, malgré 
une prise en charge pharmacologique 
adéquate. Mais nous ignorons de quel 
cancer il s’agit. 

-  ??? 
Méthode   
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle 
définie de façon précise ? L’échantillon 
est-il décrit de façon suffisamment 
détaillé ? 
Dans le plan d’échantillonnage, 
l’auteur a-t-il envisagé des moyens 
d’accroître la représentativité de 
l’échantillon ? 
Comment la taille de l’échantillon a-t-
elle été déterminée ?  
Est-elle justifiée sur une base 
statistique ? 

X 
 
X 

- Ils ont évoqué très peu d’éléments 
concernant la population à l’étude.  

- L’échantillon n’est pas décrit de façon 
détaillée. On sait juste qu’ils avaient 192 
participants au départ, puis, avec les 
critères d’exclusion, il ne restait plus que 
177 participants, qui ont été randomisés 
en 3 groupes : THC : CBD (n = 60) ; 
THC (n = 58) et placebo (n = 59).  

Considérations 
éthiques  

Les moyens pris pour sauvegarder les 
droits des participants sont-ils 
adéquats ? 
L’étude a-t-elle été conçue de manière 
à minimiser les risques et maximiser 
les bénéfices pour les participants ? 

0 
 
 
 
0 
0 

- Les participants ont donné leur 
consentement écrit. Les autorités 
réglementaires compétentes et les 
comités d’éthique de la recherche ont 
approuvé cette étude.  

- Les critères d’exclusion permettent de 
minimiser les risques pour les patients 
courant un risque potentiel (ex : 
problèmes cardiaques, psychiatriques ou 
étant enceinte). Ils y a des bénéfices 
décrits indirectement pour les patients, 
car ils disent que les patients doivent 
utiliser de forts opioïdes et ont tout de 
même une douleur à 4/10 sur l’échelle 
de la douleur (NRS = Numerical Rating 
Scale), donc le but indirect est de trouver 
un produit qui réduirait les douleurs des 
participants.  

Devis de recherche 
(manière dont on 
construit la recherche) 

Le devis utilisé permet-il que l’étude 
atteigne son but ? 
Le devis fournit-il un moyen 
d’examiner toutes les questions de 
recherche ou les hypothèses ? 

0 
 
 
 
0 

- Oui. Cf. schéma page 170. Ils ont pu 
éliminer les participants n’ayant pas le 
profile adéquat en ayant des critères 
d’exclusion. Pour arriver à une 
population en intension de traitement 
(ITT = Intent to treat). Ils ont commencé 
l’étude par une période de référence de 2 
jours, puis une période de traitement de 
2 semaines.  

- Oui, car les participants sont randomisés. 
Il n’y a donc aucun moyen plus efficace 
de le choix au hasard et le test du produit 
contre l’utilisation d’un placebo pour 
tester l’efficacité d’une médicament.  

Mode de collecte des 
données 

Les outils de mesure sont-ils 
clairement décrits et permettent-ils de 
mesurer les variables ? 
L’auteur indique-t-il si les instruments 
ont été créés pour les besoins de 
l’étude ou s’ils sont importés ? 
La fidélité et la validité des outils de 
mesure sont-elles évaluées ? Les 

± 
 
 
 
X 
 
 
X 

- L’échelle d’auto-évaluation de la 
douleur (NRS = Numerating Rating 
Scale) est subjective, car l’évaluation de 
la douleur est propre à chacun. Il y a 
également les échelles suivantes : the 
Brief Pain Inventory-Short Form (BPI-
SF), the European Organisation for 
Research and Treatment of Cancer 



 

 

 

résultats sont-ils présentés ?   
0 

(EORTC) Quality of Life Questionnaire 
(QLQ-C30) Version 3. 

- Il n’est pas explicité si les outils sont 
repris ou ont étés crées pour l’étude.  

- Les résultats sont représentés dans le 
schéma de la page 170.  

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données 
est-il décrit clairement ? 

± - On sait qu’ils ont demandé aux 
participants de tenir un journal dans 
lesquels ils notent 3 fois par jour leur 
score de douleur, leur médication de 
base, ainsi que les analgésiques 
additionnels. Mais nous ne savons pas 
comment ils ont recensé les autres 
informations durant les visites. 
 

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique 
utilisées sont-elles précisées pour 
répondre à chaque question ou pour 
vérifier chaque hypothèse ? 

X - Pas dans le texte. 
 

Résultats   
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement 
présentés à l’aide de tableaux et de 
figures ? 
Les résultats sont-ils résumés par un 
texte narratif ? 

 
 
0 
 
0 

- Les résultats sont présentés dans divers 
tableaux. 

- Ils sont également résumés sous forme 
de textes. 

 
Discussion 

  

Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en 
fonction du carde de recherche et pour 
chacune des questions ou hypothèses ? 
 
 
 
Les résultats concordent-ils avec les 
études antérieures menées sur le sujet ? 
L’interprétation et les conclusions 
sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ? 
Les limites de l’étude ont-elles été 
définies ? 
Les conclusions découlent-elles 
logiquement des résultats ? 

0 
 
 
 
 
 
 
± 
 
 
0 
 
 
0 
 
0 

- Oui, car ils veulent prouver l’efficacité 
de leur produit, ils font donc des 
comparaisons avec les résultats du 
placebo. 

 
 
 
- Ils ne parlent pas de l’efficacité du 

cannabis, mais ils ont découverts 
d’autres similitudes avec les études 
antérieures. Comme par exemple que la 
qualité du sommeil dans le groupe 
THC : CBD avait besoin d’être amélioré. 
Ils ont également trouvé les mêmes 
effets secondaires. Ils ont également 
trouvé que l’extrait de THC : CBD en 
spray n’a pas démontré de tolérance dans 
les autres études. 

- Oui, car les résultats montrent une 
diminution signifiante de la douleur, ce 
qu’ils mettent en évidence dans la 
conclusion.  

- Ils disent qu’il faut accepter qu’il y a des 
limitations et des inexactitudes 
potentielles dans les données des carnets 
de bord des participants. Il y a également 
eu 13% des patients qui sont décédés 
durant l’étude, mais pas à cause du 
traitement, mais à cause du fait qu’ils 
soient en phase avancée de leur cancer. 

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des 
résultats de l’étude pour la discipline 
ou la pratique clinique ? 
L’auteur fait-il des recommandations 
pour les recherches futures ? 

± 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 

- Les auteurs ne les citent pas, mais elles 
sont sous-entendues. En effet, puisque 
l’extrait de THC : CBD est efficace en 
complément d’opioïdes contre le 
traitement des douleurs dues aux cancers 
de stade avancé, les soignants pourraient 
le proposer comme alternative 
antalgique à ces patients. Cela fait partie 
de leur rôle de se tenir au courant des 
nouveaux médicaments proposés sur le 



 

 

 

marché et de trouver des solutions pour 
soulager la douleur des patients. 

- Ils disent qu’il faudrait faire une étude à 
plus long terme pour pouvoir observer 
une plus grande différence de traitement 
avec le placebo, aussi évidentes dans 
d’autres conditions. 
 
Ils ajoutent que ces découvertes 
pourraient faire l’objet de réflexions sur 
différents modèles de traitement dans les 
pays participants, ainsi qu’illustrer le 
besoin d’inclure plus de critères 
d’admission d’un traitement opioïde 
minimum. Ils disent aussi que bien que 
la signification clinique de cette 
observation ne soit pas claire, elle mérite 
une évaluation plus poussée dans les 
études à long terme. 
 

 

  



 

 

 

 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la 
lecture critique 

Titre du doc : 

Titre 
 

Le titre précise-t-il 
clairement les concepts clés 
et la population à l’étude ? 
 

Nabiximols for Opioid-Treatment Cancer Patients With 
Poorly-Controled Chronic Pain : A Randomized, 
Placebo-Controlled, Graded-Dose Trial.  

����14 janvier 2012 

Résumé Le résumé synthétise-t-il 
clairement les grandes lignes 
de la recherche :  

problème,  

méthode,  

résultats  

et discussion ? 

Problème : Les patients atteints de cancer avancé qui 
répondre mal au traitement pose un réel défi clinique. Cette 
nouvelle formule de cannabinoïds est testée pour savoir s’il 
est bien de la combinée au traitement actuelle.  

Méthode : Dans une étude randomisée en double aveugle, 
les patients atteints de cancer avancés et réfractaire aux 
opioïdes, on reçu soit le nabix (faible, moyen, haute doses) 
ou le placebo. La douleur, le sommeil ont été mesuré 
quotidiennement pendant 5 semaines. D’autres 
questionnaires ont été soumis concernant la QOL et 
l’humeur. 

Résultat : Pas de différences de bases entre les groupes. 
Dans un second temps, les patients ont déclaré, depuis le 
début de l’étude jusqu’à la fin, que le nabiximol avait plus 
d’effet analgésique que le placébo. Spécialement sur les 
doses plus faible et moyenne. 

Discussion : Le nabiximol, nouvelle molécule, pourrait être 
utilisée dans le cas de patients atteints de cancer et qui 
répondent mal aux traitements d’opioïdes. 

Introduction  

Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il 
clairement formulé et 
circonscrit ? Que s’agit-il 
d’étudier ? 
Le problème est-t-il justifié 
dans le contexte des 
connaissances actuelles ? 
Le problème a-t-il une 
signification particulière 
pour la discipline infirmière ? 

Ils expliquent la pertinence de leur recherche à travers des 
faits : Plus de 10 millions de personnes souffrent d’un 
cancer à travers le monde. Pallier la douleur reste un pilier 
pour les soins palliatif.  

Les opioïdes restent le moyen le plus utilisé pour traiter la 
dlr modéré à sévère dans les cancer. Il faut donc trouver la 
balance entre effets secondaire et analgésie. 

Le cannabis pourrait avoir des effets analgésiques, 
relaxation des muscles (anti-spasme), antiémétique, 
stimulateur d’appétit. 

 

Recension des écrits Les travaux de recherche 
antérieurs sont-ils rapportés 
de façon critique ? Les 
études montrent-elles la 
progression des idées ? 
La recension fournit-elle une 
synthèse de l’état de la 
question par rapport au 
problème de recherche ? 
La recension des écrits 
s’appuie-t-elle 
principalement sur des 
sources primaires ? 

Ils rapportent les résultats de certains écrits pour justifier 
leur manière de procéder et le but de leur recherche. 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis 
en évidence et définis sur le 
plan conceptuel ? 
Le cadre théorique ou 
conceptuel est-il explicite ou 
incorporé à la recension des 
publications ? Est-il lié au 

Il y a la clairement 3 concepts : la dlr cancéreuse, les 
opioïdes et le cannabis (Nabiximol). Ces trois concepts sont 
bien expliquer et ce à l’aide de référence. 



 

 

 

but de l’étude ? 
Comment l’auteur justifie-t-il 
l’absence d’une cadre de 
recherche ? 

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est-il 
énoncé de façon claire et 
concise ? 
Les questions de recherche 
ou les hypothèses, dont les 
variables clés et la population 
à l’étude, sont-elles 
clairement énoncées ? 
Les variables reflètent-elles 
les concepts précisés dans le 
cadre de recherche ? 

Le but est clairement exprimé en revanche pas bien formulé 
dans l’introduction. 

BUT : Comparer le nabiximol et un placebo a ce faible, 
moyenne et haute doses dans le traitement de dlr 
cancéreuse qui ne répondent plus clairement aux opioïdes.  

Voir DESIGN� Evaluer l’efficacité et la sécurité de 3 
doses de nabiximol. 

Méthode Etude randomisée, en double –aveugle, placebo contrôle, 
parallèle groupe,. Le temps de l’étude : 5-14 jours à la 
bases et après 5 semaines de titrations et de traitement et 
une visite après l’étude toute les 2 semaines. La durée 
max. :9 semaines. 

Population et échantillon La population de l’étude est-
elle définie de façon précise ? 
L’échantillon est-il décrit de 
façon suffisamment détaillé ? 
Dans le plan 
d’échantillonnage, l’auteur a-
t-il envisagé des moyens 
d’accroître la 
représentativité de 
l’échantillon ? 
Comment la taille de 
l’échantillon a-t-elle été 
déterminée ?  
Est-elle justifiée sur une base 
statistique ? 

�Patients avec un cancer actif et des dlr chronique qui est 
palliée un peu ou pas du tout par les opioïdes.  

� les critères d’exclusion : pat sous méthadone, prob. Psy 
ou cardiaque, épilepsie, prob. Hépatique ou rénale, 
enceinte, allaitant, personnes sous radio, chimio ou 
hormonothérapie. Les personnes utilisant du cannabis 30 
jours avant d’entrer dans l’étude. 

Considérations éthiques Les moyens pris pour 
sauvegarder les droits des 
participants sont-ils 
adéquats ? 
L’étude a-t-elle été conçue de 
manière à minimiser les 
risques et maximiser les 
bénéfices pour les 
participants ? 

� L’étude à été approuvée par le comité d’éthique ou les 
Institutional Review Board de chaque site.  

 

 

 

Devis de recherche 
(manière dont on 
construit la recherche) 

Le devis utilisé permet-il que 
l’étude atteigne son but ? 
Le devis fournit-il un moyen 
d’examiner toutes les 
questions de recherche ou les 
hypothèses ? 

Les patients reçoivent tous les jours un appel d’une voix 
interactive (IVRS) pour qu’ils puissent graduer leur 
douleur. Pour être dans l’étude, le traitement opioïdes doit 
être stabilisé et la dlr comprise entre 4 et 8. 

Après la randomisation, les patients entrent dans la titration 
et la phase de traitement, dans laquelle il est inclut une 
semaine de titration à l’aveugle pour une période de 4 
semaines de traitement. 

Durant cette phase les patients s’administrent eux-mêmes 
leur doses sous forme de spray. 

Les doses sont fixées différemment pour les trois groupes :  

- low dose� 1-4 spray/jour 
- medium �6-10 
- high�11-16 

Mode de collecte des 
données 

Les outils de mesure sont-ils 
clairement décrits et 
permettent-ils de mesurer les 
variables ? 
L’auteur indique-t-il si les 

Chaque jour de l’étude les patients interagissaient avec 
IVRS (voix interactive) et devaient répondre à plusieurs 
questions : 

- de 0-10 décrire la dlr des 24h 



 

 

 

instruments ont été créés 
pour les besoins de l’étude ou 
s’ils sont importés ? 
La fidélité et la validité des 
outils de mesure sont-elles 
évaluées ? Les résultats sont-
ils présentés ? 

-  de 0-10 indiquer la pire douleur 
- 0-10, indiquer comment la dlr à interrompu le sommeil 
- combien de spray 
- avez-vous pris votre dose fixe d’antidlr ? 
- combien d’antidouleur depuis le dernier appel ? 

Les patients ont aussi dut remplir un questionnaire, 
mesurant la QOL, au début et a la fin. � questionnaires 
(441) 

A la fin ils ont remplis Patient Global Impression of 
Change (PGIC) 

Conduite de la recherche Le processus de collecte des 
données est-il décrit 
clairement ? 

Oui� expliquer plus haut. 

Analyse des données Les méthodes d’analyse 
statistique utilisées sont-elles 
précisées pour répondre à 
chaque question ou pour 
vérifier chaque hypothèse ? 

Parlent des questionnaires : 

- dlr�NRS 
- sommeil�BPSI-SF 
- PAC-QOL 
- MADRS 

Ont été utilisé et analyser avec ANCOVA 

Résultats  

Présentation des résultats Les résultats sont-ils 
adéquatement présentés à 
l’aide de tableaux et de 
figures ? 
Les résultats sont-ils résumés 
par un texte narratif ? 

503 patients ont été screened. 360 patients ont été 
randomisés. 97 ont abandonné l’étude. Le chiffre finale est 
donc 263 

Effets du nabiximols dans les doses faible et moyenne. 

Discussion  

Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils 
interprétés en fonction du 
carde de recherche et pour 
chacune des questions ou 
hypothèses ? 
Les résultats concordent-ils 
avec les études antérieures 
menées sur le sujet ? 
L’interprétation et les 
conclusions sont-elles 
conformes aux résultats 
d’analyses ? 
Les limites de l’étude ont-
elles été définies ? 
Les conclusions découlent-
elles logiquement des 
résultats ? 

La comparaison des patients à l’intérieur des groupes 
montre une réduction de 30% de la dlr, mais 
statistiquement cela n’est pas significatif.  

Dans une deuxième analyse, il est démontrer qu’a des doses 
faibles ou moyennes, cela fait un effet. 

� cette étude prouve donc que combiné à un traitement 
anti-dlr, le nabiximol à des effets. A de hautes doses, cela 
n’a pas démontré d’effet analgésique et en plus il y a plus 
d’effets secondaires. 

La combinaison d’opioïdes et de cannabis est sure et 
efficace. 

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les 
conséquences des résultats de 
l’étude pour la discipline ou 
la pratique clinique ? 
L’auteur fait-il des 
recommandations pour les 
recherches futures ? 

� future : incorporer une dose individuelle permettrai 
d’étendre les résultats actuels 

 

 

Eléments 
d’évaluation 

Questions pour faire la lecture 
critique 

 Titre du Doc :  
Perceptions of cannabis as a stigmatized 
medicine : a qualitative descriptive study  

Titre Le titre précise-t-il de façon succincte 
les concepts clés et la population à 
l’étude ? 

 
± 
X 

- On sait qu’il va s’agir de la manière de 
la perception de la population à propos 
du cannabis considéré comme une 



 

 

 

médecine stigmatisée 
- Par contre, on sait uniquement qu’il 

s’agit d’une population ayant recours au 
cannabis comme médicament. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les 
grandes lignes de la recherche : 
problème,  
méthode,  
résultats  
et discussion ? 

 
 
0 
0 
0 
X 

- Malgré l’augmentation de sa prévalence 
et son acceptation auprès du public 
général, l’utilisation du cannabis 
continue d’être perçu comme une 
activité aberrante dans plusieurs 
contextes. Par ailleurs, on ne connaît pas 
de quelle manière la stigmatisation 
associée à la prise de cannabis affecte 
les individus qui utilisent le cannabis 
dans un but thérapeutique (cannabis for 
therapeutic purposes = CTP) et quelles 
stratégies utilisent ces individus pour 
gérer les stigmatisations.  

- 23 individus qui utilisent le cannabis à 
des fins thérapeutiques (CTP) pour une 
gamme de différents problèmes de santé 
ont pris part à des interviews semi-
structurés. Les données retranscrites ont 
été analysées en utilisant une approche 
inductive et des stratégies comparatives 
afin d’explorer les perceptions des 
participants des CTP et d’identifier des 
thèmes. 

- Les expériences de la stigmatisation des 
participants ont été reliées aux opinions 
négatives à propos du cannabis comme 
drogue récréative , aux sanctions pénales 
actuelles associées à l’utilisation du 
cannabis et l’utilisation du cannabis 
dans un contexte de vulnérabilité 
stigmatisée (reliée à la maladie et au 
handicap existants). Les stratégies pour 
gérer les stigmatisations résultant de 
l’utilisation du CTP incluent : garder le 
CTP « sous couverture » ; l’éducation 
des personnes qui n’approuvent pas ou 
ne comprennent pas le CTP ; et 
l’utilisation responsable du CTP. 

Introduction   
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il 

clairement défini et placé en contexte ? 
Le problème a-t-il une signification 
particulière pour la discipline 
infirmière ? 
Les postulats sous-jacents à l’étude 
sont-ils précisés ? 

0 
0 
 
 
X 
 
X 

- Le but de cette étude est de décrire les 
perceptions des utilisateurs, ainsi que 
leurs réponses aux stigmatisations 
rattachées à l’utilisation du CTP, afin 
d’offrir une base pour développer des 
stratégies pour réduire les 
stigmatisations et soutenir les 
utilisateurs du CTP dans leur utilisation 
de ce médicament.  

- On parle ici du Canada, dont le 
gouvernement a créé un programme 
pour le cannabis médical, qui autorise la 
possession, la production et la 
distribution du CTP. Pays dans lequel 
l’utilisation du cannabis récréatif 
augmente. 

- Ils ne parlent pas de la discipline 
infirmière. 

- Pas de postulats précisés. 
Recension des écrits Une recension des écrits a-t-elle été 

entreprise ? 
L’auteur présente-t-il l’état des 
connaissances actuelles sur le 
phénomène ou le problème à l’étude ? 

0 
 
 
0 

- Oui 
- Ils parlent de l’augmentation des études 

qui ont mis en évidence les bénéfices du 
cannabis médical dans divers problèmes 
de santé. Ils disent aussi que les 



 

 

 

chercheurs rapportent que l’utilisation 
du cannabis continue à être perçu 
comme aberrant et que les utilisateurs du 
CTP vivent dans la stigmatisation reliée 
à leur utilisation de cannabis. Ils parlent 
aussi de recherches qui ont démontré 
que plus de 50% de la population des 15 
ans et plus ont consommé du cannabis 
au moins une fois dans leur vie. Ils font 
un parallèle avec la définition de 
Goffman (1963) de la stigmatisation. Ils 
précisent que les études qui investiguent 
les expériences et les préoccupations du 
cannabis récréatif sont communes, mais 
que le CTP reste peu compris. 

Cadre de recherche Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? 
Si oui, est-il justifié et décrit de façon 
adéquate ? 
Les bases philosophique et théorique 
ainsi que la méthode sous-jacente sont-
elles explicitées et appropriées à 
l’étude ? 

X 
 
 
X 
X 
X 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 

But, questions de 
recherche 

Le but est-il clairement énoncé ? 
Les questions de recherche sont-elles 
clairement énoncées ? 
Traitent-elles de l’expérience des 
participants, des croyances, des valeurs 
ou des perceptions ? 
Les questions s’appuient-elles sur des 
bases philosophiques, sur la méthode 
de recherche sous-jacente ou sur le 
cadre conceptuel ou théorique ? 

0 
0 
 
0 
X 
0 
X 

- Le but de cette étude Canadienne est de 
décrire les perceptions des utilisateurs, 
ainsi que leurs réponses aux 
stigmatisations rattachées à l’utilisation 
du CTP.  

- Les questions de recherche sont : 1) 
Quelles sont les expériences des 
utilisateurs du CTP face à la 
stigmatisation ? 2) Quelles stratégies les 
utilisateurs du CTP emploient-ils afin de 
négocier leurs expériences de la 
stigmatisation ? 

- Ils parlent de perception dans le titre de 
l’article et les questions de recherche 
parlent de l’expérience. 

- Pas de base philosophique, ni de cadre 
conceptuel. 

Méthode   
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle décrite 
de façon suffisamment détaillé ? 
La méthode utilisée pour accéder au 
site ou recruter les participants est-elle 
appropriée ? 
La méthode d’échantillonnage utilisée 
a-t-elle permis d’ajouter des 
renseignements significatifs et 
d’atteindre les objectifs visés ? 
La saturation des données a-t-elle été 
atteinte ? 

0 
 
 
± 
 
 
X 
 
 
 
? 

- Oui. Ils expliquent le nombre de 
participants, combien dans chaque 
genre, leur âge, leur revenu annuel, s’ils 
sont en couple ou non, s’ils ont suivi des 
études, s’ils ont un travail ou s’occupent 
d’un membre de leur famille, quels sont 
les pathologies pour lesquelles ils 
prennent du CTP. Ils précisent aussi que 
les participants prennent du CTP sur le 
long terme (de 2 à 16 ans), sous quelle 
forme ils le prennent, s’ils ont une 
licence de Health Canada et où ils se le 
procurent.  

- On sait qu’ils sont passés par 4 
dispensaires communautaires de British 
Columbia, ainsi qu’un forum en ligne 
Canadien, mais ils n’expliquent pas 
quelle stratégie ils ont utilisé.  

- La méthode d’échantillonnage, n’a rien 
apporté de nouveau pour atteindre les 
objectifs visés, car rien ne parle de 
perception de la stigmatisation. 

-  ??? 
Devis de recherche 
(manière dont on 
construit la recherche) 

Le devis de recherche est-il explicité ? X - Non. 
 



 

 

 

Considérations 
éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les 
droits des participants sont-ils 
adéquats ? 
L’étude a-t-elle été conçue de manière 
à minimiser les risques et maximiser les 
bénéfices pour les participants ? 

0 
 
 
 
0 
± 

- Ils ont suivi l’approbation éthique de 
l’Université.  

- Les participants ont examinés le 
formulaire de consentement et il leur a 
été demandé de donner leur 
consentement verbalement sur la 
cassette au début de l’interview. 

- Ils leur offrent la possibilité de parler de 
leurs croyances et expériences avec le 
CTP et leurs expériences de la 
stigmatisation. 

Mode de collecte des 
données (films ? 
Enregistrements ?) 

Les méthodes et les outils de collecte 
des données sont-ils convenablement 
décrits ? 
Les questions de recherche ont-elles 
été bien posées ou les observations du 
phénomène, bien ciblées ? 
Les questions et les observations ont-
elles été rigoureusement consignées par 
la suite ? 

0 
 
 
± 
 
 
0 

- Oui, les données ont été collectées par le 
biais de face-à-face individuels et 
d’interviews téléphoniques semi-
structurés, qui duraient 
approximativement 1 à 3 heures. Et un 
court questionnaire a été distribué aux 
participants pour les données 
démographiques, sur l’histoire de 
l’utilisation du cannabis, ainsi que pour 
les informations à propos de la/des 
maladie/-s qui ont poussé les 
participants à avoir recours au CTP. 

- Nous n’avons pas les questions précises, 
mais nous savons qu’il leur a été 
demandé de parler de leurs croyances et 
expériences lors de l’utilisation du CTP 
et leurs expériences de la stigmatisation. 

- Ils ont utilisé une approche thématique 
inductive pour analyser les données. Ils 
ont retranscrit les interviews et des 
auteurs les ont lus et relus. Des sections 
des données qui reflètent des idées et 
des thèmes émergents ont été mises en 
évidence. 

Conduite de la 
recherche 

Les méthodes et les outils de collecte 
des données, ainsi que les procédés 
d’enregistrement, sont-ils bien décrits ? 

± - On sait qu’ils ont utilisé une approche 
thématique inductive pour analyser les 
données et qu’ils ont retranscrit les 
interviews et des auteurs les ont lus et 
relus. Des sections des données qui 
reflètent des idées et des thèmes 
émergents ont été mises en évidence. 

- On sait qu’il s’agissait d’interviews en 
face-à-face ou par téléphone et qu’ils ont 
été enregistrés « sur bande » et que les 
entrevues ont été transcrits (= 
enregistrement sonore ≠ film), mais ce 
n’est pas détaillé. 

Crédibilité des données  Y a-t-il eu des moyens pour rehausser 
la crédibilité des données ? 

0 - La recherche a suivi l’accord éthique de 
l’université. Pour l’analyse des données, 
ils ont utilisé un logiciel de gestion 
nommé NVivoTM. 
 
 
 

Analyse des données L’organisation et l’analyse des données 
sont-elles décrites de façon 
suffisamment détaillée ? 
Le résumé des résultats est-il 
compréhensible et met-il en évidence 
les extraits rapportés ? 
Les thèmes font-ils ressortir 
adéquatement la signification des 
données ? 

0 
 
 
X 
 
 
X 

- On sait qu’ils ont utilisé une approche 
thématique inductive pour analyser les 
données et qu’ils ont retranscrit les 
interviews et des auteurs les ont lus et 
relus. Des sections des données qui 
reflètent des idées et des thèmes 
émergents ont été mises en évidence. 
Lors des réunions de l'équipe 
d'enquêteurs, des examens indépendants 
des données ont été sommés et partagés 
afin d’atteindre le consensus sur les 
catégories du codage des données. Puis 



 

 

 

ils ont utilisés le logiciel de gestion 
nommé NVivoTM pour organiser les 
données dans le but d’une collecte des 
données et d’une analyse en profondeur. 
Des stratégies comparatives ont été 
utilisées afin d’explorer les perceptions 
des participants à propos du CTP.  

- Il n’y a pas de résumé des résultats dans 
cette partie du texte.  

- Les thèmes mis en évidence lors de 
l’analyse des données ne sont pas 
évoqués dans cette partie du texte. 

Résultats   
Présentation des 
résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils 
logiquement associés entre eux afin de 
bien représenter le phénomène ? 
S’ils sont présents, les figures, les 
graphiques ou modèles résument-ils 
efficacement les conceptualisations ? 
L’auteur a-t-il fait évaluer les données 
par les participants ou par des 
experts ? 

0 
 
 
 
X 
 
 
 
? 

- Ils ont mis en évidence 3 dimensions de 
la stigmatisations, qui sont liées les unes 
aux autres : 1) le cannabis est perçu 
comme une drogue récréative. 2) 
l’activité illégale associée au cannabis. 
3) les vulnérabilités reliées à la pauvreté, 
ainsi qu’à des maladies et handicaps 
particuliers. Ensuite ils parlent des 
stratégies (coping) employées par les 
participants afin de faire face à la 
stigmatisation due à l’utilisation du 
CTP. 1) garder leur utilisation du CTP 
« sous-couverture ». 2) convaincre les 
autres des bénéfices du CTP. 3) être 
responsable dans leur utilisation du 
CTP. 4) défendre activement leur droit 
de choisir leur propre médication. 

- Ils parlent beaucoup des participants, 
mais il n’est pas précisé qui a évalué les 
données. 

 
 
 

Discussion   
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils discutés à la 
lumière d’études antérieures ? 
Soulève-t-on la question du caractère 
transférable des conclusions ? 

0 
 
 
? 

- Oui. Ils disent qu’historiquement le 
cannabis n’était pas illégal à cause des 
problèmes potentiels reliés à son 
utilisation, mais plutôt à cause de la 
propagande qui a encouragé le public à 
percevoir le cannabis comme risqué et 
fâcheux pour réifier sa qualification 
pénale. Ils disent aussi que même si la 
déviance et de la criminalité ne sont pas 
au cœur de la majorité de concept de soi 
des participants, des « désidentifiants » 
ont été couramment utilisés pour se 
distancier de ces étiquettes. Il évoquent 
le fait que la Court Suprême du Canada 
reconnaît qu’il s’agit d’un problème 
constitutionnel que de placer les gens 
dans une position dans laquelle ils 
doivent choisir entre leur liberté et leur 
santé et ce qui a amené à l’établissement 
d’un programme fédéral sur le cannabis 
médical. Ils disent que les incidents de 
discrimination continuent d’être 
documentés et que les arrestations sont 
courantes. Ils expliquent que les 
différentes stratégies des utilisateurs du 
CTP pour éviter la stigmatisation 
permettent de redéfinir les utilisateurs 
comme citoyens « normaux », 
respectueux de la loi et que ce sont des 
tentatives permettant de se protéger des 



 

 

 

potentielles stigmatisations. Ils disent 
que les efforts fournis par les 
participants pour être responsables et 
discrets dans leur utilisation du CTP 
utilisés afin de ne pas attirer l’attention 
sont similaires chez les fumeurs de CTP 
et les fumeurs récréatifs. Ils évoquent le 
fait que les programmes d’intervention 
de réduction de la stigmatisation liée à 
l’utilisation du CTP pourraient être 
modelés à partir de ceux déjà existants, à 
succès, qui ont été développés pour 
d’autres groupes marginalisés, comme le 
VIH/SIDA et les maladies mentales. 
 
 

Conséquences et 
recommandations 

L’auteur a-t-il précisé les conséquences 
des résultats ? 
Y a-t-il des recommandations qui 
suggèrent des applications pour la 
pratique et les recherches futures ? 
Les données sont-elles suffisamment 
riches pour appuyer les conclusions ? 

X 
 
 
0 
 
 
0 

- Ils disent qu’il faudrait aller plus loin 
dans la recherche afin d’examiner 
comment les expériences de la 
stigmatisation évoluent au cours du 
traitement du CTP et entre différentes 
populations dans différents climats 
légaux/sociaux. 

- Oui, car dans la conclusion ils évoquent 
le fait que les participants sont 
stigmatisés non par leur maladie, mais 
bien à cause du traitement qu’ils 
utilisent. Ils précisent que la 
stigmatisation liée à l’utilisation du CTP 
est la cause de l’ambigüité du statut du 
cannabis (à la fois une substance illégale 
et un agent thérapeutique légal). Ils 
disent aussi que c’est lié au manque de 
connaissance sur le sujet du public, des 
médecins et des responsables de 
l’application de la loi. 

 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture 
critique 

 Titre du doc : 
Preliminary efficacy and safety of an 
oromucosal standardized cannabis extract in 
chemotherapy-induced nausea and vomiting. 

Titre Le titre précise-t-il clairement les 
concepts clés  
et la population à l’étude ? 

0 
 
± 

- Efficacité et sécurité d’un spray 
oromuqueux à l’extrait de cannabis 
standardisé dans un cadre de 
chimiothérapie qui provoque des nausées 
et des vomissements. 

- On sait qu’il s’agit de personnes ayant 
un traitement de chimiothérapie, qui ont 
des nausées et des vomissements comme 
effets secondaires. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les 
grandes lignes de la recherche :  
problème,  
méthode,  
résultats  
et discussion ? 

 
 
 
0 
0 
0 
X 

- Les patients subissent les effets 
secondaires de la chimiothérapies tels 
que nausées et vomissements, malgré 
des progrès dans les traitements 
antiémétiques.  

- Etude clinique pilote, randomisée, en 
double aveugle, placébo control phase II. 
Pour des patients souffrant de nausées et 
vomissements induits par la 
chimiothérapie (chemotherapy-induced 
nausea and vomiting : CINV) dans une 
période de 120h post-chimiothérapie, 
associé à un traitement antiémétique 
standard. 



 

 

 

- Une plus grande proportion de patients 
dans la catégorie des médicaments à 
base de cannabis (cannabis-based 
medicine : CBM) a fait l’expérience 
d’une réponse complète. L’incidence des 
effets secondaires était plus élevée dans 
le groupe des CBM, mais aucun effet 
secondaire grave n’a été reporté. Ces 
résultats devront être confirmés dans la 
phase III de la recherche.  

Introduction   
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il 

clairement formulé et circonscrit ? Que 
s’agit-il d’étudier ? 
Le problème est-t-il justifié dans le 
contexte des connaissances actuelles ? 
Le problème a-t-il une signification 
particulière pour la discipline 
infirmière ? 

0 
 
 
 
0 
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- En cas de CINV, la nausée est l’un des 
événements les plus reportés. Les effets 
des antiémétiques n’étant pas 
entièrement satisfaisants sur les nausées 
et vomissements retardés. 

- Oui, car ils ont découvert la présence de 
récepteurs CB1 et CB2 dans le corps 
humain. Il a été suggéré que le système 
endocannabinoïds inhibe les 
vomissements physiologiquement. 
Plusieurs recherches ont montré que les 
cannabinoïds synthétiques (nabilone et 
dronabinol) étaient supérieurs aux 
récepteurs antagonistes de la dopamine 
dans la préventions de CINV. 

- Pas précisé dans le texte, mais 
indirectement oui, car ce sont les 
infirmières qui s’occupent de traiter les 
effets secondaires de la chimiothérapie 
et qui administrent les traitements 
antiémétiques. 

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs 
sont-ils rapportés de façon critique ? 
Les études montrent-elles la 
progression des idées ? 
La recension fournit-elle une synthèse 
de l’état de la question par rapport au 
problème de recherche ? 
La recension des écrits s’appuie-t-elle 
principalement sur des sources 
primaires ? 

0 
 
 
0 
 
 
0 
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- Ils disent que les traitements 
antiémétiques ne sont pas entièrement 
satisfaisants, surtout lorsqu’il s’agit de 
nausées et vomissements retardés. Ils 
nous rendent attentifs sur le fait qu’il y a 
une proportion inconnue de ce groupe de 
patients qui s’auto-médique avec du 
cannabis pour des CINV dans leur pays. 
Ils parlent aussi des différentes 
découvertes au sujet des récepteurs CB1 
et Cb2, du système endocannabinoïds, 
ainsi de l’évolution des médicaments à 
base de cannabis (Sativex ®), qui 
contienne du THC et du cannibidiol, 
ainsi que leur forme galénique.  

- Ils parlent de la non-efficacité des 
antiémétiques et du rôle bénéfique qu’on 
les CBM. 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en 
évidence et définis sur le plan 
conceptuel ? 
Le cadre théorique ou conceptuel est-il 
explicite ou incorporé à la recension 
des publications ? Est-il lié au but de 
l’étude ? 
Comment l’auteur justifie-t-il l’absence 
d’une cadre de recherche ? 

0 
 
 
0 
 
 
0 

- Ils évoquent la nausée et les 
vomissements comme un problème 
signifiant et comme l’un des événements 
les plus stressants. Ils disent que les 
antiémétiques communs ne sont pas 
assez efficaces. Ensuite, ils parlent de 
l’effet des CBM et de leurs formes 
galéniques. �cadre conceptuel : 
pharmacologie. 

- Ils parlent d’études au sujet de 
l’inefficacité des antiémétiques et 
d’études sur l’évolution des CBM. 

- Oui, car le but de l’étude est d’évaluer la 
tolérabilité, l’efficacité préliminaire et la 
pharmacocinétique des CBM associées 
au traitement antiémétique habituel dans 
les cas de CINV.  



 

 

 

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon 
claire et concise ? 
Les questions de recherche ou les 
hypothèses, dont les variables clés et la 
population à l’étude, sont-elles 
clairement énoncées ? 
Les variables reflètent-elles les 
concepts précisés dans le cadre de 
recherche ? 

0 
 
 
 
 
X 
? 

- La recherche a été effectuée dans le but 
d’évaluer la tolérabilité, l’efficacité 
préliminaire et la pharmacocinétique des 
CBM associées au traitement 
antiémétique habituel dans les cas de 
CINV. 
 

Méthode   
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle 
définie de façon précise ? L’échantillon 
est-il décrit de façon suffisamment 
détaillé ? 
Dans le plan d’échantillonnage, 
l’auteur a-t-il envisagé des moyens 
d’accroître la représentativité de 
l’échantillon ? 
Comment la taille de l’échantillon a-t-
elle été déterminée ?  
Est-elle justifiée sur une base 
statistique ? 

0 
 
X 
 
 
 
X 
 
± 
 
X 

- Patients ayant 18 ans et plus, avec un 
score de Karnofsky de ≥70, avec des 
CINV qui dure plus de 24h malgré une 
prophylaxie antiémétique standard, avec 
des tumeurs solides confirmées 
histologiquement. Critères d’exclusion : 
consommateurs de drogues illicites, 
alcool ou THC, plusieurs jours de 
chimiothérapie dans un seul cycle, 
radiothérapie de l’abdomen ou du pelvis 
dans la semaine précédent ou pendant 
l’étude, l’utilisation de cannabinoïds 
dans les 30 jours précédent l’enrôlement. 
N’étaient pas admis les personnes qui 
ont eu une histoire de trouble 
psychiatrique majeur, de sévères 
troubles cardio-vasculaires, attaques, 
étant enceinte ou allaitant, ou qui sont 
suspectés d’avoir une hypersensibilité 
aux cannabinoïds.  

- Ils ne donnent aucune précision sur le 
nombre d’hommes ou de femmes, ou sur 
la moyenne d’âge, ni de quelles tumeurs 
il s’agit, etc. 

- On sait qu’ils ont choisi 60 patients : 30 
avec les cannabinoïds et 30 avec les 
placebos. On sait également qu’il s’agit 
d’une étude exploratoire.  

 
 

Considérations 
éthiques  

Les moyens pris pour sauvegarder les 
droits des participants sont-ils 
adéquats ? 
L’étude a-t-elle été conçue de manière 
à minimiser les risques et maximiser 
les bénéfices pour les participants ? 

0 
 
 
 
0 
0 

- Tous les patients ont donné leur 
consentement informé et écrit pour 
participer à l’étude en accord avec les 
obligations déontologiques applicables, 
ce qui inclue l’accord des Comités 
Ethiques des hôpitaux participants.  

-  Cf : critères d’inclusion et d’exclusion. 
Les participants sont exclus de l’étude 
du moment qu’ils ont des effets 
secondaires. Pour vérifier la complience 
au traitement et la sécurité, des 
entretiens téléphoniques journaliers ont 
été conduits.  

- L’analyse est basée sur une population 
en intention d’être traitée (intention-to-
treat : ITT). Recherche ayant pour but 
d’évaluer la tolérabilité et l’efficacité 
primaire d’un médicament à base de 
cannabis. 

Devis de recherche 
(manière dont on 
construit la recherche) 

Le devis utilisé permet-il que l’étude 
atteigne son but ? 
Le devis fournit-il un moyen 
d’examiner toutes les questions de 
recherche ou les hypothèses ? 

0 
 
0 

- Ce fut un naturaliste, c’est-à-dire visant 
à stimuler le contexte réel autant que 
possible avec une étude clinique en 
double aveugle, pilote, parallèle, placebo 
contrôlé phase II. 

- Ils utilisent des placebos, ce qui est 
pertinent lorsqu’il faut tester l’efficacité 
d’un traitement.  



 

 

 

Mode de collecte des 
données 

Les outils de mesure sont-ils 
clairement décrits et permettent-ils de 
mesurer les variables ? 
L’auteur indique-t-il si les instruments 
ont été créés pour les besoins de 
l’étude ou s’ils sont importés ? 
La fidélité et la validité des outils de 
mesure sont-elles évaluées ? Les 
résultats sont-ils présentés ?  

± 
 
 
 
± 
 
 
X 
 
X 

- Les outils sont répertoriés, mais pas 
décrits précisément : la sévérité des 
nausées a été mesurée par VAS. Le 
questionnaire MANE a été utilisé pour 
évaluer la fréquence et la durée des 
nausées et vomissements. La Functional 
Living Index-Emesis (FLIE) a été utilisé 
pour évaluer la qualité de vie. Les 
concentrations de THC, cannabidiol et 
de deux métabolites du THC dans le 
plasma ont été mesurés avec une 
méthode connue comme les dérivés du 
trimethylsilyl par GC/MS.  

- La tolérabilité a été mesurée par le 
nombre de patients qui ont été retirés de 
l’étude pendant la période de titrage à 
cause des effets secondaires. Ceci est 
propre à cette étude. Il n’est pas précisé 
si les autres échelles ont été créés pour 
cette étude ou importés. 

 
Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données 
est-il décrit clairement ? 

± - Ils décrivent leurs démarches mais pas 
de façon clair et chronologique. On 
connaît leur méthode pour administrer le 
produit (spray oro-muqueux vs. 
placebo), on sait qu’ils on récolté des 
échantillons de sang, qu’ils ont demandé 
aux participants de tenir un journal avec 
le nombre de vomissements, les effets 
secondaires et la sévérité des nausées 
(VAS), qu’ils ont effectué des entretiens 
téléphoniques journaliers afin de 
s’assurer de la sécurité et de la 
complience au traitement. Ils ont 
effectué des visites basales et finales. Ils 
ont utilisé les dossiers médicaux pour 
des informations détaillées à propos des 
agents chimio thérapeutiques et 
antiémétiques. Les concentrations de 
THC, cannabidiol et de deux métabolites 
du THC dans le plasma ont été mesurés 
avec une méthode connue comme les 
dérivés du trimethylsilyl par GC/MS. Ils 
ont mesuré la tolérabilité avec le nombre 
de patients qui ont été retirés de l’étude 
pendant la période de titrage à cause des 
effets secondaires. 
 

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique 
utilisées sont-elles précisées pour 
répondre à chaque question ou pour 
vérifier chaque hypothèse ? 

± - Ils disent qu’ils ont utilisé des 
programmes standards pour analyser les 
données, mais ne précisent pas lesquels. 
Ils précisent que puisqu’il s’agit d’une 
étude exploratrice, aucun calcul de la 
taille de l'échantillon n’a été fait. Ils 
disent que l’analyse était basée sur une 
population dans l’intention d’être traitée 
(ITT), ainsi que les comparaison de 
traitement ont été basés sur les 
différences entre les proportions pour 
des variables catégorielles.  

 
 

Résultats   
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement 
présentés à l’aide de tableaux et de 
figures ? 
Les résultats sont-ils résumés par un 

± - Les tableaux représentent, pour le premier, le 
nombre de participants dans chaque catégorie, 
s’ils ont eu des effets secondaires, etc. et pour 
le second, les caractéristiques de base des 



 

 

 

texte narratif ? participants. Donc les figures représentent une 
partie seulement des résultats. 

 
Discussion 

  

Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en 
fonction du carde de recherche et pour 
chacune des questions ou hypothèses ? 
Les résultats concordent-ils avec les 
études antérieures menées sur le sujet ? 
L’interprétation et les conclusions 
sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ? 
Les limites de l’étude ont-elles été 
définies ? 
Les conclusions découlent-elles 
logiquement des résultats ? 

0 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
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- Oui, car ils confirment que le spray oro-
muqueux de CBM a été bien toléré, qu’il 
y a un meilleur effet du CBM dans la 
réduction de l’incidence des CINV 
retardés sur les patients recevant des 
antiémétiques standards.  

- Ils expliquent que les études précédentes 
avaient trouvé une efficacité 
antiémétique des cannabinoïds, mais que 
ces études en question ont été effectuées 
quand les antiémétiques utilisés dans la 
présente étude n’étaient pas encore 
disponibles.  

- Ils expliquent que la nature pilote de leur 
étude exclut de tirer des conclusions 
fermes, mais que les résultats suggèrent 
une contribution potentielle des CBM 
dans la réduction CINV. 

- Ils disent que la principale limite de leur 
étude est le nombre peu élevé de 
participants, ce qui donne une population 
particulièrement hétérogène en terme de 
cancer et agents chimio thérapeutiques 
impliqués.  

- Ils expliquent que les résultats ont pu 
être faussés en raison de la petite taille 
d’échantillon des participants, ainsi que 
les différents types de cancers présents 
dans cette étude. Ils ajoutent que cette 
recherche a contribué à leur 
connaissance de l’administration du 
CBM, à son efficacité, et à sa tolérance, 
qui sera une valeur dans la conception 
d'une nouvelle grande étape 3 des essais 
cliniques. 

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des 
résultats de l’étude pour la discipline 
ou la pratique clinique ? 
L’auteur fait-il des recommandations 
pour les recherches futures ? 

± 
 
 
 
0 

- - Ils expliquent que la nature pilote de 
leur étude exclut de tirer des conclusions 
fermes, mais que les résultats suggèrent 
une contribution potentielle des CBM 
dans la réduction CINV. 

- Ils expliquent que dans la phase III de 
leur essai clinique, la tolérance sera un 
élément important.  

 

 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture 
critique 

Titre du doc : The medical nessesity 
for medicinal cannabis : 
prospective, obsevational study 
evaluating the treatment in cancer 
patients on supportive or paliative 
care. 

Titre Le titre précise-t-il clairement les 
concepts clés et la population à 
l’étude ? 

� Concerne les patients cancéreux 
dans un traitement curatif ou palliatif. 
En revanche, on sait par la suite qu’il 
s’agit de voir l’effet du cannabis sur 
les effets secondaires de la chimio 
ET/OU cancer et aux effets 
secondaire possible du cannabis. 



 

 

 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement 
les grandes lignes de la recherche :  
problème,  
méthode,  
résultats  
et discussion ? 

Problème : Les patients réagissent 
mieux aux extraits de plantes qu’aux 
produits synthétiques. Or une grande 
parties des études réalisées, sont faites 
avec du synthétique. Ils suivent des 
patients ayant une licence de 
cannabis. 

Méthode : L’étude a inclut 2 
interview sur la base d’un 
questionnaire : ciblant les symptômes 
et les effets secondaires. La 1ère 
interview est réalisée au jour 0 et le 
second par téléphone à la 6 ème ou 8 ème 

semaine. 

Résultats : Sur les 211, seul 131 ont 
terminé l’étude. 

Discussion : Les effets positif sont 
basés sur une auto-évaluation de la 
par des patients. 

 

Introduction 

Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il 
clairement formulé et circonscrit ? 
Que s’agit-il d’étudier ? 

 

 

Le problème est-t-il justifié dans le 
contexte des connaissances actuelles ? 

 

 

 

 

Le problème a-t-il une signification 
particulière pour la discipline 
infirmière ? 

� L’étude suit des patients qui 
viennent de recevoir leur licence de 
cannabis afin d’évaluer les symptôme 
du cannabis et de son pouvoir ou non 
sur les effets du cancer et/ou chimio. 

�Ils décrivent l’histoire du cannabis 
depuis les 1940. De plus il 
contextualise le cannabis en Israël, 
lieu de l’étude. Dans ce pays, le 
ministère de la santé permet un usage 
de cannabis médicinal pour des 
patients atteints de cancer en phase 
terminal ou pour gérer des symptômes 
lié à la chimio. C’est au bon vouloir 
des médecins. 

�pas dit ! 

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs 
sont-ils rapportés de façon critique ? 
Les études montrent-elles la 
progression des idées ? 

La recension fournit-elle une synthèse 
de l’état de la question par rapport au 
problème de recherche ? 

La recension des écrits s’appuie-t-elle 
principalement sur des sources 
primaires ? 

� Dans la discussion : Ils font 
références à plusieurs articles 
antérieures concernant les douleur 
mais aussi nausée et vomissement et 
appétit. 

�Les écrits donnes des pistes sur le 
problème de recherche. Cette 
recherche complète les études 
antérieures. 

� Beaucoup de sources primaire ! 



 

 

 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en 
évidence et définis sur le plan 
conceptuel ? 

Le cadre théorique ou conceptuel est-
il explicite ou incorporé à la recension 
des publications ? Est-il lié au but de 
l’étude ? 

Comment l’auteur justifie-t-il 
l’absence d’une cadre de recherche ? 

� Description de la vie du cannabis. 

 

� Leurs études est réalisée en Israël, 
pays où le cannabis est toléré sur 
licence. Les patients qui ont cette 
licence reçoivent 30 gr / mois. Le 
cannabis est cultivé dans des fermes 
d’état et génétiquement modifié. 

But, question de recherche Le but de l’étude est-il énoncé de 
façon claire et concise ? 

 

Les questions de recherche ou les 
hypothèses, dont les variables clés et 
la population à l’étude, sont-elles 
clairement énoncées ? 

Les variables reflètent-elles les 
concepts précisés dans le cadre de 
recherche ? 

�oui : le but étant d’évaluer les 
avantages, effets secondaires et les 
problèmes d’administrations dans le 
prise quotidienne de cannabis. 

� oui, il s’agit de personnes atteintes 
de cancer avancé ainsi que celle en 
traitement. 

Méthode 

Population et échantillon La population de l’étude est-elle 
définie de façon précise ? 
L’échantillon est-il décrit de façon 
suffisamment détaillé ? 

Dans le plan d’échantillonnage, 
l’auteur a-t-il envisagé des moyens 
d’accroître la représentativité de 
l’échantillon ? 

Comment la taille de l’échantillon a-t-
elle été déterminée ?  

Est-elle justifiée sur une base 
statistique ? 

� Personnes recevant de nouvelles 
licences et qui sont ok de participer. 
(211 sur les 244 licence délivrée entre 
janvier 2011 et mars 2012). 

�Pas besoin ils avaient le nombre 
nécessaire. 

 

�on ne sait pas ! 

� groupes fait sur la base de chi-
square. 

Considération éthiques Les moyens pris pour sauvegarder les 
droits des participants sont-ils 
adéquats ? 

L’étude a-t-elle été conçue de manière 
à minimiser les risques et maximiser 
les bénéfices pour les participants ? 

�Les participants ont donnée leur 
accord par écris pour entrer dans 
l’étude. 

� Non, les patients ont le droit 
d’abandonner l’étude si le traitement 
proposé ne leur convient pas. 

Devis de recherche (manière dont on 
construit la recherche) 

Le devis utilisé permet-il que l’étude 
atteigne son but ? 

Le devis fournit-il un moyen 
d’examiner toutes les questions de 
recherche ou les hypothèses ? 

� Sélection des patients au début du 
traitement de cannabis. Puis deux 
interviews pour évaluer sur 6-8 
semaines la tolérance du traitement. 

 

Mode de collecte des données Les outils de mesure sont-ils 
clairement décrits et permettent-ils de 
mesurer les variables ? 

�Collectes de données sous formes 
de questionnaires réalisés par des 
infirmières. Le premier est en tête à 
tête avec le patient et le second par 
téléphone. Le 2ème est par tel car 



 

 

 

 

 

 

L’auteur indique-t-il si les instruments 
ont été créés pour les besoins de 
l’étude ou s’ils sont importés ? 

 

La fidélité et la validité des outils de 
mesure sont-elles évaluées ? Les 
résultats sont-ils présentés ? 

beaucoup de patient n’ont pas voulu 
se déplacer. Or ils cela auraient biaisé 
les résultats si ils avaient eu des part 
tel et d’autre en live. 

� Ils sont importés : Common 
terminology criteria for adverse 
events (CTCAE). 

�ils expliquent leur manière de 
procéder pour comptabiliser les 
points. 

Conduite de la recherche Le processus de collecte des données 
est-il décrit clairement ? 

�Oui. Deux interviews. Le 1er à 
temps 0 en live et le second 6-8 
semaines après par téléphone. 

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique 
utilisées sont-elles précisées pour 
répondre à chaque question ou pour 
vérifier chaque hypothèse ? 

� Méthode d’analyse statistique très 
précise. Trop précises. 

Résultat 

Présentation des résultats Les résultats sont-ils adéquatement 
présentés à l’aide de tableaux et de 
figures ? 

 

 

Les résultats sont-ils résumés par un 
texte narratif ? 

� les résultats sont détaillés à l’aide 
de tableaux. Il y a deux groupes 
distincts : ceux qui ont commencé le 
traitement et ont eu le 2ème interview 
et ceux qui ont abandonné à cause des 
effets secondaire. 

� oui très détaillé. 

Discussion 

Interprétation des résultats Les résultats sont-ils interprétés en 
fonction du carde de recherche et 
pour chacune des questions ou 
hypothèses ? 

 

Les résultats concordent-ils avec les 
études antérieures menées sur le 
sujet ? 

L’interprétation et les conclusions 
sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ? 

 

 

Les limites de l’étude ont-elles été 
définies ? 

� Les résultats sont détaillés en 
fonction des symptômes. Le seul effet 
secondaire du cannabis important est 
la perte de mémoire. 

� ils parlent à la fin de plusieurs 
études réalisées. 

 

� Cette étude montre que 70 patients 
qui utilisaient une médication contre 
la douleur 2 seulement on dut 
augmenter les dose et 31 on diminuer. 
6 sur 36 n’avaient pas de traitement et 
en ont commencé un. 

�Principalement l’absence d’un 
groupe de témoins appropriés. 
Puisque l’amélioration globale 
pourrait être attribuée au temps ou à 
d’autre facteur non lié au traitement. 
Etant donné que les effets du cannabis 
sont basés sur une auto-évaluation de 



 

 

 

 

Les conclusions découlent-elles 
logiquement des résultats ? 

la part des patients, il se peut que le 
psychologique ait joué un rôle dans 
l’appréciation positive des effets. 

Conséquences et recommandations Quelles sont les conséquences des 
résultats de l’étude pour la discipline 
ou la pratique clinique ? 

L’auteur fait-il des recommandations 
pour les recherches futures ? 

� Les effets positifs du cannabis sur 
divers symptômes lié au cancer sont 
rapportés de manière individuelle par 
chaque personne. Il se peut alors que 
les résultats se basent sur des 
variables différents. Les résultats sont 
donc à prendre avec précaution. 

� Bien que les études sur le sujet 
soient manquantes, les résultats 
montrent une amélioration des 
symptômes. Le cannabis devrait être 
utilisé plus souvent. 

 


