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RESUME 

Contexte : Les patients atteints de cancer sont sujets à vivre de lourds effets secondaires. La médecine 

conventionnelle semble ne pas répondre à tous leurs besoins. Ils se tournent alors vers les médecines 

alternatives et complémentaires. Mais, les soignants n’ont pas forcément les connaissances pour les 

orienter de manière sûre.  

But : Déterminer si la thérapie par la réflexologie plantaire peut aider les patients atteints de cancer à 

pallier leurs symptômes et à améliorer leur qualité de vie, en toute sécurité. Proposer des pistes de 

positionnement pour les professionnels. 

Méthodologie : Recherche de cinq articles sur les bases de données CINAHL, Medline-PubMed et la 

librairie de Cochrane pour répondre à la question de recherche. 

Résultats : Trois études montrent des résultats significatifs sur la diminution de l’anxiété et la douleur. 

Une étude n’a pas trouvé de résultats significatifs quant à ces deux symptômes, ainsi que sur la 

symptomatologie dépressive et les nausées. Mais, elle a obtenu des résultats significatifs quant à 

l’amélioration de la dyspnée et la fatigue. Une meilleure qualité de vie a été favorisée et la sécurité 

semble garantie. 

Conclusion : La réflexologie plantaire peut être utilisée en toute sécurité par les patients atteints de 

cancer pour diminuer leurs symptômes et améliorer leur qualité de vie, en traitement complémentaire à 

ceux du cancer, si elle est pratiquée par une personne qualifiée. Des recherches supplémentaires sont 

nécessaires.  

Mots-clés : réflexologie plantaire, cancer, symptômes, anxiété, douleur, nausées, fatigue, dyspnée, 

qualité de vie. 
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1 INTRODUCTION  

À l’heure actuelle, la prévalence du cancer atteint, selon les statistiques, le niveau le plus élevé qu’il 

n’ait jamais été. Cette pathologie peut être la cause d’une grande souffrance liée à une gestion difficile 

des symptômes et des effets secondaires des traitements du cancer. La majeure partie des patients 

essaient alors les médecines alternatives et complémentaires pour tenter d’améliorer leur qualité de 

vie. Cependant, nous, soignants, infirmiers, connaissons-nous leurs effets ? Ainsi, que leurs indications 

et contre-indications ? Présentent-elles des risques pour la santé ? Comment un professionnel peut-il se 

positionner face à cette demande grandissante ? Entres autres médecines complémentaires, ce travail 

s’est plus particulièrement intéressé à la réflexologie plantaire. Cette thérapie est de plus en plus 

répandue au sein de la société, elle est même prodiguée par des infirmiers. Partant, le travail s’est donc 

orienté de façon à savoir si cette approche est indiquée pour les symptômes des patients atteints de 

cancer et si elle pouvait les aider à améliorer leur qualité de vie. Un travail de recherche a permis de 

recenser des études existantes et de savoir où se situait la littérature sur ce sujet. Une fois analysées, 

elles permettront, sans doute, de trouver des réponses pour aider les infirmiers et moi-même à se 

positionner quant à l’efficacité de la réflexologie sur les patients atteints de cancer. 
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2 CADRE EMPIRIQUE  

2.1 Problématique 

En 2000, le Centre international de Recherche sur le Cancer déclare 22,4 millions de cas de cancer 

dans le monde, dont 6,2 millions de décès chaque année, avec une incidence par an de 10,1 millions de 

personnes (Stewart & Kleihues, 2005, p. 12). Dès les années 1990 à 2000, une augmentation de 19 % 

de son incidence et de 18 % de sa mortalité a été relevée (Stewart & Kleihues, 2005, p. 12). En 2012, 

l’incidence s’est élevée à 14'090'149 d’individus avec une mortalité chiffrée à 8'201'030 (Ferlay et al., 

2014). Le cancer est une pathologie expérimentée au niveau mondial, cependant, il est plus répandu 

dans les pays industrialisés tels que l’Europe, le Japon, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Amérique 

du Nord, souvent associé au tabagisme et au mode de vie occidental (Stewart & Kleihues, 2005, pp. 

13-14). Tandis que dans les pays en voie de développement, tels que l’Afrique, l’Asie, l’Amérique 

latine, la Polynésie, le cancer est causé jusqu’à 25 % par des infections chroniques (Stewart & 

Kleihues, 2005, pp. 13-14). Une classification mondiale des cancers les plus habituels amène à la 

conclusion que les femmes sont généralement plus touchées, dans l’ordre du plus répandu au moins 

répandu, par le cancer du sein, du côlon-rectum, du poumon, du col de l’utérus et de l’estomac (Ferlay 

et al., 2014). Et, dans le même ordre, les hommes subissent plus le cancer du poumon, de la prostate, 

du côlon-rectum, de l’estomac et du foie (Ferlay et al., 2014). Mais, comme le précise Stewart et 

Kleihues (2005), les types de cancer et leurs incidences varient en fonction de l’étiologie qui dépend 

des conditions de vie (pp. 15-19). 

En Suisse, le cancer est la deuxième cause de mortalité après les maladies cardiovasculaires 

(Oncosuisse, 2011, p. 6). Dans la période de 2006 à 2010, l’incidence du cancer dans le pays s’élève à 

36'855 cas par année, ce qui représente 20'051 hommes et 16'804 femmes (Office fédéral de la 

statistique [OFS] & National Institute for Cancer Epidemiology and Registration [NICER], 2013). Et, 

dans ce laps de temps, le taux de mortalité lié au cancer correspondait à 15’994 personnes par an, soit 

8’846 hommes et 7’148 femmes (OFS, 2013). Sa prévalence dans les années 2005 à 2009 était de 

59'838 cas chez les hommes et de 53'378 cas chez les femmes pour tous les cancers, sauf celui de la 

peau non mélaniques (Ligue suisse contre le cancer, 2012, p. 6). Selon Bouchardy et al. (2011), le 

cancer touche toutes les générations, cependant, le risque s’accroît avec l’âge : « 13 % des cancers 

apparaissent avant 50 ans, et 54 % avant 70 ans. Le risque d’être atteint d’un cancer avant l’âge de 70 

ans est d’environ 25 % pour les hommes et de 20 % pour les femmes » (p. 18). Tous les chiffres 

présentés jusqu’à présent illustrent l’ampleur que représente la maladie parmi la population et sa 

tendance vers l’accroissement. Cependant, Stewart et Kleihues (2005), affirment qu’il y a actuellement 

en occident un décroissement de la mortalité grâce à une meilleure prévention (lié au tabac et aux 

vaccins, etc.,), au dépistage précoce de la maladie et à l’évolution des performances des traitements (p. 
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19). Les thérapies les plus courantes pour le traitement du cancer sont la chirurgie, la radiothérapie, la 

chimiothérapie et les modificateurs de la réponse biologique. Elles peuvent être utilisées tour à tour à 

différentes phases du traitement et sont adaptés au type de cancer (Smeltzer & Bare, 2011, p. 418). 

La cancérologie a beaucoup évolué depuis une trentaine d’années (Tursz, 2013, p. 32). En devenant 

plus complexe, ciblée et protocolaire, elle a permis de prolonger la vie des patients, d’améliorer leur 

qualité de vie et même de guérir environ un cas sur deux (Tursz, 2013, p. 33). Mais, malgré toutes ces 

avancées scientifiques, les traitements de chimiothérapie et d’hormonothérapie sont souvent 

considérés par les patients comme des techniques difficilement supportables, voire dangereuses, avec 

des complications et des effets secondaires fréquents (Dilhuydy, 2003, p. 625). En effet, ceux qui 

reçoivent ces thérapeutiques sont sujets à vivre des effets indésirables très importants tels que des 

infections, la leucopénie, des saignements, des affections cutanées, des problèmes nutritionnels, des 

douleurs, de la fatigue et un stress psychologique (Smeltzer & Bare, 2011, p. 448). Les effets 

secondaires et les symptômes varient en fonction du type de traitement et de leur composition 

(Dousset, 1999, p. 139). Et, dans ce cas, des aides médicamenteuses sont prescrites pour la gestion des 

symptômes dans le but d’améliorer le bien-être physique et moral des patients (Dousset, 1999, p. 139). 

Pourtant, des femmes atteintes du cancer du sein rapportent qu’elles doivent supporter des symptômes 

liés à la maladie et aux traitements car ils ne sont pas contrôlés (Wyatt, Sikorskii, Rahbar, Victorson & 

You, 2012, p. 2). Certains patients se plaignent même de négligence de la part de certains médecins 

face aux effets secondaires comme la fatigue, les réactions dépressives, les nausées et les 

vomissements (Dilhuydy, 2003, p. 626). Stephenson, Dalton et Carlson (2003) soulignent, qu’en 

moyenne, 75 % des patients atteints d’un cancer avancé vivent une expérience de douleur et, que pour 

plusieurs d’entre eux, la douleur ne répond pas aux traitements conventionnels (p. 284). Alors, un 

manque de confiance se fait sentir de la part des patients par rapport aux prescriptions médicales 

habituelles, ainsi que le manque d’une prise en charge médicale globale par un soutien social ou 

spirituel (Dilhuydy, 2003, p. 625).  

Les symptômes, mal gérés, conduisent à une réduction de la qualité de la vie, poussant 80 % des 

femmes atteintes du cancer du sein à se tourner vers les Médecines Alternatives et Complémentaires 

(MAC) (Wyatt et al., 2012, p. 2). C’est souvent l’existence d’une maladie chronique grave qui oriente 

les patients vers ces médecines, notamment chez les patients atteints de cancer (Träger-Maury et al., 

2007, p. 1018). Effectivement, un grand nombre de patients affectés par le cancer et soignés par la 

médecine conventionnelle sont attirés par des méthodes thérapeutiques complémentaires et 

alternatives, car celles-ci peuvent améliorer leur qualité de vie et leur bien-être en diminuant les 

symptômes (La Ligue suisse contre le cancer, 2011). Et, comme le précisent Marolla et Guérin (2006), 

améliorer le bien-être des personnes atteintes par cette pathologie, c’est faciliter leur lutte contre la 

maladie et favoriser leur résistance aux thérapeutiques comme la chimiothérapie, la radiothérapie, la 

chirurgie et l’immunothérapie (p. 10). D’après Träger-Maury et al. (2007), « Un patient sur trois 
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atteints de cancer utilise la médecine complémentaire pendant et après le traitement de sa maladie » (p. 

1017). Simon et al. (2007) montrent, dans leur étude élaborée sur 244 malades sous chimiothérapie, 

que 85 % utilisent les MAC pour mieux supporter les traitements anticancéreux, 78,5 % pour renforcer 

leurs défenses immunitaires et 27,5 % pour traiter la maladie elle-même (p. 483). Klein, Frei-Erb et 

Wolf (2012) ajoutent que les personnes se tournent en général vers les MAC, non pas parce qu’ils sont 

déçus par la médecine traditionnelle, mais parce que les thérapeutes en MAC prennent plus de temps 

pour eux, les considèrent dans leur globalité, les patients se sentant ainsi plus actifs dans la gestion de 

leur santé. Aussi, les méthodes et les effets secondaires sont moins redoutés que dans la médecine 

conventionnelle (p. 1). Cependant, Dilhuydy (2003) rend attentif au fait que les patients se font 

souvent la représentation que le « naturel » est forcément bénéfique (p. 626). Mais, les traitements, 

qu’ils soient alternatifs ou complémentaires, ne sont justement pas anodins et peuvent entraîner des 

complications chez un patient non avisé (Dilhuydy, 2003, p. 627). En fait, « les bienfaits et les risques 

associés à de nombreux produits et/ou méthodes n’ont pas encore été véritablement validés » (Simon 

et al., 2007, p. 484). Pour l’instant, beaucoup de médecins et de professionnels de la santé ne 

connaissent pas les MAC et ne sont pas capables d’en parler : encore 71 % ne veulent pas en parler 

tandis que 75 % des patients le souhaiteraient (Dilhuydy, 2003, p.626). Alors, les patients qui ne 

peuvent pas en parler avec les professionnels recherchent par eux-mêmes des informations qui peuvent 

s’avérer trompeuses et sont alors à risque d’une mauvaise utilisation de ces MAC (Ernst, 2009, p. 

499). 

Les médecines alternatives et complémentaires les plus employées en Suisse sont l’homéopathie, 

l’acupuncture, le shiatsu, la réflexologie plantaire, l’ostéopathie, la phytothérapie, la médecine 

anthroposophique, la médecine traditionnelle chinoise, l’ayurveda, l’hypnose et la thérapie par 

biorésonance (Klein et al., 2012, p. 3). Actuellement, la réflexologie est l’objet d’un certain nombre 

d’études, notamment dans le traitement du cancer et de ses conditions médicales à long terme 

(Charlton, Mackereth, Tiran & Donald, 2011, p. 102). En Angleterre, elle est de plus en plus commune 

dans une variété de contextes de soins et c’est l’un des trois traitements le plus populaire dans des 

établissements de soins palliatifs (Charlton et al., 2011, p. 102). Elle est aussi l’une des plus usitée par 

des patientes atteintes du cancer du sein dans le milieu-ouest des États-Unis (Lengacher et al., 2006, p. 

97). Dans leur étude, Klein et al. (2012) ont évalué le taux d’utilisation des MAC par la population 

suisse. Ils sont arrivés à une proportion de 4,8 % d’utilisateurs pour la réflexologie et le shiatsu, qu’ils 

ont placé au même titre, avec une tendance plus élevée chez les femmes (p. 3). Selon la revue de 

littérature de Botting (1997), la réflexologie est utilisée dans diverses situations mais souvent de 

natures chroniques comme les douleurs, les perturbations gastro-intestinales, les problèmes de peau, 

l’asthme, le stress. Elle agit en créant un état de relaxation, en stimulant le système immunitaire et en 

améliorant la qualité du sommeil (p. 124). Alors, comme il est présenté ci-dessus, il existe une 

utilisation certaine de cette thérapie dans la population et, sachant que les patients atteints de cancer 
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sont attirés par les MAC pour la diminution de leurs symptômes, les questions qui en résultent 

subséquemment sont de savoir si la réflexologie est réellement efficace sur les symptômes des patients 

atteints de cancer. Aussi, peut-elle à la fois permettre à cette population d’améliorer leur qualité de vie 

? De plus, est-ce une intervention qui peut être utilisée en toute sécurité ou comprend-elle des risques 

pour ces personnes fragilisées ? Est-ce que les recherches scientifiques actuelles sur le sujet 

fournissent une base adéquate pour affirmer que cette thérapie est efficace et sécuritaire ? Et, 

finalement, comment les infirmiers peuvent-ils se positionner face à cette thérapie de la réflexologie ? 

2.2 La question de recherche 

Au vu de la problématique, il est temps de synthétiser les précédents éléments en une seule question de 

recherche : 

La réflexologie est-elle une approche efficace recommandable pour diminuer les symptômes et 

améliorer la qualité de vie des patients atteints de cancer sous traitements conventionnels ? 

Cette question va orienter plus précisément les recherches d’articles qui permettront d’y apporter des 

réponses. En effet, plusieurs professionnels, dans le cadre d’études qualitatives et quantitatives, se sont 

penchés sur les effets de la réflexologie, sur les symptômes et la qualité de vie des patients atteints de 

cancer. Cet ouvrage devrait alors permettre aux infirmiers d’adopter une posture adéquate auprès des 

patients et des professionnels de la santé.  
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3 CADRE THEORIQUE  

Le cadre théorique définit les concepts centraux qui se dégagent de la problématique. Ce qui permet 

d’expliciter et de comprendre un peu plus en profondeur le contexte du sujet choisi. Ces concepts clés 

sont le cancer, les traitements conventionnels, les symptômes et la qualité de vie des patients atteints 

de cancer, les médecines alternatives et complémentaires et la réflexologie, une approche 

complémentaire. 

3.1 Définition des concepts 

3.1.1 Le cancer 

Smeltzer et Bare (2011) définissent le cancer comme un processus pathologique,   déclenché par 

l’apparition d’une cellule anormale, issue d’une mutation génétique de son ARN (Acide 

Ribonucléique). Lorsqu’elle se divise, elle en crée une réplique qui prolifère de façon anarchique en 

plusieurs cellules anormales. Celles-ci envahissent les tissus voisins et les transforment. Elles peuvent 

atteindre les vaisseaux sanguins et lymphatiques, où elles sont transportées et se propagent alors dans 

d’autres parties du corps, ce sont des métastases (p. 409). C’est donc l’altération des gènes 

responsables du contrôle de la prolifération cellulaire et de la mort cellulaire, qui provoque l’évolution 

de cellules malignes. Ce processus peut prendre jusqu’à vingt ans ou plus avant que la maladie ne soit 

déclarée (Stewart & Kleihues, 2005, pp. 83-84). Dousset (1999) précise que le cancer peut être 

presque bénin ou alors mortel. Sa gravité dépend de sa localisation, du stade auquel il est découvert, de 

l’état de santé général du patient et de son âge (p.110). Lewis, Dirksen, Heitkemper, Bucher et Camera 

(2011) proposent une classification du cancer par stade clinique. Le stade 0 signifie que les cellules 

cancéreuses sont in situ ou « à sa place d’origine ». Au stade I, la croissance tumorale est bien 

localisée. Le stade II annonce une dissémination locale limitée et, le stade III, une dissémination locale 

et régionale importante. Le dernier stade, IV, informe de la présence de métastases (p. 441). 

Les facteurs étiologiques sont multiples. Pour en citer quelques-uns, Stewart et Kleihues (2005) 

parlent de prédispositions génétiques liées à des mutations héréditaires qui seraient la cause de 4 % de 

l’ensemble des cancers (p. 71). Autrement, il y a les facteurs environnementaux comme la cigarette, 

qui est responsable de plus de 30 % des tumeurs malignes (p. 22), l’alcool (p. 29), les produits 

chimiques ou les matériaux utilisés dans de nombreuses professions (p. 33), ainsi que la pollution 

environnementale impliquée dans environ 1 à 4 % de tous les cas de cancers (p. 39). Les auteurs 

continuent en expliquant que la nourriture contaminée par des pesticides et par des toxines naturelles 

ou fabriquées par l’homme, présente aussi un risque, difficilement quantifiable (p. 43). L’alimentation 

de type occidental, riche en graisses et protéines animales, conjuguée à un mode de vie sédentaire, est 

l’auteur d’environ 30 % des cancers (p. 62), de même que la prise de certains médicaments utilisés 
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pour le traitement du cancer ou des thérapeutiques de type hormonal est un facteur de risque (p. 48). 

Aussi, les infections chroniques liées aux hépatites B et C, le virus du papillome humain, 

l’helicobacter pylori et le schistosoma haematobium seraient responsables de 18 % des cas avec une 

tendance plus accrue dans les pays en développement (p. 56). Et, pour finir, un système immunitaire 

en dépression entraînera aussi un risque accru de contracter la maladie (p. 68). Bien sûr, il est parfois 

difficile de discerner la cause exacte du cancer de certains patients, étant donné que, dans la société 

actuelle, les individus sont confrontés sans cesse à toutes sortes de facteurs de risque, si l’on prend les 

perturbateurs endocriniens par exemple (Unité Cancer et Environnement, 2014). Les causes citées ci-

dessus sont surtout d’ordre physique. Toutefois, Angenault (2002) évoque aussi la possibilité que le 

corps physique en dysfonctionnement métabolique ne soit que l’expression d’un psychisme en 

souffrance, en parlant d’un « mythe anatomique de « l’âme » » (p. 109). Pour finir sur une touche 

symbolique, le cancer est en quelque sorte le symptôme de notre société moderne (Angenault, 2002, p. 

117). 

3.1.2 Les traitements conventionnels 

Dès que le patient reçoit le diagnostic du cancer, il va subir des traitements pendant des mois, voire 

des années (Stewart & Kleihues, 2005, p. 277). Les traitements conventionnels sont la chirurgie, la 

chimiothérapie, la radiothérapie, l’hormonothérapie et les traitements biologiques et ciblés (Lewis et 

al., 2011, p. 448). Le choix des thérapeutiques variera en fonction de l’état physiologique et 

psychologique du patient, ainsi que de ses désirs personnels (Lewis et al., 2011, p. 448). Il sera 

déterminer aussi selon la visée des traitements, curative, dont le but est d’éradiquer la maladie, de 

maîtrise, qui évite la propagation des cellules cancéreuses, ou palliative, qui est de vivre avec la 

maladie dans les meilleures conditions possibles (Lewis et al., 2011, pp. 447-449). Cette palliation 

peut être envisagée autant pendant les traitements curatif et de maîtrise que comme traitement 

principal (Lewis et al., 2011, p. 449). 

La chirurgie est le traitement local le plus ancien, son but est d’ôter la tumeur primitive (Dousset, 

1999, pp. 111-112). Cette dernière pourra être enlevée entièrement (curatif) ou partiellement 

(maintien), si elle est rattachée à un organe vital par exemple. Et, dans ce dernier cas, pour optimiser la 

chirurgie, elle sera accompagnée d’une chimiothérapie et/ou d’une radiothérapie (Lewis et al., 2011, 

pp. 450). La chirurgie peut aussi être à but palliatif par l’ablation d’une tumeur, qui crée une douleur 

par sa pression, par une colostomie pour soulager une occlusion intestinale et par une laminectomie 

pour diminuer la compression médullaire (Lewis et al., 2011, p. 451). Même si la chirurgie est plus 

précise et moins mutilante qu’autrefois et qu’elle permet de guérir dans certains cas, elle ampute et 

laisse des marques qui peuvent altérer l’image de soi (Dousset, 1999, p. 113). 

La chimiothérapie fut découverte en 1943, selon Dousset (1999), grâce au bombardement d’un bateau 

qui transportait du gaz moutarde pendant la 2ème Guerre Mondiale. Les marins, qui sautèrent dans l’eau 
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pour se sauver, ont été en contact avec et ont développé, quelque temps après, une leucopénie et une 

thrombopénie. Des chercheurs ont voulu tester ce procédé chez des patients atteints de leucémie et, en 

1972, les premières guérisons de cette pathologie ont été notées (p. 133). Dès les années 1970, après 

plusieurs associations médicamenteuses, la chimiothérapie a été considérée comme un traitement 

efficace du cancer (Stewart & Kleihues, 2005, p. 289). Elle est aujourd’hui utilisée pour la guérison de 

certains cancers, pour la maîtrise d’autres et pour la palliation, en soulageant des symptômes (Lewis et 

al., 2011, p. 451). Le but du traitement est de bloquer la réplication cellulaire qui est faite plus 

rapidement par les cellules cancéreuses que par les cellules saines, ou de les détruire (Dousset, 1999, 

p. 133). La chimiothérapie peut contenir un agent ou être combinée, afin d’optimiser l’efficacité du 

traitement, mais, s’avérer alors plus toxique (Lewis et al., 2011, p. 457). L’avantage de cette thérapie 

est qu’elle peut atteindre les cellules malades où qu’elles soient, mais, l’inconvénient est qu’elle ne fait 

pas la différence avec les cellules saines (Dousset, 1999, p. 133) Elle constitue le traitement le plus 

efficace si les cellules cancéreuses y répondent et que le patient reçoit la dose adaptée (Lewis et al., 

2011, p. 458). Elle peut s’administrer par voie orale, intraveineuse, intramusculaire, intraartérielle, 

sous-cutanée, en crème, etc. (Lewis et al., 2011, p. 455). Les perfusions de chimiothérapie se donnent 

à l’hôpital de jour ou en hospitalisation (Dousset, 1999, p. 134). Des analyses sanguines, parfois 

plusieurs par jour, auront lieu pour évaluer l’effet de la chimiothérapie sur les différentes lignées de 

cellules sanguines (Dousset, 1999, p. 137). 

La radiothérapie a été employée pour la première fois en 1896 et, au XXème siècle, des scientifiques 

ont compris que l’exposition aux rayonnements ionisants, détruisait les tissus. Ils les ont alors testés 

pour traiter des tumeurs (Lewis et al., 2011, p. 458). Divers types de rayons ionisants existent, dont les 

rayons X, générés par un appareil électrique, et les rayons γ, émis à partir d’une source radioactive 

(Lewis et al., 2011, p. 458). Le but est de créer un déséquilibre au niveau de l’atome qui entraîne la 

stérilisation de l’ADN de la cellule et qui empêche celle-ci de se reproduire (Dousset, 1999, p. 120). 

Les patients peuvent recevoir une seule séance, à plusieurs, par semaine, pour la destruction ou la 

résorption des cellules cancéreuses (Dousset, 1999, p. 121). Le compromis, lié à cette technique, est 

d’infliger à la fois une dose de rayons assez élevée pour le contrôle de la tumeur, tout en adaptant 

l’irradiation, pour conserver au maximum les tissus sains autour (Lewis et al., 2011, p. 460). 

Aujourd’hui, près de la moitié des patients atteints de cancer subissent des rayonnements ionisants, 

pour le traitement de la maladie, selon le type de tumeur (Lewis et al., 2011, p. 458). Les traitements 

se donnent le plus souvent en ambulatoire (Dousset, 1999, p. 122). 

L’hormonothérapie fait partie de la famille des chimiothérapies (Dousset, 1999, p. 149). Elle utilise 

des agents hormonaux qui agissent sur la prolifération des cellules sensibles aux hormones (Stewart & 

Kleihues, 2005, p. 290). Dousset (1999) raconte que ces dernières agissent sur des tissus qui les 

reconnaissent et les attirent comme ceux du sein, de la prostate et de la thyroïde. Le but de la thérapie 

est d’empêcher la tumeur de se développer, en privant la glande où elle est localisée, de recevoir les 
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hormones dont elle a besoin pour croître et qui, par la même occasion, fait grandir la tumeur. Il y a 

l’hormonothérapie additive, où l’on donne des hormones en plus, sous forme de comprimé, 

d’injection, d’implant et de perfusion, il y a rarement d’hospitalisation. Il y a aussi l’hormonothérapie 

suppressive, où l’on supprime la glande par chirurgie ou radiothérapie (p. 149). 

Les traitements biologiques et ciblés, appelés aussi immunothérapie ou traitements modificateurs de la 

réponse biologique, sont administrés seuls ou en addition avec la chirurgie, la radiothérapie et la 

chimiothérapie (Lewis et al., 2011, p. 476). Les premiers essais ont démarré en 1997 (Dousset, 1999, 

p. 155). Les traitements biologiques visent à rendre les cellules cancéreuses plus reconnaissables du 

système immunitaire et à renforcer ce dernier, pour qu’il cible son action sur elles, ainsi qu’à moduler 

le mécanisme immunitaire de l’hôte (ou cellules cancéreuses) et d’interférer dans la capacité de ce 

dernier à produire des métastases (Lewis et al., 2011, p. 476). Lewis et al. (2011) expliquent que les 

traitements ciblés, eux, permettent d’agir sur des récepteurs cibles de la surface cellulaire, dans les 

cellules et dans la région extracellulaire, ce qui empêche la croissance des cellules cancéreuses. 

L’avantage de ce traitement est qu’il cause moins de tort aux cellules saines que la chimiothérapie (p. 

476). Stewart & Kleihues (2005) annoncent que grâce aux nouveaux savoirs sur les antigènes 

spécifiques du cancer, l’évolution de l’immunothérapie risque de devenir prometteuse dans les 

prochaines années (p. 300). 

Le taux de survivants au cancer est trois fois plus élevé depuis les années 1980, mais l’incidence ne 

cesse d’augmenter (Lewis et al., 2011, p. 493). La recherche de nouveaux médicaments continue. 

Cependant, pour l’instant, les taux de guérison restent faibles par rapport au coût financier engendré, 

considérable (Stewart & Kleihues, 2005, p. 290). 

Ajoutée à ces traitements conventionnels, les patients bénéficient souvent d’une approche palliative, 

dont le but est de favoriser la meilleure qualité de vie pour eux et leur famille, par la gestion des 

symptômes et de la souffrance (Lewis et al., 2011, p. 449). Cette approche comporte des soins 

médicamenteux ou non, pour la diminution des symptômes, ainsi qu’un soutien psychologique par des 

professionnels, auxquels peuvent s’adresser les patients et leur famille (Stewart & Kleihues, 2005, p. 

306). Lewis et al. (2011) signalent que le symptôme le plus manifesté chez les patients atteints de 

cancer est la douleur. Toutes sortes de traitements sont susceptibles d’être utilisés pour son contrôle. 

Pour en citer quelques-uns, des médicaments à base d’antiinflammatoires non stéroïdiens (AINS), 

d’opioïdes ou d’analgésiques adjuvants sont indispensables. Les opioïdes sont très souvent administrés 

lorsque l’intensité est de modérée à sévère (p. 490). L’Institut UPSA de la douleur (2014) définit les 

traitements adjuvants de la douleur comme des médicaments, dont l’indication première n’est pas la 

douleur mais, ils participent à son soulagement comme les antidépresseurs, les antiépileptiques, les 

benzodiazépines et les anxiolytiques, les antispasmodiques et les myorelaxants. Autrement, des 

approches non-pharmacologiques comme la relaxation et la visualisation, ainsi que d’autres stratégies 

peuvent être utilisées (Lewis, 2011, p. 490).  
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3.1.3 Les symptômes et la qualité de vie des patients atteints de cancer 

Le symptôme est définit par Dood et al. (2001) comme une expérience subjective, qui induit un 

changement dans les fonctions biopsychosociales, les sensations ou la cognition d’un individu. Il peut 

infliger un sentiment de détresse et une perturbation du fonctionnement social (p. 669). Les 

symptômes des patients atteints de cancer sont nombreux, reliés au cancer lui-même et aux effets 

secondaires des traitements (Lewis et al., 2011, pp. 464-490). Ils sont responsables d’une grande 

souffrance, de la non-acceptation des traitements et de la diminution de la qualité de vie (Quattrin et 

al., 2006, p. 96). Selon Quattrin et al. (2006), la qualité de vie est un concept regroupant les 

dimensions physique, psychique, émotive et sociale. Ainsi, la diminution des symptômes tels que la 

douleur et l’anxiété améliorera la qualité de vie et offrira la possibilité au patient de vivre dans une 

meilleure dignité (pp. 96-97). En effet, Stewart et Kleihues (2005) associent la qualité de vie à cette 

notion de dignité. Mais, ce concept reste définit par l’individu lui-même comme la perception de son 

bien-être par rapport à sa vie passée en relation avec ses attentes et ses objectifs (pp. 301-302). Même 

si la qualité de vie est étroitement liée aux symptômes ressentis par les patients, Dood et al. (2001) 

précisent que l’absence de ces derniers ne suppose pas forcément un meilleur bien-être (p. 669). 

À l’annonce du diagnostic, les patients sont souvent sujets à une période de grande anxiété (Lewis et 

al., 2011, p. 445). Apparemment, cela présage rapidement d’un changement dans la dynamique 

familiale, professionnelle et sociale, qui sous-entend aussi « souffrance » et « mort » (Mallay, 2001, 

p.233). La crainte des effets secondaires des traitements, ainsi que leur toxicité sont aussi susceptibles 

de faire naître de l’angoisse (Quattrin et al., 2006, p. 96). Sharp et al. (2010) parlent même de 

morbidités importantes psychologiques et psychiatriques liées au diagnostic et aux traitements chez 

des femmes ayant un cancer du sein (p. 313). La présence de symptômes comme la fatigue, les 

nausées, la diarrhée et la douleur pourra augmenter cet impact psychologique (Lewis et al., 2011, p. 

492). Bien sûr, Angenault (2002) soutient aussi que les problèmes physiques ont un retentissement au 

niveau psychique, que le cancer « engendre un mal-être prolongé, avec des paroxysmes et des 

accalmies, au sein d’un cortège de solitude, d’isolement, de souffrances » (p. 105). Dans cet escalade 

de la souffrance, les douleurs autant physiques que morales vont s’inscrire dans la mémoire et sont 

susceptibles de se réactiver à chaque instant (Angenault, 2002, p. 110). L’état de stress prolongé 

amène au désordre psychologique comme la dépression, qui influe à son tour sur l’expression des 

symptômes physiques (Angenault, 2002, pp. 110-111). 

Les symptômes physiques varieront en fonction du type de cancer, néanmoins, certains se retrouvent 

en lien avec la croissance des cellules malignes (Lewis et al., 2011, p. 485). Les patients peuvent 

présenter une incapacité à s’alimenter provoquant alors une malnutrition se manifestant par une perte 

de tissus adipeux et musculaires (Lewis et al., 2011, p. 485). De plus, l’altération du goût est très 

courante, certainement à cause des cellules cancéreuses qui stimulent les papilles gustatives ; la 

nourriture qui devient fade et amère ne facilite pas l’envie de manger (Lewis et al., 2011, p. 486). 
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Autrement, les patients sont très sujets aux infections qui représentent la principale cause de décès 

relatives à la nécrose de la tumeur, à la compression de cette dernière sur des organes ou par la 

neutropénie déjà existante, causée par les traitements du cancer (Lewis et al., 2011, p. 486). 

Pour ce qui est des symptômes liés aux effets secondaires des traitements de la chimiothérapie et de la 

radiothérapie, la liste est longue. Pour en citer quelques-uns, les symptômes les plus courants sont la 

fatigue (70 à 100 % des cas), les nausées et vomissements, la diarrhée, la constipation, l’inflammation 

des muqueuses (inflammation et ulcération de la bouche, de l’œsophage et des intestins), l’anorexie et 

la perte de poids, les éruptions cutanées (locale pour la radiothérapie et générale pour la 

chimiothérapie), les neuropathies périphériques (sensation de fourmillement, brûlure, 

engourdissement), la toux productive et la dyspnée, ainsi que l’insuffisance gonadique temporaire ou 

permanente chez l’homme et la femme (Lewis et al., 2011, pp. 464-475). Il y a aussi l’anémie, la 

leucopénie, la thrombocytopénie et l’alopécie (Lewis et al., 2011, pp. 465-466). En résumé, ces deux 

traitements influencent considérablement les capacités fonctionnelles des patients (Stewart & 

Kleihues, 2005, p. 302). De plus, Lewis et al. (2011) soulignent que malgré la rémission du cancer, les 

patients ne seront pas à l’abri d’effets secondaires pendant des mois, voire des années après la prise 

des traitements. En effet, la radiothérapie, qui cause une altération des petits vaisseaux et des tissus 

conjonctifs, ainsi qu’une hypoplasie des cellules souches, entraînera possiblement, à la longue, des 

nécroses. L’altération des vaisseaux lymphatiques pourra causer des lymphœdèmes. Pour ce qui est de 

la chimiothérapie, des manifestations telles que la cataracte, des arthralgies, des altérations 

endocriniennes, une insuffisance rénale, une hépatite, de l’ostéoporose, etc., sont des risques éventuels 

(p.475). 

La chirurgie, elle, pourra entraîner des déficits neurologiques et musculo-squelettique (Stewart & 

Kleihues, 2005, p. 302) 

Pour ce qui est des effets secondaires liés aux agents biologiques et aux agents ciblés, ils dépendront 

de la dose et du type de traitements, mais des symptômes pseudo grippaux généraux sont très 

fréquents, comme des céphalées, de la fièvre, des frissons, des myalgies, de la fatigue, de l’anorexie et 

des nausées, ainsi que la tachycardie et l’hypotension orthostatique (Lewis et al., 2011, p. 479).  

Pour finir, la douleur fait partie des symptômes le plus important étant donné qu’ « environ 50 % des 

personnes, qui reçoivent un traitement actif contre le cancer, et de 80 à 90 % des personnes en phase 

avancée, souffrent de douleur modérée à grave » (Lewis et al., 2011, p. 490). Elle peut être causée par 

le cancer lui-même (75 % à 80 %), les thérapeutiques (19 %) et les interventions diagnostics (Institut 

UPSA de la douleur [IUPSAD], 2014). La douleur cancéreuse peut être de plusieurs natures à la fois, 

neurogène, psychogène et nociceptive, ainsi qu’aiguë ou chronique (IUPSAD, 2014). L’Institut UPSA 

de la douleur (2014) rend très attentif à l’importance de traiter les douleurs, car elles « interfèrent 

fréquemment avec l’humeur, l’activité générale et le sommeil, altèrent largement la qualité de vie et 
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ont des répercussions au niveau social, économique, professionnel et familial ». Cependant, Stewart et 

Kleihues (2005) signalent que même dans les pays disposant des ressources nécessaires, le 

soulagement de la douleur reste insatisfaisant dans certain cas (p. 307). Et, Stephenson, Swanson, 

Dalton, Keefe et Engelke (2007) soutiennent cette idée en amenant que le contrôle de la douleur reste 

inadapté et est encore l’occasion d’un besoin non satisfait chez les patients atteints de métastases 

osseuses, malgré les traitements analgésiques horaires (p. 127). La douleur osseuse concerne beaucoup 

de patients, étant donné que les métastases des cancers du sein, de la prostate, du poumon, du système 

digestif et des reins, viennent s’y loger (Institut UPSA de la douleur, 2014). Comme il a été dit dans la 

problématique, ces cancers font partie des plus courants.  

Bien que les patients soient suivis par des professionnels de la santé, la gestion de leurs symptômes 

devient souvent de leur responsabilité et de celle de leur entourage (Dood et al., 2001, p. 669). Les 

patients doivent gérer anxiété et douleur comme des symptômes chroniques (Stephenson, Weinrich & 

Tavakoli, 2000, p. 67). 

3.1.4 Les médecines alternatives et complémentaires 

Le phénomène des médecines alternatives et complémentaires s’inscrit à un niveau historique depuis 

une longue période déjà. Quinchon-Caudal (2012) rapporte ce qui s’est passé en Allemagne. Elle 

raconte que malgré les « vielles recettes de grand-mère », c’est un sujet plus que discuter depuis les 

années 1880, avec l’arrivée de certains guérisseurs en médecines « naturelles », qui ont su faire parler 

de leurs exploits auprès de la société. Ces médecines attiraient surtout la classe moyenne et les 

ouvriers, à un moment où ils avaient envie de revenir à des pratiques ancestrales et intuitives de 

guérison (p. 2). Mais, parallèlement, l’avancée de la médecine scientifique évoluait avec des nouvelles 

découvertes comme la pathologie cellulaire, les globules blancs et la bactériologie (p.3). 

L’urbanisation et l’industrialisation grandissantes, des maladies telles que la neurasthénie, la 

tuberculose et la syphilis se développèrent et les médecins Universitaires étaient dépourvus (p. 5). 

Ainsi, la population estima qu’ils étaient bien incapables de l’aider et qu’ils n’avaient pas à prétendre 

connaître l’origine des maladies et leurs traitements (p.5). La communauté médicale, se sentant 

menacée de la réussite des médecines « naturelles », a commencé à défendre leurs propres idées, en 

émettant des preuves par des ouvrages et des expositions pour mettre en lumière les avancées de la 

science (p.5). Et, c’est ainsi que la guerre entre médecine « naturelle » et médecine universitaire a duré 

jusqu’après les années 1920 (p. 2). Des médecins ont commencé à traiter des thérapeutes de charlatan, 

en publiant des thèses à ce sujet et répandirent alors la vision que ces médecines « naturelles » étaient 

une forme de « charlatanisme » (p. 6). Mais, inversement, la Fédération allemande des associations 

d’hygiène et de thérapies non médicamenteuses, fondée en 1889, critiquait de manière importante la 

médecine conventionnelle (p. 4). La culture des médecines « naturelles », pouvant être considérée 
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comme étant une contre-culture, a souvent gêné la culture de la médecine conventionnelle sans pour 

autant réussir à être considérée par elle (p. 2). 

Dans les années 1970, des critiques ont commencé à jaillir contre les systèmes de santé de l’Europe de 

l’Ouest et de l’Amérique du Nord, dénonçant un système devenu trop médicalisé, aux technologies 

très couteuses, ne répondant pas forcément aux besoins de santé de la population (Saillant, Rousseau 

& Lavergne, 1987, p. 20). Et, en même temps, l’occident a vu l’émergence du développement de 

nouvelles thérapeutiques en dehors du système de santé conventionnel (Saillant, Rousseau & 

Lavergne, 1987, p. 20).  

Ces nouvelles thérapeutiques sont appelées, en langage populaire, médecines « naturelles », 

« parallèles » ou « douces » mais les Commissions de l'environnement, de la santé publique et de la 

protection des consommateurs du Parlement Européen et Lannoye (CE et al., 1999) les ont définies 

sous le terme de « médecines non conventionnelles » qui, regroupe à la fois les médecines 

« alternatives » et les médecines « complémentaires ». C’est pour cela que les MAC ont été décrites 

par le National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM), comme « étant un 

groupe de systèmes médicaux et de santé, de pratiques et de produits divers, qui ne sont actuellement 

pas considérés comme faisant partie de la médecine conventionnelle » (Träger-Maury et al., 2007, p. 

1017). Cependant, il faut faire la différence entre médecine « alternative », qui comporte des 

traitements dits alternatifs, souvent utilisés à la place des traitements standards, et médecines 

« complémentaires », dont ses traitements sont employés en addition aux thérapeutiques 

conventionnelles (Dilhuydy, 2003, p. 623).  

Des enquêtes publiques sur les MAC ont montré qu’elles avaient vraiment gagné en popularité auprès 

de la population et que la prévalence était encore plus élevée chez les patients atteints de cancer 

(Chang, Brodie, Choong, Sweeney & Kerin, 2011, p. 2). Selon Wilkinson, Lockart, Gambles & Storey 

(2008), il y a des preuves que ces thérapies aident à la palliation des symptômes physiques et 

psychologiques et apportent une aide dans les sphères émotionnelle et spirituelle (pp. 354-355). Et, 

Dilhuydy (2003) ajoute que les traitements complémentaires peuvent pallier aux effets secondaires des 

traitements conventionnels, aider à « relancer le système immunitaire » et participer à l’amélioration 

de la qualité de vie des patients (p. 623). 

3.1.5 La réflexologie, une approche complémentaire 

« « Ne me fais pas mal. » Le praticien répond : « Je ferai en sorte que tu me remercies. » » 

(Byers, 1988, p. 1) 

Byers (1988) explique que l’origine de la réflexologie plantaire remonte à l’Ancienne Égypte et la 

phrase ci-dessus est la traduction de hiéroglyphes retrouvés dans le tombeau d’Ankhmahor, le tombeau 

des médecins, 2330 ans avant J. C. (pp. 1-2). Marquardt (2004) relate aussi des origines d’Amérique 
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du Nord, d’Amérique Centrale et d’Orient datant de plusieurs millénaires (p. 4). Cependant, le titre de 

père fondateur de la réflexologie moderne pourrait être attribué au Docteur William H. Fitzgerald qui 

est le « découvreur de la thérapie des zones » et qui publia un premier livre à ce sujet en 1917 (Byers, 

1988, p. 2). Il commença à enseigner la technique, devenue alors très populaire en Amérique dans les 

années 1930, à des médecins généralistes, dentistes, chiropracteurs, gynécologues et autres 

thérapeutes, intéressés par une vision holistique de la médecine (Marquardt, 2004, p. 4). Mais, si 

Fitzgerald s’était surtout intéressé à la réflexologie de la main, la physiothérapeute américaine Eunice 

Ingham, elle, s’est consacrée à la cartographie des zones réflexes des pieds et à créer une méthode 

nommée la « Méthode Ingham de réflexologie par massage-compression » en publiant un premier 

livre en 1938 (Byers, 1988, pp. 4-5). Byers est le neveu d’Eunice Ingham et s’est vu guérir de son 

asthme et du rhume des foins par sa tante (Byers, 1988, p. 5). Il l’aida dans ses travaux et quelques 

année plus tard, Byers et sa sœur assumèrent la responsabilité de poursuivre l’enseignement d’Ingham 

à travers l’Institut National de Réflexologie qu’ils créèrent en 1973, afin de perpétuer les 

connaissances acquises (Byers, 1988, p. 6). À sa mort en 1974, Eunice Ingham laissa le message que 

la réflexologie pouvait contribuer à soulager les souffrances (Byers, 1988, p. 6). 

L’Institut International de Réflexologie permet d’enseigner la « Méthode originale d’Ingham » dans le 

monde entier (Byers, 1988, p. 210). Plusieurs centres de formation se sont développés en Europe 

(Marquardt, 2004, p. 5). En Suisse, l’Association Genevoise des Infirmières Réflexothérapeutes 

(AGIR) a été fondée en 1984 et, en 1991, elle a créé une formation attribuée aux infirmières (Urfer, 

2013, p. 68). Elle s’est alors alliée à l’Association Suisse des Infirmières (ASI) et aux autres structures 

de formation continue des cantons de Vaud, Neuchâtel, Genève, ainsi qu’à la Haute École de Santé 

Vaud (HESAV) (Urfer, 2013, p. 68). L’aspect de la formation en réflexologie des professionnels de la 

santé sera revisité plus loin dans le travail. 

À présent, il est important d’expliquer ce qu’est la réflexologie. La théorie des zones admet que tous 

les organes et tout le corps sont représentés de manière logique sur et sous les pieds, sur des zones 

dites « réflexes » (Byers, 1988, p. 13). Il va de même pour les mains, le visage, les oreilles, la tête, 

ainsi que sur d’autres parties du corps (Urfer, 2013, p. 69). Cependant, les professionnels préfèrent 

travailler sur les pieds car la surface est plus grande et le thérapeute peut alors réaliser son exercice 

plus facilement (Botting, 1997, p. 123). Byers (1988) explique qu’un lien est créé lorsqu’on exerce 

une pression sur une zone réflexe à son organe correspondant et qu’un effet a lieu dans ce dernier. 

Mais, il précise que ce lien est indépendant du système nerveux (p. 13). En fait, Kunz et Kunz (2003) 

citent carrément l’inverse quelques années plus tard. Il parle d’un lien nerveux entre les zones réflexes 

et les organes. Ils expliquent que les barorécepteurs du pied créent une adaptation constante de celui-ci 

à son environnement et à sa position dans l’espace. Alors, lorsqu’on exerce une pression sur les pieds, 

des informations sont envoyées au cerveau via le système nerveux, qui adapte alors la réponse des 

organes et de l’organisme, en fonction de ses besoins d’oxygène et d’apport énergétique. Ils donnent 
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l’exemple du gros orteil dont la zone réflexe correspond à la région cérébrale. Lorsque le nerf qui les 

relie est stimulé, cela peut provoquer chez la personne une réaction de renaissance et de stimulation de 

l’état de conscience (p. 14). Ce que l’on sait, à un niveau scientifiquement prouvé, est que lorsque l’on 

stimule la zone réflexe du rein, une hyperhémie s’exerce au niveau de l’organe en question, 

provoquant alors une augmentation de l’apport en oxygène et en nutriments vers celui-ci (Sudmeier et 

al., 1999, p. 129). Cela a aussi été prouvé au niveau intestinal par la zone réflexe des intestins (Mur et 

al., 2001, p. 86). La sonographie Doppler, utilisée dans ces deux études, prouve qu’il existe une 

corrélation entre les zones réflexes des reins et des intestins, à ces organes cible, confirmant alors la 

justesse de la cartographie des zones réflexes des pieds, ainsi qu’il subsiste bel et bien un effet sur ces 

organes. 

La réflexologie est une technique de massage se pratiquant surtout avec les pouces qui exercent une 

pression sur les zones réflexes en se déplaçant millimètre après millimètre dans un mouvement rythmé 

(Marquardt, 2003, p. 14). Lorsque les réflexologues observent un endroit douloureux sur les zones 

réflexes, cela indique un blocage ou au contraire un épuisement d’énergie qui signale alors un 

déséquilibre au niveau de la zone et éventuellement dans l’organe cible (Botting, 1997, pp. 123-124). 

Les pieds sont en réalité un trésor d’informations qui peuvent raconter l’historique de la santé de la 

personne, selon leur sensibilité et leur aspect (Gillanders, 2002, p. 15). Le réflexologue va donc 

travailler sur les zones douloureuses, ainsi que sur les zones réflexes des organes qui ont besoin d’être 

stimulés mais, il utilise également les zones d’aide. La stimulation des zones d’aide permet de 

renforcer l’effet du massage car elles entretiennent un lien directe avec la symptomatologie 

(Marquardt, 2004, p. 159). Les zones d’aide sont les zones réflexes des glandes pituitaire, thyroïde et 

surrénales, par exemple (Stephenson et al., 2007, p. 129). 

La réflexologie permet de diminuer le stress et la tension, elle améliore la circulation sanguine, 

favorise le déblocage des influx nerveux et permet au corps de réguler son homéostasie de manière 

autonome (Byers, 1988, p. 11). Elle facilite aussi l’élimination des toxines (Gillanders, 2002, p. 15). 

De plus, elle favorise la sécrétion d’endorphine par la désobstruction des voies neurologiques, ce qui 

expliquerait son effet antalgique (Keet & Keet, 2003, p. 17). Elle crée aussi une diminution du rythme 

cardiaque et de la pression systolique (Sudmeier, 1999, p. 132). D’une manière générale, son rôle est 

de renforcer le processus d’auto-guérison en agissant tant, au niveau physique que psychique, et 

émotionnel (Urfer, 2013, p. 69). Pour ce qui est des symptômes du cancer, Lett (2000) écrit que la 

thérapie peut être utilisée sur les nausées, les vomissements, la diarrhée, la constipation, la toux 

douloureuse et persistante, le hoquet, les douleurs et la perte de cheveux (pp. 266-267). Les effets 

négatifs retrouvés dans la littérature sont, en fait, liés à la libération des toxines qui pourra alors 

entraîner une augmentation temporaire des symptômes déjà existant, comme par exemple, une 

diarrhée ou une augmentation des sécrétions bronchiques (Botting, 1997, p. 124). Pour ce qui est des 

contre-indications, Marquard (2004) évoque la phlébite et la thrombose ou la lymphangite qui 
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risquerait de provoquer une thrombophlébite ou la propagation du foyer infectieux par le système 

lymphatique. Elle met en garde aussi lors d’anévrisme et de mélanomes sur les pieds et les jambes (p. 

28).  

La réflexologie est donc une approche complémentaire non-médicamenteuse et naturelle qui offre un 

soutien concret à des moments qui peuvent être critiques pour la personne, dans une relation intime 

entre le thérapeute et le soigné (Kunz & Kunz, 2003, pp. 26-29). Elle travaille sur l’origine du mal en 

traitant le corps dans son ensemble (Gillanders, 2002, p. 16). Ainsi, elle suscite l’amélioration de la 

qualité de la vie par la diminution des symptômes (Kunz & Kunz, 2003, p. 28). 
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4 PERTINENCE DE LA THEMATIQUE POUR LA DISCIPLINE 

INFIRMIERE  

Ce chapitre permet de mettre en lumière les raisons pour lesquelles cette thématique et la question de 

recherche sont importantes pour la discipline infirmière. Il montre aussi leur ancrage au cœur de ses 

sciences qui changent en fonction de l’évolution sociétaire. Il tente de lier à la fois des aspects 

théoriques des sciences infirmières à une analyse réflexive. 

4.1 Changement de paradigme 

La discipline infirmière a toujours évolué selon le contexte historique et les mouvements sociétaires 

des derniers siècles (Pepin, Kérouac & Ducharme, 2010, p. 46). Depuis les années 2000, de nouvelles 

conceptions de la discipline s’installent progressivement dans les pratiques et les savoirs infirmiers 

(Pepin et al., 2010, p. 34). Alors, à travers ce récent paradigme, celui de la transformation, coexiste 

subtilement un lien entre les définitions du rôle infirmier et de la discipline infirmière avec ce nouveau 

mouvement des médecines alternatives et complémentaires. D’une part, le phénomène qui se déroule 

actuellement et qui a été décrit en tant que problématique dans ce travail démontre que l’existence 

d’une maladie grave pousse les patients à se tourner vers d’autres approches que celles proposées par 

la médecine conventionnelle ; en effet, celle-ci ne semble plus suffisante pour répondre aux besoins 

essentiels des patients atteints de cancer, comme la gestion des symptômes. Ceux-ci et leur famille se 

retrouvent alors face à eux-mêmes pour tenter d’améliorer leur qualité de vie. Cet aspect correspond 

assez au processus d’autonomisation de ces derniers décrit par ce nouveau paradigme, entraînant une 

recherche de qualité de vie définie selon leur potentiel et leurs priorités (Pepin et al., 2010, p. 44). 

D’autre part, une offre de plus en plus grandissante des MAC se développe en même temps que cette 

forte demande de la part des patients. Ces deux manifestations d’offres et de demandes traduisent aussi 

l’arrivée de nouvelles philosophies dans la manière dont les individus abordent le monde, la santé et 

les soins. Cependant, les changements de paradigmes mettent du temps à s’ancrer dans les pratiques 

(Pepin et al., 2010, p. 43). Ainsi, certaines études rapportent que des professionnels de la santé avaient 

des attitudes divergentes par rapport à l’utilisation des MAC par les patients atteints de cancer, voire 

négatives (Chang et al., 2011, p. 2). Une autre étude vient soutenir que certains médecins expriment 

plus ou moins discrètement leur mépris quand un patient évoque la possibilité de se faire soigner par 

les MAC (Diluhydy, 2003, p. 626). Du côté des patients utilisateurs des MAC, la plupart pense qu’ils 

ne sont pas assez informés sur les MAC, d’autres ne voient pas l’utilité d’en parler avec leur médecin 

et, ceux qui en verraient la nécessité, ne le font pas forcément, soit parce que le temps de consultation 

est trop court ou, soit car leur médecin ne croient pas à l’efficacité des MAC (Träger-Maury et al., 

2007, p. 1021). Toutefois, le Parlement Européen s’est positionné. Au vu du recours importants des 

états membres de l’Europe aux MAC, il serait irréaliste que la médecine conventionnelle les ignore. Il 
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devient donc indispensable d’assurer une liberté de choix thérapeutique à la population, en leur 

garantissant le plus haut niveau de sécurité, par le biais d’informations correctes sur l’efficacité et les 

risques éventuels des MAC, et, de la protéger de personnes non-qualifiées (CE et al., 1999).  

L’évolution de la société induit que les soignants ne peuvent plus nier le phénomène révélant que les 

patients croient en une amélioration de leur qualité de vie, par le biais des MAC. Selon Parse en 1998, 

si l’on considère que le rôle propre de l’infirmier, est de viser la qualité de vie selon le point de vue de 

la personne, de la famille et de la communauté (Pepin et al., 2010, p. 68), et si l’on prend en compte le 

principe même du paradigme de la transformation, qui incite l’infirmière à « être avec » la personne et 

la famille selon leur conception de la santé en les soutenant dans leur choix et dans leur processus de 

soins (Pepin et al., 2010, p. 43), alors, l’infirmier, s’il veut répondre aux exigences de sa profession, 

n’a plus d’autres solutions que d’être partenaire avec le patient en l’accompagnant dans ses choix, 

comme celui d’être soigné par des approches complémentaires. En d’autres termes, l’infirmier sera 

alors à même de remplir son rôle en tant qu’acteur du processus de soins, s’il s’adapte aux courants de 

pensées de sa discipline ainsi qu’à ces préoccupations sociétales naissantes, présentes dans le 

phénomène des MAC. Dans ce cas, l’intégration de nouvelles connaissances au sein de la discipline 

devient alors essentielle pour « co-créer » des soins ajustés à un monde en constante transformation 

(Pepin et al., 2010, p. 156).  

4.2 Ancrage de la question de recherche à travers les concepts centraux et 

la discipline 

Ce sous-chapitre permet de comprendre la signification du lien entre la question de recherche, la 

discipline infirmière et ses quatre concepts centraux à savoir, la santé, la personne, le soin et 

l’environnement.  

La question de recherche était : « La réflexologie est-elle une approche efficace recommandable pour 

diminuer les symptômes et améliorer la qualité de vie des patients atteints de cancer sous traitements 

conventionnels ? ». Afin de mieux comprendre ce qu’elle sous-entend, cette question peut être 

fractionnée en trois parties distinctes.  

La première partie est « la réflexologie », considérée comme une approche complémentaire intégrée 

aux MAC. Le concept de la santé est perçu, selon le paradigme de la transformation, comme un 

processus d’intégration harmonisant le corps, l’âme et l’esprit, en interaction constante avec 

l’environnement (Pepin et al., 2010, p. 44). Certaines théories infirmières parlent même du terme 

« Univers » à la place de l’environnement, en décrivant que « lui » et la personne interagissent de 

manière illimitée dans plusieurs sphères de l’univers et au-delà, ainsi que dans le temps (passé, futur, 

présent), et à travers différentes cultures et croyances (Pepin et al., 2010, p. 68).Cette description 

s’apparente alors à une vision holistique du soin, de la personne, de la santé et de l’environnement. Et, 
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il est intéressant de remarquer que cette manière de considérer ces quatre concepts est, en fait, ce que 

prône la « philosophie » des MAC, souvent considérées comme des médecines holistiques. Ces 

dernières voient aussi la santé comme un équilibre établi entre les différentes sphères de l’homme, qui 

sont les états psychique, physique, émotionnel et spirituel, en interaction constante avec l’Univers 

(Brenda, 2011). La réflexologie vise, elle aussi, à rétablir ces différents liens entre les dimensions 

physique, psychique et émotionnelle (Urfer, 2013, p. 69). Cette thérapie partage alors la même 

définition de la santé que celle de la discipline mais s’inscrit aussi dans le concept du soin. Elle répond 

donc à l’essence même du but de la profession infirmière, « celui du prendre soin » et de promouvoir 

la santé (Pepin et al., 2010, p. 34). Les concepts de la santé et du soin sont très proches car ce dernier 

permet d’assembler des techniques favorisant la santé par l’équilibre « corps-âme-esprit » de la 

personne. Ainsi, les MAC pourraient être considérées comme des techniques développant alors le 

concept du soin, et utilisées de manière mutuelle avec la médecine conventionnelle (CE et al. 1999).  

La deuxième partie de la question de recherche, « est-elle une approche efficace recommandable », 

s’adresse directement aux infirmiers. En effet, pour envisager de conseiller les patients vers l’approche 

de la réflexologie, il faut que le professionnel puisse garantir que cette dernière soit efficace sur « les 

symptômes et la qualité de vie », ce qui sous-entend qu’elle soit aussi sécuritaire. Alors, par son 

approche heuristique, l’infirmier doit développer son savoir empirique afin d’appuyer ses positions 

auprès du patient, mais aussi, auprès de ses congénères. La recherche en soins infirmiers vise à la 

compréhension des phénomènes et des expériences liées à la santé, ainsi que le développement et 

l’évaluation d’approches de soins, qui permettent de favoriser la santé des personnes, des familles et 

des communautés (Pepin et al., 2010, p. 112). Les recherches faites en réflexologie permettent 

d’enrichir les savoirs infirmiers au niveau théorique, dans le but de contribuer à la santé humaine tout 

en respectant les aspirations de la discipline (Pepin et al., 2010, p. 24). Cependant, Pepin et al. (2010) 

soulignent que, dans son souci d’aider la personne soignée et la famille, l’infirmier peut aussi acquérir 

des outils complémentaires aux thérapies traditionnelles comme le toucher thérapeutique (p. 44). C’est 

ainsi que la thérapie par la réflexologie incite certains infirmiers à développer leurs savoirs pratiques. 

Des écoles de réflexologie, en Suisse romande, proposent une formation continue aux professionnels 

de la santé comme les infirmiers diplômés (Urfer, 2013, p. 68). La thérapie pratiquée par des 

professionnels de la santé exige qu’elle réponde aux exigences de la médecine actuelle, raison pour 

laquelle elle vise un haut niveau de formation (Urfer, 2013, p. 69). Cette formation permet d’ajouter 

un « outil » dans le bagage des infirmiers, pour ceux qui le veulent, tout en respectant le concept du 

soin par la mise en application d’une science dont l’objectif est la prévention, la promotion de la santé, 

voire thérapeutique (Urfer, 2013, p. 69). Que l’infirmier ait un rôle de conseiller pour l’approche de la 

réflexologie ou, qu’il pratique lui-même la thérapie, dans les deux cas, il doit se baser sur des preuves 

quantitatives ou qualitatives relatives à la recherche pour répondre aux normes de qualité de la 

médecine conventionnelle. Ainsi, il pourra répondre aux questions résultantes du mode de 
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développement personnel des savoirs infirmiers : « Est-ce que je sais ce que je fais ? » et « est-ce que 

je fais ce que je sais ? » (Pepin et al., 2010, p. 18). En conséquence, l’infirmier développera sa pratique 

autonome et créative, sur la base de données probantes, centrées sur le processus de soins qui est en 

lien avec l’expérience vécue du patient, le tout dicté par son approche réflexive et son raisonnement 

critique (Roy & Robinette, 2005, p. 14). Pour finir sur cette deuxième partie, l’infirmier sera alors 

disposé à « faire, la bonne chose, au bon moment, avec les bonnes ressources » en s’orientant en plein 

cœur de la philosophie du paradigme de la transformation (Roy & Robinette, 2005, p. 14). 

La troisième partie de la question « pour diminuer les symptômes et améliorer la qualité de vie des 

patients atteints de cancer sous traitements conventionnels » concerne surtout le concept de la 

personne, car le but ultime de la question est de s’intéresser au bien-être du patient. Mais, elle dépend 

étroitement des trois autres concepts aussi. Effectivement, la définition de la santé du paradigme de la 

transformation suggère que la maladie est une expérience de santé, que le patient vit avec sa famille et 

son entourage, en relation constante avec son environnement, considérée comme un tout indissociable 

(Pepin et al., 2010, p. 44). Ainsi, le patient atteint de cancer, vit une expérience à travers sa maladie. Il 

est accompagné de sa famille et de son entourage qui sont, entièrement, liés et concernés par la 

situation, étant confrontés à ses choix et à sa souffrance. La personne est donc considérée comme un 

tout indissociable, qui est libre de choisir un sens à son existence (Pepin et al., 81). Elle est unique, 

porteuse de ressources et a un rôle actif dans la gestion de sa santé (Roy & Robinette, 2005, p. 13). 

Ainsi, les symptômes font partie de l’expérience propre à chaque personne atteinte de cancer, qu’elle 

est amenée à supporter jour après jour. Ce rôle actif des patients se concrétise par plusieurs approches, 

dont celles des thérapies complémentaires pour la gestion de leurs symptômes (Humphreys et al., 

2008, p. 152). Humphreys et al. (2008) soutiennent d’ailleurs, que si la gestion des symptômes n’est 

pas prise en compte, la qualité de vie de la personne sera perturbée, altérant alors son statut fonctionnel 

(p. 154). Alors, il fait partie du rôle de l’infirmier d’accompagner le patient dans ses choix, pour la 

gestion de ses symptômes, et pour qu’il obtienne une qualité de vie digne de ses envies, par la mise à 

disposition de ses savoirs théoriques et pratiques.  

Pour résumer, la phrase de Jean Watson s’accorde avec la question de recherche : « les infirmières ont 

besoin d’une formation scientifique, influencées par les valeurs fondamentales de la discipline et 

comprenant tous les savoirs utiles à la création de soins bénéfiques à la personne, à la famille ou à la 

communauté » (Pepin & al., 2010, p. 45). La question de recherche insiste sur l’aspect scientifique en 

s’intéressant aux recherches existantes qui ont évalué l’efficacité de la réflexologie. Elle oriente ce 

présent travail à créer, à partir des différents résultats de recherche, un savoir utile pour les infirmiers 

pratiquant la réflexologie, ou, pour ceux qui auraient un rôle de conseiller, afin d’offrir des soins 

bénéfiques, aux personnes atteintes de cancer, pour l’amélioration de leur qualité de vie. Tout ceci, 

permet de contribuer à l’avancée des sciences médicales. Pour finir, cet encrage a permis d’observer 

que l’émergence des MAC coïncide avec un besoin certain des patients atteints de cancer, à se tourner 
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vers des approches complémentaires. Aussi, il est intéressant de remarqué que la vision holistique de 

la santé et de l’humain des MAC ressemblent à la philosophie de soin du paradigme de la 

transformation. Les changements de paradigmes, ses concepts et les savoirs infirmiers évoluent avec le 

temps, influencés par les courants de pensées de la communauté et les besoins de l’individu, qui 

interagissent constamment avec leur environnement. 
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5 METHODOLOGIE  

La recherche des articles primaires et secondaires s’est effectuée tout au long de la réalisation de ce 

travail. Les cinq articles primaires portent sur des recherches qui ont été analysées à la suite de la 

méthodologie et dont les résultats font l’objet de comparaisons dans la synthèse des résultats et la 

discussion. Les livres et articles secondaires ont permis de développer les concepts de la réflexologie 

et des patients atteints de cancer dans leur contexte théorique, historique, médical et sociétal. Les 

livres utilisés proviennent essentiellement de la bibliothèque d’HESAV. Certains sites internet ont 

aussi fait l’objet de références. 

5.1 Choix des bases de données 

La recherche des articles s’est effectuée sur les bases de données suivantes et proposées par HESAV : 

• CINAHL 

La base de données CINAHL concerne les sciences de la santé, les soins infirmiers, la santé publique 

et la médecine. 

• Medline-PubMed 

La base de données Medline-PubMed regroupe des articles de nature médicale et des sciences 

biomédicales.  

• La librairie de Cochrane 

La librairie Cochrane concerne la médecine, la santé et l’effet des soins de santé. Elle est basée sur 

l’Evidence-Based Medicine et regroupe des études systématiques basées sur les résultats. 

La base de données « Google scholar » a aussi été utilisée. C’est un outil populaire de par sa gratuité 

et son accessibilité pour tous depuis internet. Elle regroupe des recherches scientifiques, approuvées 

ou non par des comités de lecture, des thèses de type universitaire, des citations ou encore des livres 

scientifiques.  

La démarche est expliquée ci-dessous. Un tableau illustre plus précisément la stratégie de recherche 

entreprise pour les articles primaires utilisés dans le travail. Puis, une rubrique présente ceux qui ont 

été sélectionnés. 
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5.2 Démarche de recherche 

Articles primaires 

La démarche de recherche a été motivée par la question de recherche. Ainsi, elle a été orientée par les 

concepts des effets de la réflexologie, du cancer, des symptômes dont l’anxiété, la douleur et la qualité 

de vie. Il a fallu, néanmoins, définir des critères d’inclusion et d’exclusion pour trier les articles. 

1) Définition des mots clés : réflexologie, cancer, symptômes, anxiété, douleur, qualité de vie. 

Traduction des mots-clés en anglais. Adaptation des mots selon les termes spécifiques aux 

bases de données avec l’opérateur boléen : « AND ». 

2) Définition des critères d’inclusion et d’exclusion. 

Les critères d’inclusion 

Tous types de cancer, la population adulte, la chimiothérapie et autres traitements conventionnels du 

cancer, massage de réflexologie, publication datant de minimum l’an 2000, tous les symptômes des 

patients atteints de cancer (douleur, anxiété, nausées, dépression, etc.) et la qualité de vie, la 

réflexologie délivrée par des professionnels ou par des partenaires. 

Les critères d’exclusion 

Les maladies chroniques ou autres pathologies que le cancer, les enfants et adolescents, les massages, 

les médecines alternatives et complémentaires, les thérapies de relaxation, la réflexologie en post-

opératoire, les revues de littérature. 

3) Lecture des résumés des articles. 

4) Sélection des articles selon les critères d’inclusion et d’exclusion. 

Articles secondaires 

Le choix des articles secondaires s’est étendu à l’utilisation des médecines complémentaires et 

alternatives par la population et par les patients atteints de cancer, à des théories et articles de 

réflexologie, à d’autres études complémentaires de réflexologie et à des documents statistiques. Les 

mots clés étaient médecines complémentaires et alternatives, qualité de vie, population, cancer et 

réflexologie sur les bases de données CINAHL, Medline-PubMed, de la librairie Cochrane et de 

Google scholar. 
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5.3 Stratégies de recherche des articles primaires 

Base de 
données 

Mots-clés en 
anglais 

Descripteurs de 
recherche avec 
opérateur boléen 

Résultats 
de la 
recherche 

Articles trouvés  

CINAHL 
 

Reflexology, 
cancer  
 

Reflexology therapy 
AND cancer 

58 2. Wyatt et al. (2012) 

6. Stephenson et al. 
(2007) 

12. Stephenson et al. 
(2000) 

15. Quattrin et al. 
(2006) 

31. Stephenson et al. 
(2003) 

 Reflexology, 
cancer, symptoms 

Reflexology therapy 
AND cancer AND 
symptoms 

16 1. Wyatt et al. (2012) 
 

 Reflexology, 
cancer, pain 

Reflexology therapy 
AND cancer AND pain 

22 1. Wyatt et al. (2012) 

2. Stephenson et al. 
(2007) 

4. Stephenson et al. 
(2000) 

9. Quattrin et al. (2006) 

15. Stephenson et al. 
(2003) 

 Reflexology, 
cancer, nausea 

Reflexology therapy 
AND cancer AND 
nausea 

6 1. Wyatt et al. (2012) 

3. article indisponible 

 Reflexology, 
cancer, anxiety 

Reflexology therapy 
AND cancer AND  

19 2. Wyatt et al. (2012) 

3. Stephenson et al. 
(2007) 

5. Quattrin et al. (2006) 

6. Stephenson et al. 
(2000) 

 Reflexology, 
cancer, depression 

Reflexology therapy 
AND cancer AND 
depression 

7 2. Wyatt et al. (2012) 

 Relfexology, 
cancer, quality of 
life 

Relfexology therapy 
AND cancer AND 
quality of life 

13 1. Wyatt et al. (2012)  

 

 



 

25 
 

 

5.4 Articles sélectionnés 

Les références des articles primaires sélectionnés figurent ci-dessous. Tandis que celles des articles 

secondaires se trouvent uniquement dans la liste de références bibliographiques.  

1. Quattrin, R., Zanini, A., Buchini, S., Turello, D., Annunziata, M. A., Vidotti, C., … 

Brusaferro, S. (2006). Use of reflexology foot massage to reduce anxiety in hospitalized 

cancer patients in chemotherapy treatment : methodology and outcomes. Journal of nursing, 

14, 96-105. 

2. Stephenson, N. L. N., Weinrich, S. P. & Tavakoli, A. S. (2000). The Effects of Foot 

Reflexology on Anxiety and Pain in Patients With Breast and Lung Cancer. Stephenson, 

27(1), 67-72. 

Base de 
données 

Mots-clés en 
anglais 

Descripteurs de 
recherche avec 
opérateurs boléens 

Résultats 
de la 
recherche 

Articles trouvés 

Medline-
Pubmed 

Reflexology, 
cancer 

Foot reflexology AND 
cancer 

23 3. Wyatt et al. (2012) 

14. Stephenson et al. 
(2007) 

15. Quattrin et al. (2006) 

16. article en langue 
coréenne, non 
sélectionné 

18. Stephenson et al. 
(2003) 

22. Stephenson et al. 
(2000) 

 Reflexology, 
cancer, quality of 
life 

Foot reflexology AND 
cancer AND quality of 
life 

8 2. Wyatt et al. (2012) 

 

 Reflexology, 
cancer, pain 

Foot reflexology AND 
cancer AND pain 

11 2. Wyatt et al. (2012) 

6. Stephenson et al. 
(2007) 

8. Stephenson et al. 
(2003) 

10. Stephenson et al. 
(2000). 

Librairie 
de 
Cochrane 

Reflexology Reflexology 12 Aucuns articles ne 
correspondaient aux 
critères définis. 

 Reflexology, 
cancer 

Reflexology AND 
cancer 

1 1. Ne concernait pas la 
réflexologie. 
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3. Wyatt, G., Sikorskii, A., Rahbar, M. H., Victorson, D. & You, M. (2012). Health.Related 

Quality-of-Life Outcomes : A Reflexology Trial With Patients With Advanced-Stage Breast 

Cancer. Oncology Nursing Forum, 39(6), 568-577. doi: 10.1188/12.ONF.568-577 

4. Stephenson, N. L. N., Swanson, M., Dalton, J., Keefe, F. J. & Engelke, M. (2007). Partner-

Delivered Reflexology : Effects on Cancer Pain and Anxiety. Oncology Nursing Forum, 

34(1), 127-132. doi: 10.1188/07.ONF.127-132 

5. Stephenson, N., Dalton, J. A. & Carlson, J. (2003). The Effect of Foot Reflexology on Pain in 

Patients with Metastatic Cancer. Applied Nursing Research, 16(4), 284-286. doi: 

10.1053/S0897-1897(03)00077-6 
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6 RESULTATS 

Le chapitre des résultats présente les articles primaires sélectionnés, puis, suivra la synthèse des différents résultats.  

6.1 Présentations des articles 

Premier article 

Quattrin, R., Zanini, A., Buchini, S., Turello, D., Annunziata, M. A., Vidotti, C, … Brusaferro, S. (2006). Use of reflexology foot massage to reduce anxiety in 

hospitalized cancer patients in chemotherapy treatment : methodology and outcomes. Journal of nursing, 14, 96-105. 

Source Participants Interventions Outcomes/Résultats Conclusions 

Étude exploratrice 
quantitative menée en Italie 
dans deux unités d’oncologie 
de l’Hôpital de recherche. 

But : vérifier si un massage 
de réflexologie plantaire, 
fourni par une élève 
infirmière pendant 30 
minutes, diminue l'anxiété 
des patients hospitalisés pour 
un cancer recevant leur 2ème 
ou 3ème cycle de 
chimiothérapie.  
Proposer une méthodologie 
pour d'autres études. 

Total : 30 patients avec et 
sans métastases. 

Deux groupes :  

G.1) expérimental : N= 15 (5 
hommes et 10 femmes) ont 
reçu un massage de 
réflexologie.  

G.2) contrôle : N=15 (6 
hommes et 9 femmes) n’ont 
reçu aucun traitement. 

Étude pilote sur 30 patients 
pour ajuster la méthodologie 
de l’étude. 

Étude : 
Échelle de mesure utilisée : 
• State-Trait anxiety 

inventory => STAI-state 
et STAI trait 

Collecte de données : 
G.1) STAI-State-Trait avant 
le massage, STAI-State 
30 minutes et 24h après. 

G. 2) STAI-State-Trait avant 
le massage et STAI-State 30 
minutes après. 

� pas de différence statistique 
entre les deux groupes en 
prétest entre STAI-State et 
STAI-Trait: 

� Résultats significatifs=> la 
réflexologie diminue 
l’anxiété STAI-State en 
post-test de 7,9 points 
comparé au groupe 
contrôle qui diminue de 0,8 
(P<0,0001).  

� Après 24h, l’anxiété est 
toujours diminuée dans le 
G.1 (P<0,01). 

La réflexologie plantaire, 
réalisée par une personne 
experte, peut être considérée 
comme un traitement de 
support à la chimiothérapie 
pour aider les patients 
cancéreux à se sentir mieux 
face à la maladie. 

Une méthodologie a été 
réalisée à l’aide du projet 
pilote qui sera utile à d’autres 
études. 
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Résumé complémentaire 
Cette étude s’est déroulée en 2003, en Italie, dans deux unités d’oncologie d’un hôpital universitaire. 

Le but était de comprendre les effets de la réflexologie sur l’anxiété des patients atteints d’un cancer 

sous chimiothérapie et d’effectuer une méthodologie. À partir de 241 admissions d’hospitalisation 

dans ces unités, 30 patients ont été retenus. 15 ont fait partie du groupe expérimental, qui a reçu un 

massage de réflexologie plantaire et 15 autres n’ont reçu aucun traitement. Les patients devaient être 

consentants, avoir au moins 18 ans, être orienté, avoir un diagnostic de cancer depuis au moins 2002, 

être sous chimiothérapie et avoir reçu au moins un premier, deuxième ou troisième cycle de 

chimiothérapie. Les patients ne devaient pas être soumis à la radiothérapie, ni pratiquer la relaxation. 

D’autres contre-indications telles que les maladies psychiatriques, la thrombose veineuse profonde, les 

paraplégies, fractures, etc. ont exclu certains patients de l’étude. Les patients avaient différents 

diagnostics de cancers et certains avaient des métastases, dans les deux groupes. Ils avaient aussi 

différents traitements de chimiothérapie. Seulement trois patients du groupe expérimental et deux 

patients du groupe contrôle ont reçu des tranquillisants, comme à leur habitude. 

Une élève infirmière a été spécialement formée en réflexologie selon la méthode de Fitzgerald et les 

principes de Marquardt. Les patients ont été massés une fois 30 minutes (15 minutes par pied). Pour 

commencer, une étude pilote a été réalisée avant l’étude afin de définir la bonne méthodologie. 

L’échelle STAI a été gardée pour mesurer l’anxiété des sujets de l’étude. Elle est séparée en deux 

échelles de vingt items chacune. La première, STAI-State, mesure l’état d’anxiété à un moment donné. 

Elle comprend quatre réponses possibles de « pas du tout » à « beaucoup ». La deuxième, STAI-Trait, 

indique l’anxiété ressentie en générale et les réponses varient de « presque jamais » à « presque 

toujours ». 

Les données ont été récoltées avant le massage et 30 minutes après, pour les deux groupes. Le niveau 

d’anxiété du groupe expérimental a été évalué 24 heures après aussi.  

Analyse par les auteurs 

Selon les auteurs de l’étude, celle-ci a fourni des éléments nouveaux car aucune autre étude n’a été 

faite pour mesurer les effets de la réflexologie pour diminuer l’anxiété des patients atteints de cancer 

au 2ème et 3ème cycle de chimiothérapie. La recherche s’est aussi focalisée sur la réduction de l’anxiété 

liée à la chimiothérapie et non au cancer seulement. Des patients ayant déjà reçu un premier cycle de 

chimiothérapie ont été choisi, car ceux-ci étaient déjà habitués au traitement et avaient une anxiété 

moins élevée par rapport à ceux recevant leur premier cycle. Les auteurs soulignent l’importance de 

diminuer l’anxiété, car celle-ci peut exacerber la douleur.  

Le projet pilote a mis en avant que, prendre les paramètres vitaux, n’était pas une mesure fiable de 

l’anxiété, étant donné les disparités cliniques des patients à la base. Ils ont aussi supprimé l’échelle 
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visuelle analogique de la douleur (VAS), étant considérée, finalement, comme un moyen de mesure 

trop subjectif. Seulement l’échelle STAI a été gardée. Le P-value à < 0,05 a été accepté comme 

significativement important. 

Les auteurs n’ont constaté aucune différence significative entre les groupes expérimental et contrôle 

dans les données démographiques (âge, formation, lieu de résidence, etc.) et les données cliniques 

(type de cancer, métastases, traitements). C’est pour cela que la prise de tranquillisants de certains n’a 

pas influencé les résultats.  

Le groupe contrôle n’a pas été réévalué 24 heures après. En effet, les auteurs n’ont pas jugé éthique de 

priver les patients désireux, de prendre un traitement pour diminuer l’anxiété durant les 24 heures de 

l’étude. 

Recommandations et limites  

Les auteurs encouragent l’utilisation de la réflexologie plantaire dans la pratique des soins infirmiers 

pour aider les patients atteints de cancer, considérant en plus que la réflexologie est un traitement non 

invasif. Cependant, les infirmières doivent être formées et qualifiées. Les auteurs soulignent que les 

proches des malades devraient s’intéresser à la réflexologie en se formant auprès des infirmières. 

Les auteurs disent qu’il est tout de même difficile d’amener des thérapies de soutien, comme la 

réflexologie, dans les soins, car très peu d’études fondées sur des preuves empiriques existent et, que 

ces études portent toujours sur de petits échantillons. Cependant, les résultats sont prometteurs et 

compatibles avec les conclusions d’autres études précédentes. 

Les limitations de l’étude ont résulté du petit échantillon et par le fait que les patients n’ont pas été 

classés par diagnostique et métastases. De plus, l’étude ne permet pas de connaître les effets de la 

réflexologie à long terme. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour promouvoir 

l’utilisation de massages dans les soins infirmiers. 

Regard critique 

Dans l’article, les auteurs mentionnent uniquement le terme de médecines alternatives (MA) et non de 

médecines alternatives et complémentaires (MAC), comme s’ils ne faisaient pas de distinction. En 

effet, ils concluent à la fin de l’étude que la réflexologie est une thérapie de soutien, donc 

complémentaire aux traitements du cancer. D’ailleurs, ils parlent de la réflexologie comme un 

traitement de relaxation sans parler d’effets thérapeutiques.  

L’étude a permis de dégager une méthodologie pour des recherches futures, cependant les zones qui 

ont été massées n’ont pas été décrites, tout comme le concept de la réflexologie. 
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Les patients de l’étude avaient des cancers différents, ce qui, dans un sens, élargit la possibilité que la 

réflexologie soit efficace en général sur différents cancers. Mais, dans un autre sens, la moyenne des 

résultats peut avoir faussé ces derniers et il n’a donc pas été mis en avant de savoir si la réflexologie 

était plus indiquée pour certains types de cancer.  

Les auteurs avancent la possibilité que les proches puissent être formés en réflexologie pour aider leur 

proche malade à se sentir mieux. Néanmoins, n’a-t-il pas été dit dans l’article que les massages 

devaient être administrés par des personnes compétentes ? Les auteurs avancent cette suggestion sans 

même savoir si cette pratique serait contre-indiquée étant pratiquée par des personnes non-qualifiées. 

Toutefois, il est précisé que si des infirmières utilisent cette pratique en milieu de soin, elles, doivent 

être qualifiées, sans parler que les proches doivent l’être aussi. 
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Deuxième article 

Stephenson, N. L. N., Weinrich, S. P. & Tavakoli, A. S. (2000). The effects of foot reflexology on anxiety and pain in patients with breast and lung cancer. 

Stephenson, 27(1), 67-72.  

Source Participants Interventions Outcomes/Résultats Conclusions 

Étude quantitative pré/post 
quasi-expérimentale, essai 
croisé avec rôle 
d’autocontrôle des 
participants au Sud-est 
des États-Unis.  

But : mesurer les effets de la 
réflexologie plantaire sur 
l’anxiété et la douleur des 
patients atteints de cancer du 
sein et des poumons. 

Total : 23 patients ont 
participé à l’étude : 

-13 femmes avaient un 
cancer du sein dont 10 avec 
des métastases. 

- 10 patients (8 hommes et 2 
femmes) avaient un cancer 
des poumons dont 5 avec 
des métastases. 

Deux groupes randomisés 
tirés au sort : 

GROUPE A (G.A) 

GROUPE B (G.B) 
 

Échelles de mesures : 

Pour l’anxiété : 
• VAS (échelle analogique 

numérique)  

Pour la douleur : 
• SF-MPQ (Short-Form Mc 

Gill Pain Questionnaire) 

• PPI (Present Pain Intensity) 

Procédure : 

Massage de 30 minutes. 
Pré et post-test pour la 
mesure de l’anxiété et la 
douleur au :  

1er contact : 
G.A a reçu la réflexologie et 
G.B était en temps de 
contrôle. 

Et au 2ème contact : 
G.A était en temps de 
contrôle et 
G.B a reçu la réflexologie. 

1) Moyenne faite entre 1er et 
2ème contact pour : 

- Le cancer du sein au 
moment du contrôle et des 
massages. 

- Le cancer des poumons au 
moment du contrôle et des 
massages.  

2) Soustraction des scores 
post-interventions aux scores 
pré-intervention. 

Anxiété :  
Diminution significative 
après les massages de 
réflexologie, ainsi qu’après 
les temps de contrôle. 

Douleur :  
Diminution significative 
pour le cancer du sein. Mais 
résultats non-significatifs 
pour le cancer des poumons 
en raison de l’échantillon.  

La réflexologie peut être 
utilisée pour diminuer 
l'anxiété et la douleur chez 
les patients atteints d'un 
cancer du sein et des 
poumons, sachant que la 
majorité des patients 
prenaient aussi des 
analgésiques. Les résultats en 
rapport à la douleur restent, 
cependant, nuancés et 
mériteraient des études 
supplémentaires. 
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Résumé complémentaire 

Cette étude de Stephenson et al. s’est déroulée dans une unité de médecine-oncologie d’un grand 

hôpital régional dans le Sud-Est des États-Unis. Elle est la première à mesurer les effets de la 

réflexologie sur le cancer. Tous les patients hospitalisés avec un cancer du sein ou des poumons avec 

ou sans métastases, y ont été inclus pendant une période de vingt semaines. Les critères de sélection 

étaient d’avoir au moins 21 ans et de parler l’anglais. Les patients devaient présenter une anxiété et de 

la douleur. Cependant, tous les patients ne ressentaient pas des douleurs continuellement. Certains 

d’entre eux prenaient des traitements analgésiques opioïdes ou non, avaient des anesthésies péridurales 

ou des stimulations nerveuses électriques transcutanées. Les patients exclus était lors d’une chirurgie, 

une ouverture de la peau, une tumeur, de métastases, de radiations, au niveau des pieds. Ceux ayant 

reçu des radiations au niveau des sites douloureux ont été écartés, ainsi que les personnes démentes, 

avec des neuropathies périphériques ou une thrombose veineuse profonde. La chirurgie a aussi éliminé 

des patients afin de ne pas confondre la douleur aigüe à celle de l’opération. L’échantillon final a été 

choisi. Cependant, un patient est décédé entre temps et ce n’est plus que 23 personnes qui ont participé 

à l’essai. 

Les chercheurs ont été formés et certifiés en réflexologie comme des réflexologues selon la méthode 

originale d’Ingham utilisée à l’Institut International de Réflexologie. Les patients ont reçu 30 minutes 

de réflexologie plantaire sur les zones réflexes liées au cancer et sur les zones réflexes correspondantes 

aux organes douloureux, ainsi que sur les points douloureux des pieds. Des mouvements relaxants ont 

été ajoutés, ainsi qu’un massage global des pieds. Les patients ont été placés dans le groupe A et B de 

manière randomisée et tirés au sort. La méthode est un croisement de ces deux groupes. C’est-à-dire 

que le groupe A a reçu la réflexologie 30 minutes et, en attendant, le groupe B était en période de 

contrôle (sans intervention) avec un pré et post-test pour les deux groupes. Ensuite, il s’est écoulé au 

minimum 48 heures sans interventions, où les patients ont repris leurs activités de la vie quotidienne, 

comme à leur habitude, jusqu’à sept jours maximum. Puis, le groupe qui avait reçu l’intervention de 

réflexologie en premier a été le groupe contrôle pendant 30 minutes et vice-versa. Un pré et post-test a 

eu lieu à nouveau pour les deux groupes. 

Les instruments de mesures ont été utilisés au moment de l’inclusion des participants, ainsi que lors 

des pré et des post-test. La « Visual Analog Scale » (VAS), qui est une échelle analogique numérique 

standardisée et fiable, a été utilisée pour mesurer l’anxiété. Elle est de 10 cm avec des ancres verbales 

à chaque extrémité, de « pas d’anxiété du tout » à « le plus anxieux que je n’ai jamais été ». Son score 

varie de 0 à 100. Le « Short-Form Mc Gill Pain Questionnaire » (SF-MPQ) a été utilisé pour mesurer 

la douleur. Il contient des mots descripteurs qui représentent des dimensions sensorielles de la 

douleur : lancinante, de tir, de couteau, pointue, de crampes, chaud-brûlant, lourde, etc. Il comprend 

aussi quatre autres descripteurs qui représentent la dimension plutôt affective: fatigante-épuisante, 

écœurante, la peur et la punition-cruelle. Les types de douleurs sont classés par intensité de 0 à 3 : 
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« aucun, légère, modérée, sévère ». Et, le dernier moyen de mesure était le « Present Pain Intensity » 

(PPI). Il est un composant de la SF-MPQ et de la VAS, pour mesurer l’intensité de la douleur. Le 

score de PPI varie de 0-5 et est accompagné par les mots descripteurs : « pas de douleur, légère, 

inconfortable, douloureux, horrible et atroce ». 

Analyse par les auteurs 

Les auteurs disent que les patients atteints de cancer essayent souvent les médecines alternatives et 

complémentaires pour la gestion de leurs symptômes comme les massages, le toucher thérapeutique, la 

réflexologie, les diètes. Mais leur choix est basé sur des informations limitées. Alors, les soignants se 

doivent d’être informés s’ils veulent accompagner leurs patients dans la prise en charge. Plusieurs 

études sur les massages ont été rapportées quant à leurs effets sur l’anxiété et la douleur, grâce à des 

indicateurs physiologiques et des auto-évaluations. Les auteurs ont ainsi orienté leur recherche sur les 

effets de la réflexologie qui est aussi une méthode de relaxation. 

Les auteurs se sont limités au cancer du sein et des poumons afin d’homogénéiser les types de 

douleurs chroniques de la population de l’étude. En effet, chaque cancer a des douleurs 

caractéristiques. Les chercheurs signalent que les patients avaient des douleurs durant l’hospitalisation, 

mais pas forcément avant l’intervention. C’est pour cette raison que les résultats sur la douleur ont été 

si peu significatifs. En effet, sur les 13 patients avec un cancer du sein, 11 ont rapporté de la douleur 

avant l’intervention du massage. Les résultats ont montré une diminution significative de la douleur. 

Cependant, pour les patients atteints de cancer des poumons, seulement deux patients ont rapporté une 

expérience de douleur avant l’intervention. Alors, les résultats pour ce groupe n’ont pas pu être 

calculés. Ainsi, la différence entre ces groupes pour la douleur a été mesurée mais n’était pas 

significative. De plus, les résultats sur la douleur ont été influencés par les patients recevant des 

analgésiques. Et, même si les groupes n’ont pas dévoilé de différences significatives quant à la 

médication, celle-ci a été utilisée comme une catégorie de variable. 

Autrement, les patients atteints du cancer des poumons ont connu la plus forte baisse de l'anxiété. 

Mais, le fait que la majorité des cancers des poumons soient des hommes et qu’uniquement des 

femmes aient le cancer du sein a été un facteur de confusion dans l’analyse des résultats. 

Recommandations et limites 

Les auteurs ont donné plusieurs recommandations suite à l’étude. Ils suggèrent que de nouveaux essais 

soient faits pour déterminer les effets de la réflexologie plantaire sur la douleur mesurée par la VAS, le 

SF-MPQ et le PPI. Les études futures devraient bénéficier d'un score minimum de la douleur dans le 

cadre des critères d'inclusion. Le choix d’un échantillon plus large avec un seul type de douleur 

cancéreuse est aussi conseillé. Des recherches sur d’autres méthodes non-pharmacologiques 
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permettraient d’en distinguer les meilleures, qui fonctionneraient avec différents types de douleurs et 

qui permettraient aussi d’étendre notre savoir sur la douleur. Il faudrait aussi pouvoir comparer 

d’autres médecines alternatives et complémentaires comme par exemple les massages, le toucher 

thérapeutique et la relaxation. Les auteurs précisent que tester des interventions non-pharmacologiques 

sur l’anxiété et la douleur est toujours un défi mais cela fournirait des informations indispensables aux 

soignants pour la gestion des symptômes des patients avec le cancer.  

La réflexologie pourrait être une voie à suivre car elle correspond aux besoins humains. Elle peut 

s’effectuer partout, ne requiert aucun matériel, n’est pas invasive et n’entre pas dans la vie privée des 

patients. Celle-ci pourrait être étudiée sur des séances répétitives afin de connaître les effets cumulés. 

Des recherches sur le rapport coût-efficacité pourraient être effectuées, ainsi que sur les différences 

liées aux sexes et à l’âge. De cette façon, son incorporation dans la pratique des soins pourrait être 

favorisée. 

Les auteurs suggèrent que les infirmières désireuses de se former en réflexologie choisissent la 

formation certificative à travers l’Institut National de Réflexologie. Elle demande cent heures d’études 

théoriques, cent heures de pratique et un examen pratique et écrit selon la méthode d’Ingham qui dure 

au minimum neuf mois. En effet, la certification est le meilleur moyen d'assurer la bonne exécution de 

la technique. 

Les limitations ont été le petit échantillon. Cependant, l’étude croisée a permis aux 23 patients de 

minimiser ce problème. Les autres limites ont été les inégalités face à la douleur avant les 

interventions, ainsi que l’échantillon de base dont le nombre de femmes et d’hommes par cancer 

n’était pas égal. 

Regard critique 

Les auteurs disent qu’ils ont focalisé l’étude sur le cancer du sein et des poumons pour homogénéiser 

le type de douleur mais ils ne précisent pas la raison pour laquelle ils ont particulièrement choisi ces 

cancers. 

Les chercheurs ont exprimé le fait que beaucoup de patients atteints de cancer ressentent de l’anxiété 

et de la douleur sans décrire plus précisément ces deux concepts. Les patients ressentaient des douleurs 

durant l’hospitalisation mais la fréquence et l’intensité n’ont pas été relevées. Cela aurait peut-être 

permis de trouver un nouvel axe pour mesurer les effets de la réflexologie sur la douleur. C’est-à-dire 

que les auteurs ont préféré connaître les effets du massage sur une douleur présente sur le moment, 

plutôt que de voir les effets à long terme de la thérapie sur les douleurs chroniques. Cependant, leur 

méthode de recherche n’était pas synchronisées avec une telle démarche. Les auteurs ont dit que 

certains patients prenaient des analgésiques mais il n’est pas expliqué qui prend quoi, à quel moment 

et à quels dosages. Bien qu’il soit dit que les types de traitement durant les dernières 24 heures avant 
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les interventions aient été relevés, ainsi que les autres diagnostics médicaux et les sites des métastases, 

cela ne figure pas dans l’étude. Néanmoins, l’étude croisée a permis d’augmenter la crédibilité des 

résultats en créant un échantillonnage plus grand et en mixant les différentes particularités de la 

population qui ne sont pas différenciées dans l’analyse. Ce qui a rendu les résultats plus ou moins 

similaires dans les deux groupes. 

Les échelles utilisées sont fiables et standardisées. Mais, elles partent d’une évaluation plutôt 

subjective qu’objective, étant donné que chacun a une tolérance différente à la douleur. Aussi, certains 

descripteurs devaient parfois être difficiles à différencier comme « horrible et atroce » du SF-MPQ. Ce 

qui peut être une source d’imprécision dans les données. 

Finalement, les auteurs ont su nuancer leurs résultats par rapport aux variables de l’étude et aux 

données non significatives rapportées, liées à l’échantillon de base qui présentaient des disparités. Ils 

ont aussi bien détaillé le concept de la réflexologie et ses modes d’action sur le corps, ce qui a permis 

de mettre en lumière le but de la thérapie. Les auteurs ont aussi bien défini les zones qu’ils ont 

massées, élément utile à connaître en cas de reconduite de l’expérience..
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Troisième article  

Wyatt, G., Sikorskii, A., Rahbar, M. H., Victorson, D. & You, M. (2012). Health.Related Quality-of-Life Outcomes : A Reflexology Trial With Patients With 

Advanced-Stage Breast Cancer. Oncol Nurs Forum, 39(6), 568-577. doi: 10.1188/12.ONF.568-577 

Source Participants Interventions Outcomes/Résultats Conclusions 

Essai clinique randomisé et 
longitudinal de type 
quantitatif dans le Midwest 
des États-Unis. 

But : connaître l’efficacité et 
la sécurité de la réflexologie 
sur les symptômes de 
patientes atteintes d’un 
cancer du sein à un stade 
avancé.  

 

Total : 385 femmes blanches 
avec un cancer du sein, sous 
traitement de chimiothérapie 
et/ou d’hormonothérapie. 

Protocole : 
N=51 ont reçu la réflexologie 
N=48 ont reçu un massage 
des pieds 

Trois groupes randomisés 
tirés au sort : 

G.1= 95 femmes ont reçu des 
massages de réflexologie et 
les soins conventionnels. 

G.2= 95 femmes ont reçu des 
massages des pieds (LFM) et 
les soins conventionnels.  

G.3= groupe témoin = 96 
femmes ont reçu uniquement 
les soins conventionnels. 

1) Protocole sur 1 mois : 

- définition des symptômes 
types. 

- définition de 9 zones de 
réflexologie à masser. 

2) Étude : Intervention : 4 
massages de 30 minutes par 
semaine, durant 4 semaines. 

Analyse du fonctionnement 
physique, fatigue, dyspnée, 
état dépressif, anxiété, 
douleur, nausées et qualité de 
vie. 

Recueils de données à trois 
reprises : 

1) Entre le consentement et 
la randomisation  

2) 1 semaine après 
l’intervention 

3) 6 semaines après 
l’intervention.   

G.1= 83  femmes 
G.2= 83 analysées 
G.3= 77 

� Aucun événement 
indésirable rapporté. 

� Aucune différence sur la 
qualité de vie et l’état 
dépressifs, l’anxiété, la 
douleur, les nausées. 

� réduction significative de 
la dyspnée pour G.1 par 
rapport au G.3 (p<0,01) 
et G.2 (p=0,02). 

� Amélioration du 
fonctionnement physique 
pour G.1 comparé à G.3 
(p=0,04). 

� fonctionnement physique 
amélioré par la réduction 
de la dyspnée. 

� Diminution de la fatigue 
dans G.1 et G.2 avec 
tendance plus marquée 
pour G.2 

La réflexologie peut être 
utilisée en toute sécurité par 
les patients les plus fragilisés 
atteints du cancer du sein à 
un stade avancé sous 
chimiothérapie. 

Les massages de 
réflexologie, effectués par 
des réflexologues certifiés, 
diminuent la dyspnée en 
améliorant la fonction 
physique. Les LFM, fournis 
par des fournisseurs non-
certifiés, et la réflexologie 
peuvent être utilisés pour 
diminuer la fatigue avec une 
tendance plus favorable pour 
les LFM. Ces deux 
techniques contribuent à 
l’amélioration de la qualité 
de vie mais n’affectent pas la 
symptomatologie dépressive, 
l’anxiété, la douleur et les 
nausées. 
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Résumé complémentaire 

Cette recherche est la première étude à grande échelle de réflexologie, sur des femmes atteintes du 

cancer du sein en stade avancé, définis comme les stades III et IV, et, les stades I et II avec récurrences 

ou métastases. Les séances de réflexologie et de LFM ont été délivrées principalement dans les 

maisons des femmes, mais, aussi dans des centres cliniques d'oncologie et de thérapies 

complémentaires, du Midwest des États-Unis. Les patientes inclues dans l’étude étaient sous 

chimiothérapie et/ou hormonothérapie. La période de recrutement s’est effectuée de 2006 à 2010. Un 

total de 385 femmes blanches a participé à la recherche. Parmi elles, 99 ont fait partie du protocole qui 

s’est déroulé, avant l’étude, durant quatre semaines et qui a permis de définir le temps de massage, 

ainsi que les zones à masser. Il a mis en évidence les symptômes les plus courants des femmes de 

l’étude. Un groupe a reçu les massages de réflexologie et l’autre des massages des pieds (LFM). Les 

réflexologues étaient certifiés par la méthode Ingham et les fournisseurs de LFM par le coordinateur 

de l’éducation de l’étude.  

Les critères d’inclusion étaient d’avoir au minimum 21 ans, de parler et de comprendre l’anglais, sans 

diagnostic de maladie mentale, être capable de discernement, être en mesure d’effectuer des activités 

de la vie quotidienne, recevoir une chimiothérapie à l’admission et avoir une espérance de vie d’au 

moins 3 mois. Les critères d'exclusion étaient les patientes qui recevaient des soins palliatifs à 

l'admission, être alitée, utiliser régulièrement les MAC similaires à celles utilisées dans le protocole 

(par exemple, la réflexologie, les massages des pieds, la pédicure avec massage). 

Les patientes de l’étude ont été placées de façon randomisée dans les trois groupes. Elles ne savaient 

pas à quel groupe elles appartenaient. L’intervention complète était quatre massages par semaine, sur 

quatre semaines. Il y a eu trois vagues de recueil de données : entre le consentement et la 

randomisation, 1 semaine après l’intervention, donc 5 semaines après la randomisation et 6 semaines 

après l’intervention, donc 11 semaines après la randomisation. Tous ces recueils se sont effectués par 

contacts téléphoniques. 

Le concept clé de l’étude est le Health-Related Quality-of-Life (HRQOL) et représente la qualité de 

vie relative à la santé des patientes atteintes de cancer. Il est déterminé de manière subjective, par la 

perception qu’ont les patientes, de leur vie heureuse et satisfaisante. Il est composé de quatre 

concepts : l’aspect biologique, les symptômes, le fonctionnement physique et les perceptions de la 

santé. Le fonctionnement est défini comme la capacité d'effectuer dans de multiples domaines comme 

la capacité d’exercer un rôle social et la capacité physique. Les symptômes étudiés dans cette étude 

sont inclus dans ces concepts. Pour les mesurer, six échelles ont été utilisées. La dyspnée et les 

nausées ont été évaluées avec la version 4 de l’échelle « Functional Assessment of Cancer Therapy-

Breast » (FACT-B). La fatigue a été mesurée à l’aide du « Brief Fatigue Inventory » (BFI). Le « Brief 

Pain Inventory-Short Form » a permis de comprendre la sévérité de la douleur. L’anxiété a été estimée 
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à l’aide du « State-Trait Anxiety Inventory » et la symptomatologie dépressive par l’échelle du 

« Center of Epidemiologic Studies-Depression » (CES-D). Le fonctionnement physique, quant à lui, a 

été mesuré par le « physical function subscale of the SF-36 ». Les auteurs ont aussi pu déterminer, à 

l’aide de ces échelles, l’influence qu’avaient ces symptômes sur la qualité de vie. 

Analyse par les auteurs 

Les auteurs expliquent que, même si, au départ, 451 femmes étaient éligibles et avaient donné leur 

consentement pour l’étude, les ressources étaient suffisantes pour accueillir seulement 286 femmes. 

Mais, parmi cet échantillon de base, certaines femmes ont arrêté l’étude en cours de route. Il restait 

alors 83 femmes dans le groupe de réflexologie, 83 dans le groupe LFM et 77 dans le groupe contrôle 

qui ont été analysées. En effet, les femmes qui avaient raté des séances n’ont pas été prises en compte. 

La raison était dû au fait que certaines dates ne leur convenaient pas (par exemple à cause d’une 

hospitalisation). 

L’étude a rassemblé des femmes de 56 ans de moyenne d’âge. Et, si elle a regroupé des femmes 

blanches, c’était uniquement dû à l’aspect géographique. 

L’essai clinique, de type longitudinal et randomisé, a permis d’examiner toutes les questions de 

recherche. Cette technique a aussi pu supprimer l’interférence des variables dans les résultats, liée au 

fait que les patientes provenaient d’horizons différents, avec des états de santé différents. Malgré la 

randomisation, des différences ont été trouvées dans la ligne de base des trois groupes pour la 

symptomatologie dépressive (p=0,02) et l’anxiété (p<0,01). En effet, la ligne de base ne contenait pas 

le même nombre de personnes dans les groupes, les patientes provenaient de lieux différents avec un 

climat différent. Donc, l’évaluation de ces deux symptômes a donné des résultats variants. Pour 

s’assurer que les différences post-interventions n’étaient pas dues à la différence de la ligne de base, 

ces deux symptômes ont été utilisés comme variable dans toute l’analyse. Contrairement à d’autres 

études, qui ont prouvé leur efficacité sur les symptômes émotionnels, celle-ci ne peut pas certifier de 

résultats quant à la symptomatologie dépressive, l’anxiété, la qualité de vie relative au cancer du sein 

et la douleur, car aucune différence n’a été trouvée. Pour les nausées, bien qu’une tendance à 

l’amélioration ait été notée, la signification n’a pas été atteinte. Les auteurs disent que certaines études 

ont trouvé des effets positifs sur la douleur. Cependant, c’était dans d’autres contextes, comme une 

étude en post-opératoire et une autre avec des fournisseurs de réflexologie qui étaient des proches 

plutôt que des réflexologues certifiés. 

Ici, seulement la fonction physique, la dyspnée et la fatigue ont obtenu des différences significatives. 

En effet, le groupe de réflexologie montre une réduction significative de la gravité de la dyspnée par 

rapport au groupe témoin (p<0,01) et le groupe LFM (p=0,02). Ainsi qu’une amélioration du 

fonctionnement physique par le groupe réflexologie comparé au groupe témoin (p=0,04) et LFM 
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(p=0,18). Toutefois, l’étude prouve que cette amélioration a été influencée par la réduction de la 

sévérité de la dyspnée. Les auteurs avancent que si les femmes sont moins à court de souffle, elles sont 

plus disposées à être actives. 

Cette étude est la première a montré une diminution significative de la sévérité de la fatigue par les 

LFM par rapport au groupe témoin (p<0,01). Les chercheurs avancent l’hypothèse que les fournisseurs 

de LFM ont peut-être été assez proches de certaines zones réflexes et que cette proximité est 

certainement suffisante pour induire un impact adéquat. La réflexologie a tout de même montré une 

diminution de la sévérité de la fatigue par rapport au groupe témoin.  

Autrement, les femmes avaient l’occasion d’exprimer leurs commentaires, préoccupations, ainsi que 

les événements indésirables qui pouvaient être causés par la réflexologie ou les massages tels que 

douleurs, inconfort, problèmes de pieds comme des infections, des plaies ou une aggravation de la 

neuropathie. Cela a permis d’évaluer l’aspect sécuritaire de la réflexologie. Finalement, aucun 

événement indésirable n’a été rapporté auprès des femmes de l’étude, par les massages de réflexologie 

et de LFM. Aussi, les auteurs soulignent qu’il y a eu un grand taux d’achèvement des sessions de 

massages, indiquant que les participantes ont bien supporté les massages de réflexologie et de LFM. 

Recommandations et limites 

L’étude informe les cliniciens et les patients, des effets de la réflexologie avec une base scientifique 

solide. C’est la première à avoir eu un mécanisme de déclaration des événements indésirables et un 

comité de suivi de la sécurité, qui ait examiné ces données. Ainsi, ces dernières pourront être utilisées 

dans les études futures. La réflexologie et les LFM peuvent donc être utilisées avec confiance dans les 

pratiques à venir en tenant compte des précautions de routine telles que des plaies ouvertes, des pieds 

douloureux et des neuropathies. 

La réflexologie peut donc être recommandée comme traitement de soutien pour les femmes atteintes 

d’un cancer du sein à un stade avancé, en particulier lorsque la dyspnée est un symptôme de gravité. 

Les LFM peuvent être un atout précieux pour les soins de soutien des patients atteints de cancer pour 

diminuer la fatigue. Les massages de réflexologie peuvent être utilisés pour améliorer la qualité de vie 

quand ils sont effectués par des réflexologues certifiés.  

Les études futures pourraient explorer les facteurs de coûts d’une séance de réflexologie. Elles 

pourraient aussi porter sur des mesures plus précises à l’aide de biomarqueurs, pour comprendre ses 

mécanismes physiologiques. De même que de comprendre le potentiel d’actions des massages de 

réflexologie, lorsqu’ils sont effectués par des fournisseurs non-certifiés comme les proches. Les 

futures recherches pourraient permettre de comprendre pourquoi la dyspnée est le symptôme le plus 

associé au fonctionnement physique, en évaluant l’emplacement métastatique. Elles pourraient aussi 
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avoir un échantillon de patients plus diversifié, ceci afin de rendre applicable les résultats à d’autres 

populations. 

Les limites de l’essai clinique étaient que la population choisie se limitait aux femmes atteintes d’un 

cancer du sein en stade avancé. Les ressources disponibles pour l’étude ont induit un nombre de 

participantes en dessous de la puissance projetée. Les auteurs soulignent une dernière limite dans le 

fait que les masseurs n’ont peut-être pas noté tous les événements indésirables des patientes. Mais, 

comme aucun événement indésirable n’a été observé tout au long de l’étude, ils neutralisent ce doute. 

Regard critique  

Les auteurs disent qu’ils ont sélectionné neuf zones de massage de réflexologie en lien avec le cancer 

du sein. Ces zones ne sont pas détaillées mais la technique de massage l’est. 

Autrement, les patientes ne savaient pas à quel groupe elles appartenaient, ce qui a rajouté de la 

crédibilité à l’étude. En effet, les chercheurs ont pu éliminer l’hypothèse que les données recueillies 

étaient influencées par le fait que les femmes savaient qu’elles recevaient de la réflexologie ou des 

simples massages. La crédibilité de l’étude est aussi rehaussée par le fait que les patientes ont reçu 

seize massages, ce qui mesure les effets de la thérapie sur une longue période et non simplement sur 

une seule séance.  

L’étude est portée sur des patientes recevant une chimiothérapie et/ou une hormonothérapie. 

Cependant, dans les critères d’inclusion, ainsi que dans les résultats et conclusions, les chercheurs 

n’ont plus précisé la donnée que certaines femmes subissaient une hormonothérapie. Ce qui amène à 

se demander si, au final, certaines d’entre elles recevaient vraiment cette thérapie. Ce manque de 

précision rend alors difficilement applicable les résultats à la pratique. 

L’un des critères d’exclusion était les femmes qui recevaient d’autres MAC régulièrement et qui 

ressemblaient à celles proposées dans l’étude. Cependant, certaines femmes auraient pu recevoir des 

MAC non citées, qui auraient pu influencer les effets de la réflexologie, venant fausser les résultats.  

Le fait de comparer les LFM à la réflexologie a permis, d’une part, de comprendre les effets des LFM 

sur la composante des symptômes mais, d’autre part, de savoir si la réflexologie était plus efficace que 

les LFM et vice-versa. L’hypothèse concernant les résultats quant à la diminution de la fatigue du 

groupe LFM comparé au groupe de réflexologie était peu pertinente. En effet, la raison mise en avant 

par les auteurs était que les LFM avaient peut-être touché des zones proches des zones réflexes de la 

réflexologie. Cependant, si cette hypothèse est vraie, pour quelle raison la réflexologie n’a-t-elle pas 

montré plus d’effet sur la fatigue que les LFM ? 

Certains résultats n’ont pas été significatifs. Ceci amène aux questions suivantes, est-ce qu’un plus 

petit échantillon ou moins de différences dans les groupes, comme le nombre de participant, aurait 
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permis d’améliorer la signification des résultats ? Les conclusions des auteurs sur ces résultats ne 

permettent pas de comprendre pourquoi ils étaient non significatifs et si c’était dû à la méthodologie 

ou aux échelles utilisées, par exemple. 

Pour finir, un des aspects très intéressant de cette recherche est qu’elle a été focalisée sur la sécurité 

relative aux effets de la réflexologie sur la maladie du cancer. Cependant, il est difficile de faire des 

généralités car cette étude concernait un seul type de cancer, celui du sein, et seulement sur les 

femmes. Les auteurs disent donc que la réflexologie, comme les massages, peuvent être administrés en 

toute sécurité sur ce type de population, cependant les derniers recueils de données se sont effectués 

six semaines après la dernière intervention de réflexologie. Peut-on alors vraiment soutenir que la 

réflexologie peut être une thérapie complémentaire sécuritaire à long terme ? Toutefois, si des 

problèmes de santé se déclarent après six semaines, comment savoir s’ils sont vraiment dus à la 

réflexologie ? Néanmoins, les résultats quant à la sécurité pendant les interventions et jusqu’à six 

semaines après sont probants, car aucun effet indésirable n’a été relevé.  
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Quatrième article  

Stephenson, N. L. N., Swanson, M., Dalton, J., Keefe, F. J. & Engelke, M. (2007). Partner-Delivered Reflexology : Effects on Cancer Pain and Anxiety. 

Oncology Nursing Forum, 34(1), 127-132. doi: 10.1188/07.ONF.127-132 

Source Participants Interventions Outcomes/Résultats Conclusions 

Étude expérimentale 
randomisée avec pré-
test/post-test de type 
quantitatif dans le Sud-est 
des États-Unis. 
 

But : tester l’efficacité de la 
réflexologie sur l’anxiété et 
la douleur prodiguée par des 
partenaires à l’hôpital ou en 
unité de soins ambulatoires, 
sur des patients atteints de 
cancer. 

Total : 86 dyades 

Deux groupes : 

G.1= N = 42 pour le groupe 
expérimental, les 21 patients 
recevaient un traitement de 
réflexologie et les 
traitements conventionnels. 

G.2= N = 44 pour le groupe 
contrôle, les 22 patients 
recevaient les traitements 
conventionnels et une 
attention particulière. 

 
 

 

La technique de la 
réflexologie a été enseignée 
aux partenaires. 

G.1 : les 21 patients ont reçu 
30 minutes de réflexologie 
plantaire par leur partenaire. 

G.2 : les 22 patients ont reçu 
les soins habituels pendant 
30 minutes avec une 
attention particulière.  

Récoltes des données : 

1) Démographiques et autres 
informations pendant 21 
mois avant l’intervention. 

2) Pré-intervention. 

3) Post-intervention. 

Douleur : 

G.1 : Diminution de 34%. 
G.2 : Diminution de 2%.  

Sous-groupes 1: 
- ≥ 5 => diminution de 37% 
dont 50% de 2 points ou 
plus. 

Sous-groupes 2 : 
- ≥ 5 => diminution de 6%. 

Anxiété : 

G.1 : Diminution de 62%. 
G.2 : Diminution de 23%. 

Sous-groupes 1: 
- ≥ 5 => diminution de 63% 
dont 74% de 2 point ou plus. 

Sous-groupes 2 : 
- ≥ 5 => diminution de 31%. 
 

Le groupe d’intervention, en 
comparaison au groupe 
contrôle, a rapporté moins 
de douleur et d’anxiété de 
façon significative.  

La réflexologie est donc 
efficace sur l’anxiété et la 
douleur de certains patients 
atteints de cancers 
métastatiques.  

Des soignants et des 
partenaires pourraient être 
formés en réflexologie pour 
que les patients puissent 
bénéficier de cette thérapie 
non-pharmacologique à 
l’hôpital comme à la maison. 



 

 43 
 

Résumé complémentaire 

Cette étude expérimentale s’est déroulée dans quatre hôpitaux régionaux ou communautaires, dans des 

unités d’oncologie. C’est la première étude qui a testé les effets des massages effectués par des 

proches. Les partenaires devaient avoir plus de 21 ans et vivre avec le patient, comme le conjoint, un 

membre de la famille ou un ami. Ils ont été formés à la réflexologie par l’auteur principal de l’étude, 

certifié par la méthode d’Ingham. Les participants ont reçu : documents, protocoles, illustrations et 

cours pratiques, pour intégrer l’approche. Les critères d’inclusion portaient sur des patients 

hospitalisés anglophones, atteints de n’importe quel type de cancer, qui avaient un score de 2 ou plus 

sur l’échelle de la douleur. Les patients étaient exclus s’ils avaient subi une intervention chirurgicale 

dans les six dernières semaines. Ils ne devaient pas présenter non plus de plaies, tumeurs, métastases 

aux pieds, ainsi qu’avoir reçu des radiothérapies aux sites douloureux. Une perte de sensation de plus 

de 50 % due à une neuropathie, et des symptômes de thrombose veineuse profonde étaient aussi 

éliminés de l’échantillonnage. La récolte de ces informations, ainsi que les données démographiques, 

comme l’âge, le sexe, la race, le type d’éducation, le revenu et les diagnostics (types de cancer, site 

des métastases, autres diagnostics) ont été recueillies pendant les 21 mois qui ont précédé l’étude à 

l’aide de questionnaires et des dossiers médicaux des patients. Finalement, les patients de la recherche 

présentaient seize différents types de cancer métastatiques dont le cancer du poumon (23%), du sein 

(17%), colorectal (12%), de la tête et du cou (11%) et le lymphome (9%). Après un recrutement de 

100 dyades, plus que 86 ont participé. Deux groupes de couples ont été créés, l’un a reçu 30 minutes 

de massage de réflexologie par leur partenaire (N=42) et l’autre (N=44), 30 minutes d’une attention 

particulière de leur partenaire. Cette attention était tournée vers la lecture d’ouvrages religieux comme 

la Bible ou autres magazines laïques. Les deux groupes ont continué à recevoir leurs soins 

conventionnels. La réflexologie plantaire comprenait dix minutes de relaxation, quinze minutes sur les 

zones réflexes des organes et parties du corps douloureux, ainsi que sur les zones réflexes et zones 

d’aide liées au cancer. Les cinq dernières minutes étaient réservées à un massage complet du pied. 

La collecte de données, concernant les symptômes d’anxiété et de douleur, a été effectuée juste avant 

et après les interventions de massages et de contrôles à l’aide de trois échelles. La première échelle 

était le «Brief Pain Inventory » (BPI) pour la mesure de la douleur. Elle indique des items concernant 

la douleur actuelle de 0 à 10 : « moyen, pire, meilleur, etc.». Elle a aussi des diagrammes pour la 

localiser, ainsi qu’un item indiquant la dose d’analgésique prise pendant les dernières 24 heures. 

D’autres items permettent de comprendre à quel point la douleur atteint l’activité générale des 

patients, leur humeur, leur capacité à marcher, leur travail, leur relation avec les autres, leur sommeil, 

leur épanouissement dans la vie. Ceci se mesure aussi de, 0 « n’interfère pas » à, 10 « complétement 

interféré ». Les autres échelles étaient le « Short-Form McGill Pain Questionnaire » (SF-MPQ) pour la 

douleur et la « Visual Analog Scale for Anxiety » (VAS) pour l’anxiété, elles ont déjà été décrites. 

Cependant, le SF-MPQ, comportant seulement une évaluation de 0 à 3, a été adaptée à la VAS pour 
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que toutes les échelles de l’étude se mesurent de 0 à 10. La SF-MPQ permet aussi d’intégrer les types 

de traitement analgésique dont bénéficient les patients. La dose équianalgésique a été calculée depuis 

24 heures avant l’intervention en utilisant le calcul de la conversion des opioïdes. 

Analyse des auteurs 

Les auteurs disent que les échelles utilisées sont fiables et certifiées par la « Joint Commission on 

Accreditation of Healthcare Organizations ». 

Aucune différence significative n’a été trouvée dans la ligne de base entre les groupes expérimental et 

contrôle, concernant l’âge, le sexe, l’origine ethnique, le niveau d’éducation, le revenu et la dose 

d’analgésique. Pas de différences trouvées non plus sur le temps écoulé depuis le diagnostic de cancer, 

ainsi que sur les niveaux de douleur et d’anxiété.  

Pour l’analyse des résultats, les chercheurs ont divisé les groupes en sous-groupes. D’un côté, ils ont 

analysé les patients présentant des douleurs modérées à sévères avant les interventions, c’est-à-dire de 

≥ 5 points sur les échelles de mesures de douleur et d’anxiété. Et, de l’autre côté, les patients ayant des 

symptômes de ≥ 2 points pour la douleur et ≥ 0 pour l’anxiété. Ils ont aussi calculé les résultats de 

l’ensemble des sous-groupes expérimentaux et contrôle. Les résultats montrent une diminution plus 

importante lorsque les patients présentent, à la base, une douleur et de l’anxiété supérieure à 5 points. 

Les totaux des sous-groupes expérimentaux montrent une réduction de plus de 30% de la douleur et de 

plus de 60% de l’anxiété, par l’intervention non-pharmacologique de la réflexologie. Le total des sous-

groupes contrôles ont aussi vu une diminution de plus de 20% de l’anxiété. Cependant, pour ce 

groupe, la douleur a été diminuée de seulement 2%. Dans l’ensemble des groupes, 19% du groupe 

expérimental et 11% du groupe contrôle a connu une réduction de 2 points ou plus sur l’échelle de la 

douleur. Et, 48% du groupe expérimental total et 32% du groupe contrôle total ont vécu une 

expérience de diminution de l’anxiété de 2 points ou plus. 

Dans le groupe contrôle, les auteurs n’ont constaté aucune différence significative dans la diminution 

de l’anxiété et de la douleur, entre les patients qui lisaient des ouvrages religieux comme la Bible, et 

ceux qui lisaient des ouvrages laïques. 

Dans une dimension plus qualitative, les auteurs ont inclus certains retours de patients et de partenaires 

dans la discussion, sans les interpréter comme des résultats. En effet, des bénéfices sociaux ont été 

rapportés suite au massage de réflexologie. Cela a permis à un couple de passer plus de temps 

ensemble durant les trois dernières semaines, avant la mort du patient et, pour un autre, c’était un 

moyen qui a permis au partenaire démuni, d’aider son proche, malade. 
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Recommandations et limites 

Les auteurs disent que les patients d’aujourd’hui désirent plus de contrôle et de responsabilités dans 

leurs soins. Si des soignants ou membres de la famille montrent de l’intérêt et que le temps le permet, 

des sessions pourraient être offertes afin de leur enseigner la technique de réflexologie. Ainsi, les 

patients pourraient bénéficier de cette thérapie à l’hôpital et continuer à la recevoir à la maison. De 

plus, que les partenaires ont appris la réflexologie sur une courte durée, soulignent les chercheurs. 

Les auteurs sont attentifs au fait que plusieurs études ont été faites sur les effets de la réflexologie sur 

les patients atteints de cancer. Mais, souvent, les résultats sont différents ; alors la recherche dans ce 

sens doit continuer. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour évaluer les effets du 

massage sur la durée, pour savoir s’il y a un maintien, dans le temps, du niveau bas de ces deux 

symptômes. Il serait utile de comprendre si des interventions répétées de réflexologie auraient le 

même effet sur cette diminution de la douleur et de l’anxiété. De nouvelles études pourraient aussi 

considérer des stratégies pour assurer la compliance des patients lorsqu’ils retournent à la maison 

depuis l’hôpital, c’est-à-dire de savoir si les familles vont continuer à exercer ces stratégies après 

l’étude. Autrement, quelques effets secondaires liés la réflexologie ont été notés, mais d’autres 

recherches à ce sujet s’imposent. Les auteurs parlent de recherches déjà planifiées pour inclure des 

mesures à un niveau physiologique. 

Les limites de l’étude se situaient dans le fait que c’est l’auteur principal de l’étude qui fournissait les 

instructions de réflexologie aux partenaires, ainsi que l’administration des échelles de douleur et 

d’anxiété. Ainsi, les auteurs ont fait attention à minimiser les interprétations dans la collection des 

données, mais, une absence totale d’objectivité ne peut pas être garantie. Normalement, l’étude avait 

prévu d’évaluer des nouvelles interventions de réflexologie par les partenaires, une fois 

l’hospitalisation terminée, mais l’attrition de ces derniers a été telle que les auteurs ont dû abandonner 

cette idée. 

Regard critique 

Les auteurs mettent l’accent sur la description du concept de la douleur mais n’ont absolument pas 

décrit celui de l’anxiété. Ainsi, on comprend que l’anxiété est évaluée par le titre de la recherche, le 

résumé et lorsque les auteurs décrivent les échelles utilisées. Il n’y a pas de progression d’idées 

concernant l’anxiété dans l’introduction qui permette de comprendre la raison qui pousse les auteurs à 

étudier ce symptôme. De plus, dans l’inclusion des patients à l’étude, les auteurs désiraient des 

participants présentant des douleurs, mais n’ont rien signalé concernant l’anxiété, comme s’ils 

partaient du principe que les patients en souffraient de toutes façon. Cependant, un des tableaux des 

résultats montre que les patients avaient de 0 à plus d’anxiété, ce qui indique qu’ils n’en avaient pas 
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forcément. Le but de la recherche est vaguement décrit, car les symptômes que l’étude prévoyait 

d’analyser, n’ont pas été annotés.  

Les auteurs disent que le temps de formation des proches était court, sans en préciser la durée exacte. 

Les résultats de l’étude se sont résumés à connaître les taux de diminution de la douleur et de 

l’anxiété. Cependant, les auteurs n’ont pas repris les données liées à l’influence de la douleur sur les 

activités générales des patients, comme l’indiquait l’échelle « Brief Pain Inventory ». Le fait, d’avoir 

divisé les groupes en sous-groupes, a sans doute permis une augmentation de la signification des 

résultats. En séparant les patients ayant déjà une forte douleur ou une anxiété à la base et, ceux ayant 

une douleur ou une anxiété plus faible, a divisé l’échelle en deux. De ce fait, cela a mis en évidence 

que la thérapie avait plus d’effet sur les patients présentant une douleur ou une anxiété plus élevée. 

Toutefois, les auteurs n’ont pas rapporté les résultats obtenus en pourcentage pour les sous-groupes de 

douleur ≥ 2 et d’anxiété ≥ 0. Pour continuer sur les résultats, le fait que la ligne de base ne présentait 

aucune différence significative, a certainement aidé à l’obtention des résultats significatifs finaux. 

Autrement, les auteurs n’énoncent pas si les patients recevaient des chimiothérapies ou autres 

traitements du cancer dans les critères d’inclusion ou même dans l’analyse des résultats. Ils ont 

cependant considéré la dose des traitements analgésiques dans l’analyse et n’ont constaté aucune 

différence dans les groupes à la base. 

Les auteurs disent qu’il y a eu des effets secondaires liés à la réflexologie ; il aurait été intéressant de 

savoir lesquels. 

Pour finir, la méthodologie de l’étude a permis d’amener des résultats significatifs quant à la 

diminution des symptômes étudiés. Les auteurs parlent toujours de la diminution des symptômes, 

montrant alors que la réflexologie est efficace, mais il est aussi intéressant de comparer les résultats de 

manière inversée. Il apparaît alors que 66% des patients du groupe expérimental n’a pas eu de 

diminution de la douleur et que 38% n’ont pas eu de diminution de l’anxiété. Si la logique continue 

dans ce sens, parmi les 62% des patients du groupe expérimental ayant vécu une diminution de 

l’anxiété, 52% d’entre eux ont eu une réduction de moins de 2 points. Parmi les 34% des patients 

ayant vécu une diminution de la douleur, 81% ont aussi eu une diminution de moins de 2 points. Cela 

permet d’aborder différemment les résultats et de se rendre compte que, tous les patients n’ont pas 

obtenus une diminution de leurs symptômes et de comprendre que, parmi ceux qui ont eu une 

diminution, elles étaient en majorité de moins de 2 points sur les échelles, pour les deux symptômes. 

Alors, il faut souligner que la réflexologie est efficace sur la douleur et l’anxiété sur certains patients et 

qu’elle est encore plus efficace sur les symptômes d’intensité modérée à sévère.  
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Cinquième article  

Stephenson, N., Dalton, J. A. & Carlson, J. (2003). The Effect of Foot Reflexology on Pain in Patients with Metastatic Cancer. Applied Nursing Research, 

16(4), 284-286. doi:10.1053/S0897-1897(03)00077-6 

Source Participants Interventions Outcomes/Résultats Conclusions 

Étude expérimentale de 
nature qualitative et 
quantitative de mesures 
répétées avec échantillon 
aléatoire stratifié dans le 
Sud-est des États-Unis.  

But : examiner les effets de 
la réflexologie sur la douleur 
des patients atteints de 
cancer et évaluer les facteurs 
associés à la réponse au 
traitement. 

Total : 36 patients d’une 
unité d’oncologie. 

Deux groupes : 

G.1= Groupe expérimental = 
N = 19 patients 

G.2= N = Groupe contrôle = 
17 patients. 
 

Les participants du groupe 
expérimental ont reçu deux 
massages de réflexologie de 30 
minutes à 24h d’intervalle. 

Les patients ont dû déclarer 
« oui, non » je crois que la 
réflexologie aidera à soulager la 
douleur liée au cancer. 

Échelle utilisée : 

- VAS 

Récoltes des données après 
l’intervention : 

- immédiatement après 

- 3 heures après 

- 24 heures après 

Douleur :  
� Scores de la douleur 

inférieurs à 2,4 points pour 
le groupe expérimental par 
rapport au groupe contrôle 
immédiatement après 
l’intervention (p<0,01). 

� Pas d’effets 
statistiquement 
significatifs, 3 heures 
après l’intervention 
(p=0,21), ni 24 heures 
après (p=0,14).  

Facteurs associés : 
� Aucune différence 

significative entre les 
patients qui pensaient que 
la réflexologie allait 
soulager la douleur et ceux 
qui n’avaient pas cette 
conviction. 

 

L’étude suggère qu’il existe 
un effet immédiat positif de 
la réflexologie plantaire pour 
les patients atteint de cancer 
ayant des métastases. 

Les soignants, s’ils étaient 
formés, pourraient offrir des 
interventions aux patients 
pour soulager la douleur 
chaque fois qu’il serait 
nécessaire et sans frais. 
 



 

 48 
 

Résumé complémentaire 

Cette recherche est la deuxième étude dans ce domaine. Elle traite des effets de la réflexologie sur la 

douleur des patients atteints de cancer. Les patients, d’une unité d’oncologie d’un hôpital régional du 

Sud-est des États-Unis ont été choisis sur une période de huit mois. Tous les types de cancer avec 

métastases étaient inclus. Les patients devaient avoir au minimum 21 ans, parler anglais, avoir donné 

leur consentement éclairé et ressentir une douleur d’au minimum 2 points sur l’échelle de la douleur 

de 0 à 10 recommandée par la Joint Commission on the Accreditation of Healthcare Organizations. 

Une consultation médicale a été effectuée pour exclure les patients ayant une thrombose veineuse 

profonde. Un total de 36 patients ont participé, dont 55,6% de femmes, 86,1% de race blanche, la 

moitié était âgé de plus de 65 ans. Les principaux cancers étaient les poumons (36,1%), les 

lymphomes (22,2%), colorectal (11,1%) et les autres types 30,6%. Les groupes ont été choisis de 

manière aléatoire. Le groupe contrôle était composé de 17 patients et le groupe expérimental de 19 

personnes. L’étude stratifiée a séparé les groupes en deux. D’un côté, les patients ayant une douleur 

considérée comme basse de 2 à 4 sur 10 et, de l’autre côté, les patients ayant une grande douleur ≥ 5. 

Les participants du groupe expérimental ont reçu deux fois 30 minutes de massage de réflexologie, à 

24 heures d’intervalle, par un réflexologue certifié par la méthode Ingham. Le protocole de 

réflexologie utilisé dans cette recherche est celui établi par Stephenson (1997), pour les patients 

atteints de cancer. Les membres du groupe expérimental ont dû déclarer avant si, « oui ou non », ils 

croyaient que la réflexologie les aiderait à soulager leur douleur. L’autoévaluation par l’échelle 

analogique de la douleur a été faite par le groupe expérimental à trois reprises, immédiatement après 

l’intervention, 3 heures et 24 heures après. Le dosage équianalgésique a été calculé à l’aide du calcul 

de la conversion des opioïdes pour les prises d’analgésiques pendant les trois jours consécutifs. 

Analyse par les auteurs 

Les chercheurs précisent que c’est l’assistant de recherche et non le réflexologue qui a recueilli les 

données. 
Les auteurs ont remarqué que les patients du groupe d’intervention ont eu un score de la douleur 

inférieur, 24h après l’intervention, comparé à avant la première intervention. Cependant, la dose des 

analgésiques opioïdes, pris 24 heures après la première intervention, était équivalente à 115 mg de 

morphine parentérale, c’est-à-dire plus que les analgésiques opioïdes pris avant la première 

intervention. Ce qui explique certainement que les patients ont eu un score plus faible de la douleur, 

24 heures après l’intervention.  

La plupart des patients ne connaissait pas la réflexologie avant l’étude et n’avait pas cette conviction 

qu’elle pouvait soulager la douleur cancéreuse. Et, même si certains patients ont répondu « oui » au 

fait que la réflexologie pouvait les aider, aucune différence significative n’a été relevée entre ceux qui 
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y croyait et les autres. Finalement, les patients ont révélé une réponse majoritairement positive quant à 

l’intégration de la réflexologie dans les soins. Les auteurs rapportent qu’un patient a dit que la 

réflexologie était la seule chose non-insultante de la journée qu’il avait reçue à l’hôpital sur son corps, 

entre tous ses examens et traitements. 

Recommandations et limites 

Malgré le petit échantillon, les auteurs disent que la réflexologie plantaire a un effet immédiat positif 

sur les douleurs, pour les patients atteints de cancer avec des métastases. Ils continuent en disant que, 

si les soignants étaient formés à cette thérapie, ils pourraient la proposer aux patients, à chaque fois 

que ceux-ci exprimeraient de la douleur, sans frais. Cela permettrait aussi d’évaluer la réflexologie sur 

plusieurs séances. Cependant, ils précisent que les patients atteints de cancer doivent gérer leurs 

symptômes à la maison, alors, d’autres recherches sont nécessaires sur la manière dont les patients 

pourraient bénéficier de ces massages à domicile. D’ailleurs, dans cette étude, les membres de la 

famille des patients ont exprimé un intérêt à apprendre à prodiguer cette thérapie.  

Regard critique 

Cette étude est critiquable dans le sens où elle est si concise, que plusieurs informations semblent 

manquer à sa compréhension, dans la méthode et dans l’analyse des résultats. Pour commencer, les 

patients ont été admis avec peu de critères d’inclusion et d’exclusion, ce qui indique que la population 

pouvait avoir beaucoup de particularités différentes et les auteurs n’ont pas cité de variantes. La seule 

variante apparente a été l’ajustement des traitements opioïdes de la ligne de base aux traitements, pris 

en post-intervention. D’ailleurs, les auteurs ne mentionnent absolument pas les types de traitements du 

cancer que les patients subissent. De plus, si les patients étaient traitements conventionnels ou 

complémentaires, ces derniers auraient pu interférer avec le traitement de la réflexologie sur la 

douleur. Autrement, l’étude ne décrit pas quel traitement le groupe contrôle a subi pendant que le 

groupe expérimental recevait la réflexologie. Ajouté à cela, il paraît dans la recherche que ce dernier a 

reçu deux massages. Mais, dans les résultats, cet aspect n’est pas compréhensible car les auteurs 

parlent des résultats de « l’intervention » au singulier. Il est alors difficile de saisir de quelle 

intervention ils parlent. Est-ce que « l’intervention » comprend les deux massages ? En effet, une 

diminution de 2,4 points a été remarquée immédiatement après « l’intervention ». L’hypothèse est 

donc que les auteurs ont fait une moyenne des résultats des deux interventions, mais ils ne l’indiquent 

pas. Ensuite, ils expliquent que la dose d’analgésique prise par les patients du groupe expérimental est 

augmentée 24 heures après « l’intervention », comparé à la dose prise avant la « première 

intervention ». D’une part, parlent-ils de la dose augmentée après le premier ou le deuxième massage ? 

Et, d’autre part, le terme de « première intervention » confirme qu’il y a bien eu deux massages. 

Même si les auteurs semblent clairs dans leur conclusion, ces doutes confirment que l’analyse des 
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résultats n’était pas très intelligible. Bref, cette prise, augmentée d’opioïde 24 heures après, indiquait 

alors la raison d’une douleur plus basse dans les résultats, qu’avant l’intervention. C’est intéressant 

que les auteurs l’aient relevé, cependant, ce qui aurait été d’autant plus utile était de décrire pourquoi 

les patients ont pris plus d’analgésiques. Cela sous-entend qu’ils avaient plus de douleur. Mais, les 

chercheurs ne comparent pas la prise d’analgésiques post-intervention du groupe expérimental au 

groupe contrôle. Ce qui aurait permis de savoir si une différence apparaissait entre les deux groupes et, 

ainsi, faire une hypothèse concernant le lien de la réflexologie à ce phénomène. Pour continuer sur la 

méthode et les résultats, l’étude stratifiée a séparé les groupes en deux. D’un côté, les patients ayant 

une douleur basse de 2 à 4 sur 10, et de l’autre côté, les patients ayant une grande douleur de ≥5. Mais, 

les résultats de ces deux strates ne sont pas mis en avant et les auteurs n’expliquent pas s’ils en ont fait 

une moyenne. On ne comprend pas non plus la raison qui les a poussés à utiliser cette manière de 

faire. Avec tous ces aspects ambigus, mis en avant dans ce paragraphe, les auteurs n’ont signalé 

aucune limite à l’étude. 

La conclusion des auteurs est basée sur des résultats significatifs et indiquent que la réflexologie est 

efficace dans la diminution de la douleur, immédiatement après le massage mais ne perdure pas 3 

heures, ni 24 heures après l’intervention. Les chercheurs généralisent les résultats à l’ensemble du 

groupe expérimental sans préciser si cette diminution a été vécue par tout le groupe ou seulement 

quelques-uns. Alors, était-ce parce que tous les patients ont vécu une diminution de la douleur ? Ou, 

encore, que les auteurs n’ont pas jugé utile de le préciser ? Ou, pour finir, parce qu’ils ont voulu 

montrer volontairement que la réflexologie est efficace. Quoiqu’il en soit les chercheurs ont généralisé 

les effets de la réflexologie à toute la population en concluant que la thérapie est efficace sur les 

patients atteints de cancer avec métastases pour diminuer la douleur. Ce ne sont là que des hypothèses 

qui naissent du fait que, ce qui n’est pas écrit par les auteurs peut être interprété. De plus, les patients 

avaient différents cancer et il n’est pas précisé si l’effet des massages était plus distinct sur certains 

types de cancer.  

Pour finir, l’étude a été faite de manière simple en respectant la sécurité et la confidentialité des 

patients et elle amène, tout de même, des résultats. Et, l’aspect qualitatif a permis de noter dans la 

discussion de l’étude ce que certains patients et membres de la famille ont dit. Alors, il est intéressant 

de relever que si, même les familles ont exprimé un intérêt à apprendre la technique de réflexologie, 

c’est certainement parce qu’ils étaient contents et satisfaits de l’impact de la thérapie sur leur proche 

malade.  



 

 51 
 

6.2 Synthèse des résultats 

L’analyse des articles a permis de remarquer que plusieurs thèmes apparaissaient de manière 

récursive. Alors, pour les mettre en lumière et faciliter la synthèse des résultats, ils ont été classés en 

cinq catégories. Même si certaines catégories n’ont pas été traitées dans l’ensemble des recherches, il 

était tout de même intéressant de les développer, de par leur pertinence pour la discipline et les 

patients, et dans le but de répondre à la question de recherche dans le chapitre suivant. 

6.2.1 Les effets de la réflexologie sur des symptômes liés au cancer et aux traitements 

conventionnels 

Le terme « des symptômes » a été préféré au terme « les symptômes » pour éviter de généraliser les 

symptômes étudiés comme étant les seuls que les patients atteints de cancer peuvent ressentir. Ceux 

qui ont été étudiés en majorité dans ces cinq études étaient l’anxiété et la douleur. En effet, en 

référence aux problématiques exposées par les chercheurs, ces deux manifestations sont omniprésentes 

chez la plupart des patients atteints de cancer. Sur les quatre recherches qui étudiaient l’anxiété, trois 

ont rapporté des résultats plus que satisfaisants. Quattrin et al. (2006) ont relaté une nette diminution 

de l’anxiété par la réflexologie, parmi les 15 membres du groupe d’intervention, ayant tous types de 

cancer confondus, comparé au groupe contrôle qui n’avait pas reçu la thérapie. Les effets sur l’anxiété 

ont perduré jusqu’à 24 heures après le massage (p. 103). Stephenson et al. (2000) ont aussi obtenu une 

baisse significative du niveau d’anxiété après le massage de réflexologie, sur les 23 patients atteints du 

cancer du sein ou des poumons, avec une tendance plus accrue pour le cancer des poumons. 

Cependant, les auteurs soulignent que la majorité était des hommes pour ce cancer, ce qui a pu 

influencer les résultats (p. 70). Et, Stephenson et al. (2007) ont pu mettre en avant qu’un massage de 

réflexologie plantaire, offert par les proches, a diminué l’anxiété de 62 % sur les 21 patients du groupe 

expérimental, comparé à 23 % pour le groupe contrôle, qui avait lu des magazines ou des ouvrages 

religieux. Ce que les auteurs ont remarqué en plus, c’était que les patients qui avaient une anxiété 

évaluée à ≥ 5 sur 10 au départ ont ressenti une plus forte baisse de ce symptôme (pp. 130-131). 

Toutefois, l’étude de Wyatt et al. (2012) n’a pas obtenu de résultats comparables. En effet, ils n’ont 

trouvé aucune différence entre les groupes de réflexologie, LFM et contrôle, pour l’anxiété, la douleur 

et la symptomatologie dépressive. Ils n’ont donc pas pu certifier leurs résultats y relatifs, étant donné 

que la différence n’était pas significative. Et, cela, même si l’anxiété et la douleur ont été utilisées 

comme variables dans l’analyse, étant donné les disparités dans la ligne de base (pp. 573-574). 

Autrement, les trois autres études, sur la douleur, ont montré des résultats intéressants. Stephenson et 

al. (2003) sont parvenus à une diminution de 2,4 points sur l’échelle analogique pour la douleur, 

immédiatement après le massage, comparé au groupe contrôle. Mais l’effet de la thérapie n’était pas 

significatif 3 heures, ni 24 heures après. Il y avait une prévalence plus élevée pour le cancer des 

poumons, ensuite, les lymphomes et le côlon-rectal, mais d’autres types de cancer faisaient aussi partie 
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de l’étude. Tous les patients avaient des métastases et 55,6 % de l’échantillon étaient des femmes (p. 

285). Dans leur étude, il n’y a pas eu de différence significative entre ceux qui pensait que la 

réflexologie pouvait les aider à soulager leur symptôme et ceux qui n’avaient pas eu cette conviction 

(p. 286). L’autre recherche de Stephenson en 2007 concernait plus les cancers métastatiques des 

poumons, ensuite du sein, du côlon-rectal, de la tête et de la nuque et les lymphomes, mais, en tout, il 

y avait seize types de cancers différents. Dans cette étude, une diminution de 34 % de la douleur a été 

notée dans le groupe qui avait reçu le massage par leur proche, par rapport à 2 % dans le groupe 

contrôle, qui avaient lu des ouvrages religieux ou laïques. À nouveau, les patients qui présentaient une 

douleur égale ou à plus de 5 sur 10 ont vécu une baisse plus élevée que ceux qui avaient une douleur 

évaluée à moins de 5 avant l’intervention de massage. En effet, une diminution de 37 % a été observée 

pour ce groupe dont 50 % de plus de 2 points (p. 130). Pour l’étude de Stephenson et al. (2000), ils ont 

remarqué une diminution significative de la douleur pour 11 patientes sur les 13 qui avaient un cancer 

du sein (dont 10 avaient des métastases), ce groupe contenait uniquement des femmes. Pour les 10 

patients ayant un cancer des poumons (dont 5 avaient des métastases), les résultats pour la douleur 

n’ont pas pu être calculés, car seulement deux patients sur les huit ressentaient ce symptôme avant 

l’intervention (p. 70). 

Autrement, Wyatt et al. (2012) ont aussi étudié l’effet de la réflexologie sur les nausées et ont 

remarqué une diminution ; cependant, les résultats n’ont pas atteint le niveau de signification (p. 576). 

Ils ont, par contre, démontré que la dyspnée était significativement diminuée pas la réflexologie. Les 

auteurs ont pu prouver que l’amélioration de la fonction physique était en fait due à la diminution de la 

dyspnée (pp. 574-575). Les LFM étaient plus efficaces que la réflexologie dans l’amélioration de l’état 

de fatigue des patientes. Cependant, les massages de réflexologie ont aussi montré une baisse de la 

fatigue par rapport au groupe contrôle, qui avait reçu uniquement les traitements de chimiothérapie 

et/ou d’hormonothérapie, quoique, selon moi, l’hormonothérapie ne devrait pas être considérée (p. 

575). Les auteurs n’ont constaté aucune différence dans les résultats entre les patients qui avaient reçu 

le massage à la maison et ceux qui l’avait reçu en centre de soins (p. 573). 

6.2.2 L’amélioration de la qualité de vie par la diminution des symptômes 

Les concepts de l’étude de Wyatt et al. (2012), qui sont les facteurs biologiques, les symptômes, le 

fonctionnement physique ou la capacité et la perception de la santé, influencent étroitement la 

sensation qu’ont les patientes d’une meilleure qualité de vie (p. 569). Ils rapportent justement que le 

problème majeur des femmes atteintes d’un cancer du sein est que la manifestation de symptômes 

réduit leur qualité de vie (p. 568). Alors, les auteurs ont choisi de focaliser leur étude sur les effets de 

la réflexologie, étant donné que son hypothèse d’action est qu’elle stimule les voies biologiques, et, 

qu’elle aurait un impact positif sur les symptômes étudiés de l’étude (nausées, symptomatologie 

dépressive, anxiété, douleur et dyspnée). Et, par ce fait, elle aurait une action sur le fonctionnement 
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physique et la perception qu’ont les femmes de leur santé générale (p. 569). C’est pour cela que dans 

leur étude, les auteurs ont tenté de savoir si la diminution des symptômes par la réflexologie 

améliorerait la qualité de vie des patientes (p. 569). D’une manière générale, les résultats quant à 

l’amélioration de la qualité de vie relative au cancer, n’ont pas montré de différences entre les groupes 

de réflexologie, LFM et contrôle (p. 574). À nouveau, ils ne sont pas significatifs. Cependant, les 

chercheurs ont tout de même constaté, de manière significative, qu’elle pouvait être augmentée 

lorsque les capacités physiques et sociales étaient améliorées et, ceci grâce à la diminution de la 

dyspnée (p. 574).  

Autrement, Quattrin et al. (2006) ont fait le lien entre qualité de vie et anxiété. Ils disent que l’anxiété 

est très souvent liée aux traitements de la chimiothérapie et peut prendre une ampleur importante dans 

le quotidien du patient, influençant alors négativement sa qualité de vie. C’est pour cela que dans leur 

étude, ils ont précisé avoir évalué l’anxiété associée à ces thérapeutiques (p. 103). Et, leur recherche a 

démontré que l’anxiété qui résulte du deuxième ou troisième cycle de chimiothérapie a pu être 

diminuée par le massage de réflexologie jusqu’à 24 heures après le traitement (p. 103). Ce qui a 

permis indirectement aux membres du groupe expérimental d’améliorer leur qualité de vie. Ce groupe 

de 15 patients était formé de 5 hommes et 10 femmes qui avaient des cancers gastro-intestinaux (8), 

génito-urinaire (3), du sein (2), lymphatique (1) et orthopédique (1), avec ou sans métastase. Les 

auteurs ont aussi fait l’amalgame entre l’anxiété et la douleur. L’anxiété, causant des tensions 

nerveuses et musculaires, a tendance à augmenter l’expérience douloureuse, tout comme la dépression 

(p. 103). Ainsi, si l’anxiété est diminuée, cela aura un effet positif sur la douleur, et si l’on agit sur la 

douleur, l’anxiété diminuera à son tour. Les techniques de relaxation comme la réflexologie peuvent 

donc aider à réduire l’anxiété et les tensions physiologiques, ce qui contribue alors à améliorer le 

sentiment de bien-être et de contrôle du patient (p. 103). 

6.2.3 La réflexologie, une approche sécuritaire pour les patients atteints de cancer ? 

Dans les concepts décrits en début de ce travail, il a été expliqué que la réflexologie pouvait avoir des 

contre-indications. Ainsi, les chercheurs des cinq études ont fait très attention à effectuer des 

consultations médicales auprès des patients qui recevaient la réflexologie. Quattrin et al. (2006) 

insistent sur l’importance de le faire. Alors, ceux qui présentaient des manifestations de thromboses 

veineuses profondes et d’autres contre-indications étaient exclues (p. 104). De ce fait, les auteurs se 

protégeaient d’éventuelles complications qui auraient pu être liées à la thérapie, en préservant aussi la 

sécurité des patients.  

La majorité des études ont évalué les effets de la réflexologie sur le moment sans se concentrer sur le 

niveau de sécurité, mais il ne semble pas avoir eu d’effets secondaires liés au traitement, car les 

auteurs n’en ont pas parlé. En effet, Quattrin et al. (2006), qui ont évalué la réflexologie 24 heures 

après le traitement, n’ont pas signalé d’effets indésirables (pp. 103-104). Cependant, Stephenson et al. 



 

 54 
 

(2007), ont signalé des conséquences importunes après le massage mais ne les ont pas expliquées (p. 

131). Autrement, Wyatt et al. (2012) ont justement canalisé leur étude sur la sécurité et ont procédé à 

des réévaluations jusqu’à six semaines après l’intervention et n’ont constaté aucune conséquence 

néfaste (pp. 571-572). Wyatt et al. (2012) concluent que c’est une approche sécuritaire étant donné que 

les 83 femmes atteintes d’un cancer du sein à un stade avancé n’ont rapporté aucun effet indésirable, 

même sur cette population vulnérable (p. 576). La plupart des patients étudiés avaient des métastases 

et la réflexologie semble convenir tout à fait à cette population. De plus, Wyatt et al. (2006) soulignent 

que, comme il y a eu un taux important d’achèvement des séances de réflexologie, cela montre que, 

d’une manière générale, les patientes supportaient bien les massages. Mais, les auteurs mettent bien en 

garde qu’il faut respecter les précautions de routine comme les neuropathies et autres contre-

indications (p. 574). 

6.2.4 La réflexologie pratiquée par les proches 

Ce thème a été relevé, car il semble préoccuper plus d’un auteur. En effet, les études de Stephenson et 

al. (2003, 2007), Quattrin et al. (2006) et Wyatt et al. (2012) ont relevé que les proches pouvaient 

avoir un rôle à jouer dans l’expérience de la maladie des patients atteints de cancer en administrant des 

massages de réflexologie. En 2003, Stephenson et al. ont relevé le fait que les patients doivent gérer 

leur symptôme de la douleur à la maison, la plupart du temps, ainsi il serait intéressant qu’ils puissent 

bénéficier de la thérapie chez eux. Dans leur étude et au vu des résultats positifs, plusieurs familles ont 

exprimé un intérêt à pratiquer eux-mêmes la technique de réflexologie, pour ainsi pouvoir l’utiliser en 

cas de douleur et cela sans aucun frais (p. 286). Quattrin et al. (2006) ont repris cette idée en précisant 

que si la famille des patients est intéressée, il faut les encourager à apprendre la technique de 

réflexologie plantaire pour aider leur proche malade, car celle-ci ne demande pas d’équipement 

spécial, est non-invasive et n’interfère pas avec la vie privée du patient (p. 103). De plus, Wyatt et al. 

(2012) explique, selon l’étude de Stephenson en 2007, que le temps d’apprentissage pour des 

personnes non formées est de trois heures, dont deux heures pour la formation initiale et une heure de 

séance de rappel (p. 575). Ajouté à cela, l’étude de Stephenson et al. (2007) qui portait sur les effets de 

la réflexologie, prodiguée par les proches, a pu confirmer que dans cette situation, la thérapie amenait 

des résultats positifs significatifs en diminuant de plus de 60 % l’anxiété et de 30 % les douleurs (p. 

131). Certaines familles ont pu aussi trouver un bénéfice social à donner les massages. En effet, une 

personne s’est sentie plus présentes durant les derniers moments de vie de son mari, ainsi qu’une autre 

a pu trouver un rôle dans l’expérience de la maladie de son proche, en se sentant aidante après avoir 

passé de longs moments démunie face à la pathologie (p. 131). Ainsi, la formation des membres de la 

famille en réflexologie pourrait devenir un soin de support, que les proches pourraient utiliser à chaque 

fois que les patients éprouvent des symptômes à la maison. De plus, comme la réflexologie n’a montré 

aucun événement indésirable, elle pourrait être utilisée en toute confiance, même par des personnes 

sans expérience dans le domaine (Wyatt et al., 2012, p. 575). 
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6.2.5 La réflexologie pratiquée en milieu de soins par les infirmiers 

L’étude de Quattrin et al. (2006) était de savoir si une étudiante infirmière qui pratique la réflexologie 

pouvait diminuer l’anxiété des patients (p. 97). Ils concluent en disant que les résultats encouragent 

vivement l’utilisation de la réflexologie dans les pratiques infirmières pour aider les patients atteints de 

cancer, cependant, elles doivent être qualifiées, expertes et, bien sûr, motivées (p. 103). Wyatt et al. 

(2012) et Stephenson et al. (2000) soutiennent aussi que les infirmières désireuses d’incorporer la 

réflexologie dans leur pratique doivent être certifiées. Et, Stephenson et al. (2000) suggèrent de le faire 

par l’Institut National de Réflexologie. La certification peut être obtenue dans un minimum de neuf 

mois avec cent heures théoriques, cent heures pratiques et un examen écrit et pratique, selon la 

méthode originale d’Ingham. Ils continuent en disant que la certification est le meilleur moyen 

d'assurer la bonne exécution de la technique (p.71). Stephenson et al. (2007) disent, d’une part, que les 

hôpitaux et les autres centres de soins pourraient incorporer des thérapeutes en massage certifiés, pour 

administrer la réflexologie aux patients (p. 131) ; de la sorte, les soignants formés à la réflexologie 

pourraient offrir des interventions aux patients pour soulager la douleur chaque fois qu’il serait 

nécessaire et sans frais (Stephenson et al., 2003, p. 286). D’autre part, Stephenson et al. (2007) et 

Quattrin et al. (2006) expliquent que les soignants formés pourraient aussi avoir un rôle d’enseignant 

auprès des familles ou auprès des soignants, désireux d’apprendre la technique. Alors, si les proches 

sont formés, les patients pourraient bénéficier de la thérapie à la maison. De plus, d’après Stephenson 

et al. (2003), si les infirmières pratiquaient la réflexologie en milieu de soins, cela permettrait des 

évaluations sur les effets de la réflexologie sur le long terme, ainsi que sur des séances cumulées (p. 

286). Bien sûr, de nouvelles études sont indispensables pour soutenir les recherches déjà existantes. 

Selon Stephenson et al. (2000), des recherches sont nécessaires sur le rapport coût-efficacité et sur la 

différence liée aux sexes et à l’âge par exemple. Ainsi, cela favoriserait l’incorporation de la 

réflexologie dans la pratique des soignants (p. 71). En effet, Quattrin et al. (2006) disent que, ce qui est 

difficile à l’introduction de thérapies de support comme la réflexologie dans les milieux de soins, c’est 

qu’il n’y a pas encore assez d’études sur le sujet pour pouvoir les défendre. Et, celles qui sont faites, 

sont sur des petits échantillons seulement (p. 103). En attendant, Wyatt et al. (2012) maintiennent déjà 

que leur recherche permet d’offrir une base scientifique valable qui soutient que la réflexologie est une 

thérapie sécuritaire, que les réflexologues certifiés peuvent exercer sur les patients atteints de cancer 

qui suivent une chimiothérapie (p. 576). De plus, en ce qui concerne le point de vue des patients, ils 

ont révélé une réponse majoritairement positive quant à l’intégration de la réflexologie dans les soins 

(Stephenson et al., 2003, p. 286). 
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7 DISCUSSION 

7.1 Résumé des principaux résultats 

Les recherches ont permis de mettre en lumière que la réflexologie plantaire pratiquée par des 

réflexologues certifiés, des membres la famille ou une étudiante infirmière, pendant 30 minutes, a un 

impact positif sur les symptômes d’anxiété et de douleur en les diminuant significativement. Sauf, 

l’étude de Wyatt et al. (2012) qui ne peut le certifier pour ces deux symptômes, ainsi que pour la 

symptomatologie dépressive et les nausées. Par contre, ces auteurs ont constaté que la thérapie donnée 

par des réflexologues certifiés réduit la dyspnée et la fatigue. Autrement, ils assurent qu’elle peut aussi 

améliorer les capacités physiques et sociales par la diminution de la dyspnée, ce qui contribue à 

l’amélioration de la qualité de la vie (pp. 573-574). Quattrin et al. (2006) ont apporté que l’effet 

relaxant de la réflexologie diminue l’anxiété, ce qui est aussi susceptible de changer positivement la 

perception qu’ont les patients de leur bien-être (p. 103). 

La réflexologie provoque une diminution de l’anxiété jusqu’à 24 heures après le massage (Quattrin et 

al., 2006, p. 103). Tandis qu’elle abaisse la sensation douloureuse immédiatement après le massage 

mais, pas 3 heures, ni 24 heures après (Stephenson et al., 2003, p. 285). 

D’une façon générale, les patients et leur famille ont bien vécus cette expérience de massage. Certains 

ont rapporté des bénéfices sociaux (Stephenson et al., 2007, p. 131). D’autres ont désiré apprendre la 

thérapie et un patient a avancé que c’était la seule chose non insultante pour son corps qu’il avait 

vécue durant sa journée (Stephenson et al., 2003, p. 286). Pour finir, l’intégration de la réflexologie en 

milieu de soin serait bien accueillie par les patients (Stephenson et al., 2003, p. 286). 

Plusieurs auteurs relatent la possibilité que la thérapie par la réflexologie soit offerte par les infirmiers, 

mais ils doivent être formés et certifiés. Ainsi, ils pourraient l’utiliser gratuitement en cas de nécessité 

pour soulager les symptômes et améliorer la qualité de vie des patients atteints de cancer. De plus, ils 

seraient en mesure d’avoir un rôle de formateur auprès des familles et des soignants aspirant à 

connaître la technique. En effet, en ce qui concerne le massage offert par les proches, les résultats sont 

réjouissants, vu la diminution de l’anxiété et de la douleur, et encouragent cette voie à être développée. 

Les chercheurs indiquent tous que des recherches sont encore nécessaires pour approfondir la 

thématique liée aux effets et à la sécurité de cette approche. Ce qui pourrait favoriser son intégration 

en milieu de soin. Mais, en attendant, elle semble sécuritaire pour les patients atteints de cancer en 

complément à la chimiothérapie (Wyatt et al., 2012, p. 576). 
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7.2 Limites 

7.2.1 Limites en lien avec les articles 

Ceci est un résumé des limites des articles déjà décrites dans la présentation des articles, ainsi que les 

limites observées par moi-même. Ils sont à prendre en compte dans la considération des résultats, ainsi 

que dans la réponse à la question de recherche. 

Quattrin et al. (2006) : L’échantillon était petit et les patients n’ont pas été classés par diagnostics et 

métastases. Ce qui aurait permis de savoir si la réflexologie était plus efficace sur certains types de 

cancer et de voir si la présence de métastases changeait les résultats. Les zones réflexes choisies pour 

le protocole de massage ne figurent pas dans la recherche. 

Stephenson et al. (2000) : Le petit échantillon était une limite mais, l’étude croisée a permis 

d’augmenter la validité des résultats. Les patients présentaient des inégalités dans l’évaluation de la 

douleur à la base, ce qui a, d’une part, pu fausser les résultats et, d’autre part, cela a empêché certains 

résultats d’être calculés. Le nombre d’hommes et de femmes par cancer n’était pas égal, de même que 

les patients ayant des métastases n’étaient pas en nombre identique par groupes. 

Wyatt et al. (2012) : Les résultats n’ont montré aucune différence entre les groupes, pour la douleur, 

l’anxiété, la symptomatologie dépressive, la qualité de vie et les nausées. Pourtant, la ligne de base a 

été ajustée. Les auteurs ne font pas d’hypothèses quant à ces résultats. L’étude concernait uniquement 

des femmes ayant un cancer du sein, ce qui restreint la possibilité de rendre transférable cette étude. 

Cela peut, cependant, augmenter la pertinence des résultats. Les auteurs concluent l’étude en disant 

que la réflexologie peut être sécuritaire sous chimiothérapie mais ne précise rien concernant 

l’hormonothérapie qu’il était aussi prévu d’étudier. 

Stephenson et al. (2007) : La recherche manque de certaines précisions quant à la formulation du but 

de la recherche, ainsi que dans la description des concepts et de la problématique. Elle ne précise pas 

non plus si les patients sont sous traitement du cancer. Une limite réside dans le fait que c’est l’auteur 

de l’étude, lui-même, qui a appris la technique de réflexologie aux familles et qui a administré les 

échelles de douleur et d’anxiété ; l’objectivité absolue ne peut pas être assurée. Des effets secondaires 

ont été relevés, les auteurs suggèrent d’autres études à ce propos, mais ne les décrivent pas. Ils ne 

précisent pas si c’était des effets négatifs graves ou non. Pourtant, une plus grande visibilité aurait pu 

être utile aux professionnels. 

Stephenson et al. (2003) : Les auteurs n’ont signalé aucune limite à leur étude. L’article représente 

l’étude de manière concise et semble manquer d’informations. Il y a peu de critères d’inclusion et 

d’exclusion, ce qui augmente les particularités de la population. Les traitements du cancer ne sont pas 

cités. Les chercheurs n’ont pas précisé quel traitement subissait le groupe contrôle pendant que l’autre 

se faisait masser. Les résultats manquent de clarté dans la manière dont ils ont considéré les deux 
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massages reçus, ainsi que dans l’analyse par stratification de l’intensité de la douleur (les patients 

ayant des douleurs de 2 à 4 et ceux ayant une douleur ≥ 5). Il n’est pas précisé si des patients n’ont pas 

ressenti de diminution de la douleur. 

D’une manière générale, ce qui rend difficile la comparaison de ces cinq études est qu’elles ont toutes 

leurs particularités. Aucune n’ont étudié la même population, les mêmes cancers, les mêmes contextes 

de soins, les mêmes symptômes. De plus, même si les symptômes étudiés étaient identiques, ils 

pouvaient présenter des différences, par exemple dans le type de douleur cancéreuse. Alors, elles 

peuvent s’appuyer entre elles mais de manière limitée. C’est pour cela que les auteurs répètent sans 

cesse qu’il y a un besoin de nouvelles études.  

Ces recherches ont utilisé des échelles auxquelles les patients doivent répondre de manière subjective. 

Ce qui offre des données provenant de l’estimation des patients, selon leur tolérance aux symptômes, 

leur état d’esprit et état physique, leur espoir et leurs valeurs. Ainsi, cela rajoute une variable dans 

l’appréhension des résultats.  

7.2.2 Limites du travail de Bachelor 

La divergence des populations des cinq études liée aux données démographiques et cliniques, ainsi 

que les différences de méthodologie de recherche et de statistiques, font qu’il est difficile de comparer 

exactement les résultats des études entre eux avec toutes leurs particularités. Un tableau représentant 

les méthodes, les échelles, les résultats et les limites de chaque étude m’aurait peut-être permis de 

mieux les cerner. Cependant, il serait hors de mes compétences d’essayer d’expliquer la non 

signification des résultats de Wyatt et al. (2012), comparés aux autres études, ou encore de vouloir 

juger de la validité générale de leurs résultats. En effet, certaines notions de recherches et de 

statistiques m’ont manqué pour bien cerner les méthodologies utilisées par les auteurs, leurs analyses 

et les graphiques. Alors, une certaine frustration est née liée au fait que ces connaissances manquantes 

m’ont empêché de comparer les résultats avec tous leurs paramètres. Autrement, il était parfois 

difficile de savoir si mes incompréhensions des articles étaient liées aux barrières de la langue, à mon 

manque de connaissances en matière de recherche ou aux éventuelles omissions de certaines 

précisions de la part des auteurs. J’ai alors tenté d’analyser ces articles en restant la plus objective et 

réaliste possible, tout en traduisant de la manière la plus juste ce que les auteurs disaient. 

Au surplus, la limite principale du travail était qu’il existe peu d’études concernant la réflexologie et le 

cancer. Et, parmi celles existantes, certaines ne répondaient pas aux critères d’inclusion. Une autre 

n’était pas disponible, étant donné que le journal dans lequel il a été publié ne figurait pas dans le 

périodique de la bibliothèque d’HESAV. Et, un autre article était difficilement traduisible. Les 

descripteurs utilisés trouvaient toujours les cinq mêmes études sur les trois bases de données choisies, 

comme montré dans la méthodologie. L’utilisation d’autres concepts ou symptômes dans les mots-clés 

assemblés avec d’autres équations de recherche, aurait peut-être permis d’en trouver d’autres, en 
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essayant des bases de données différentes. En effet, avoir seulement une recherche concernant la 

dyspnée, la fatigue, les nausées et la symptomatologie dépressive n’a pas permis de comparer ces 

résultats avec d’autres études. De plus, le fait d’avoir trois articles dont l’auteur principal était 

Stephenson peut aussi réduire la notion de validité, des sources différentes auraient pu augmenter 

l’objectivité des résultats.  

7.3 Caractère généralisable des résultats 

En ce qui concerne les symptômes étudiés, trois études sur quatre concordent sur le fait que la 

réflexologie peut diminuer l’anxiété. Ce qui fait que pour la moyenne des résultats des trois études, 78 

patients ont vécu une baisse significative de l’anxiété. Pour le symptôme de la douleur, les trois études 

qui en ont montré une diminution significative représentent 53 patients (sans compter les 10 patients 

ayant un cancer des poumons de l’étude de Stephenson et al. (2000)). Les 83 patients étudiés par 

Wyatt et al. (2012) amènent des résultats qui suggèrent que la réflexologie peut aussi ne pas être 

efficace sur ces symptômes, ainsi que sur la symptomatologie dépressive et les nausées. Cependant, la 

non signification des résultats font qu’on ne peut pas s’y fier de manière sûre. De plus, aucune autre 

étude de l’éventail choisi ne peut venir contrebalancer ou soutenir ces résultats. D’ailleurs, c’est 

identique pour les résultats sur la dyspnée et la fatigue. Toutefois, ils montrent tout de même que la 

thérapie est efficace pour ces deux symptômes sur 83 patientes atteintes du cancer du sein. Alors, 

sachant que toutes les pathologies du cancer se développent de la même manière au niveau 

physiopathologique, il est probable que ces résultats soient transposables sur d’autres types de cancer 

que celui du sein. Il serait sans doute envisageable de diminuer la dyspnée chez un patient qui a un 

autre cancer que celui du sein. Un argument peut soutenir ce fait : les quatre autres études se 

ressemblent, dans le sens où elles ont étudié tous types de cancer et elles ont toutes obtenu des 

diminutions de la manifestation des symptômes. En effet, pour les études favorables à l’anxiété et la 

douleur, les cancers étaient majoritairement ceux des poumons, du sein, du colorectal et les 

lymphomes mais, il y en avait aussi d’autres qui étaient en plus petit nombre. Certains patients avaient 

des métastases. Dans ce cas, la thérapie par la réflexologie serait transférable sur toutes sortes de 

cancer métastatique ou non, ainsi que sur les hommes et sur les femmes de tous les âges de la 

population adulte, pour diminuer l’anxiété et la douleur. Cependant, elle peut aussi s’avérer inefficace 

sur certains patients (Stephenson et al., 2007). 

La sécurité liée au massage de réflexologie est certifiée par Wyatt et al. (2012) pour les patientes 

atteintes de cancer avancé du sein avec ou sans métastases et sous chimiothérapie. D’une façon 

générale, les autres études n’ont pas relaté d’effets secondaires majeurs liés à la thérapie, ce qui incite 

à appliquer ces résultats à l’ensemble des personnes atteintes de cancer. 

Les études soutiennent que la réflexologie peut être effectuée à la maison comme dans les centres de 

soins ou à l’hôpital, ce qui mène à des résultats similaires sur les symptômes. Mais, les massages à 
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l’hôpital permettent de centraliser l’offre dans un endroit où les patients vont de toute façon pour 

recevoir leur traitement du cancer, ce qui favorise l’accès pour tous à la thérapie (Wyatt et al., 2012). 

Autrement, il serait possible d’effectuer la réflexologie sur d’autres symptômes que ceux étudiés dans 

le cadre de ces cinq recherches. Sachant que tout notre corps est répertorié sous les pieds, il est 

possible de masser les zones réflexes en lien avec les organes et les parties du corps qui sont liés à la 

pathologie, à des douleurs ou à des symptômes. De plus, cette thérapie pourrait aussi s’appliquer à 

d’autres contextes comme les patients en post-opératoire (Tsay, Chen, Chen, Lin & Lin, 2008) ou pour 

les patients en soins palliatifs (Hodgson, 2000). 

7.4 Réponse à la question de recherche 

Les points précédents ont déjà pu faire naître une idée de la réponse à la question de recherche. 

L’intérêt de ce travail était de comprendre si la réflexologie est une thérapie recommandable pour les 

patients atteints de cancer, souvent désireux d’être aussi soignés par des médecines complémentaires. 

La recension d’articles a donc permis d’offrir des réponses. La question était : La réflexologie est-elle 

une approche efficace recommandable pour diminuer les symptômes et améliorer la qualité de vie des 

patients atteints de cancer sous traitements conventionnels ? 

Est-ce une thérapie efficace pour diminuer les symptômes et améliorer la qualité de vie des patients 

atteints de cancer sous traitements conventionnels ? 

Les symptômes qui ont été étudiés et qui ont montré des résultats significatifs étaient l’anxiété, la 

douleur, la fatigue et la dyspnée. Les traitements conventionnels ont été réduits à la chimiothérapie 

étant donné qu’aucun auteur n’a étudié d’autres traitements (l’hormonothérapie n’a pas été reprise par 

Wyatt et al. (2012)). Toutefois, deux études de Stephenson et al. (2003, 2007) n’ont pas précisé si les 

patients étaient sous traitements conventionnels. Alors, il reste trois études qui concluent que la 

réflexologie peut être utilisée en support à la chimiothérapie. Autrement, les articles ont amené un 

élément supplémentaire, qui n’était pas cité dans la question, qui est la présence de métastases, 

précision qui mérite d’être ajoutée ; la réflexologie est efficace sur la plupart des patients atteints de 

cancer, avec et sans métastases, sous chimiothérapie, pour diminuer les symptômes d’anxiété et de 

douleur. Ainsi, la diminution de ces symptômes peut contribuer à l’amélioration de la qualité de vie. 

De plus, la réflexologie peut aussi participer à diminuer l’état de fatigue des patientes atteintes du 

cancer du sein en stade avancé. Et, elle permet d’améliorer la condition physique de ces personnes en 

diminuant leurs difficultés respiratoires, influençant, alors, favorablement la qualité de vie. Résultats, 

certainement, transposables aux autres cancers que celui du sein. 

Est-ce une thérapie que les professionnels peuvent recommander ? 

La réflexologie est donc une approche recommandable en ce qui concerne les symptômes cités ci-

dessus parce que, dans la plupart des cas, elle peut agir en les diminuant. Toutefois, les professionnels 
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doivent aussi sensibiliser les patients au fait qu’elle peut ne pas toujours être efficace et ces derniers 

devront trouver une autre stratégie pour gérer leurs symptômes. Autrement, comme vu dans la 

problématique, les personnes se tournent souvent vers les MAC, sans même savoir si elles représentent 

un danger potentiel. Et, les soignants ont souvent peu de connaissances à ce sujet pour orienter les 

patients. Alors, pour qu’une thérapie soit recommandable, les professionnels doivent se positionner sur 

la base d’études probantes. Et, Wyatt et al. (2012) permettent d’amener l’aspect sécuritaire qui est un 

argument important. En effet, ils affirment que leur recherche offre une base scientifique valable qui 

soutient que la réflexologie peut être utilisée par les patients atteints de cancer qui suivent une 

chimiothérapie lorsqu’elle est délivrée par des réflexologues certifiés (p. 576). Les auteurs ont, en fait, 

transféré leurs résultats sur la population générale des patients atteints de cancer dans leur conclusion. 

De plus, les autres articles n’ont pas relevé d’effets secondaires (sauf Stephenson et al. (2007)). 

Cependant, leurs études n’étaient pas consacrées à l’aspect sécuritaire. Alors, bien sûr, il faudrait de 

nouvelles études pour soutenir que la réflexologie ne représente pas de danger. Mais, les participants 

de l’étude de Wyatt et al. (2012) ont, tout de même, reçu seize massages et, la réévaluation qui a eu 

lieu six semaines après le dernier massage, n’a montré aucune complication sur les 83 patientes 

étudiées. Ainsi, la réflexologie peut être recommandée pour les patients fragilisés atteints de cancer, si 

elle est effectuée par des personnes qualifiées. Elle peut être utilisée en tant que traitement 

complémentaire à la chimiothérapie pour aider les patients à se sentir mieux avec eux-mêmes et face à 

la maladie (Quattrin et al., 2006, p. 104). Les articles ne parlent jamais de la position de l’infirmière 

face aux médecins. Je rajoute alors que si le patient désire utiliser la réflexologie comme support à ses 

traitements, il serait préférable de le signaler au médecin et lui expliquer le but de la thérapie, si 

besoin, avec ses bases scientifiques. Ainsi, ce dernier pourrait se positionner et adapter les traitements 

médicamenteux pour les symptômes en fonction des besoins du patient. Ce qui garantirait une certaine 

transparence entre les acteurs du processus de soins et le patient dans sa globalité. 

Les articles ont amené aussi d’autres éléments comme la formation des infirmières en réflexologie, le 

massage par les proches et les massages à la maison ou à l’hôpital. Ce qui élargit et rend plus riche la 

thématique choisie, même s’ils ne font pas partie de la question de recherche. 

7.5 Mise en perspective des résultats avec la littérature 

Ce sous-chapitre permet de mettre en commun les résultats obtenus avec d’autres sources de la 

littérature et de de les comparer. Aucune autre étude ne correspondait aux critères d’inclusion, ce qui 

signifie que les articles choisis pour cette section sont d’ordre différent. Cependant, ils amènent un 

complément intéressant. Deux sources ont été trouvées par les mêmes équations de recherche que dans 

la méthodologie.  

Symptôme et qualité de vie 
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La première est une recherche de Hodgson (2000) qui a évalué les effets de trois séances de 

réflexologie sur la qualité de vie de douze patients (cinq femmes et sept hommes) en phase palliative, 

ayant tous types de cancer. Un groupe a reçu la réflexologie et l’autre un massage placebo, qui ne 

touchait pas les zones réflexes. Les patients ne savaient pas à quel groupe ils étaient assignés. Alors les 

résultats ont été satisfaisants en montrant que tous les patients du groupe expérimental avaient vécu 

une augmentation de leur qualité de vie, tandis que seulement deux patients dans le groupe placebo. 

L’échelle VAS utilisée a été adaptée à l’étude et comportaient vingt items. Le groupe placebo a 

amélioré quatre items tandis que le groupe réflexologie, seize. Alors, contrairement au groupe placebo, 

la réflexologie a eu des effets thérapeutiques sur l’appétit, la respiration, la constipation, la diarrhée, la 

peur du future, la douleur, les nausées, le sommeil, la communication et la fatigue. De plus, les 

patients se sont sentis « détendus » et « réconfortés » par le soulagement de certains symptômes, qui a 

contribué à l’amélioration de leur qualité de vie. Cependant, cette étude était formée d’un tout petit 

échantillon, mais l’auteur suggère que, l’utilisation de la réflexologie pour les patients atteints de 

cancer en soins palliatifs, pourrait être bénéfique (pp. 33-38). 

Cette étude démontre le lien direct entre la diminution des symptômes et l’amélioration de la qualité 

de vie. Elle va également dans le sens des auteurs qui avaient trouvé de bons résultats sur l’anxiété et 

la douleur. Elle vient de surcroît soutenir l’étude de Wyatt et al. (2012) en ce qui concerne 

l’amélioration de la dyspnée et de la fatigue. Hodgson (2000), en ayant obtenu de bons résultats et 

significatifs sur la nausée, permet aussi de rendre possible que la réflexologie soit efficace sur ce 

symptôme, par rapport à Wyatt et al. (2012). Cette étude est aussi réjouissante dans le sens où elle 

permet de croire que cette thérapie soit opérante sur d’autres symptômes tels que la constipation, la 

diarrhée, l’appétit et le sommeil, manifestations importantes susceptibles d’altérer toutes les 

dimensions de l’Être, en conséquence, la qualité de vie. 

Sécurité et application de la réflexologie dans les milieux de soins. 

Une revue de littérature danoise de Lunde et Johannessen (2010) a recensé des études sur le massage, 

la réflexologie et l’aromathérapie (ces études sont autres que les cinq choisies pour ce travail). Elle 

vient soutenir les résultats précédents en ayant répertorié dix avis concernant ces trois thérapies. Ces 

avis coïncident sur le fait que les massages ont un effet positif sur l’anxiété, la douleur, la dépression 

et les nausées, qui sont induits par les effets indésirables du cancer ou des traitements. Les études 

n’ont pas montré de contradictions entre elles (p. 67), signifiant qu’une source additionnelle vient 

soutenir que la réflexologie est efficace sur les nausées, sur la dépression, l’anxiété et les douleurs. 

Ensuite, les auteurs relatent qu’ils n’ont pas trouvé de commentaires concernant des effets nocifs des 

trois thérapies. De mêmes, la notion ou « rumeur » que ces massages peuvent répandre le cancer, est 

démentie (p. 67). Pour finir, les auteurs signalent que ces thérapies peuvent être valorisées dans un 

contexte de soins infirmiers car elles se combinent de manière sûre avec les traitements du cancer. 

Conclusion, qui vient soutenir le caractère généralisable, que la réflexologie peut se combiner à tous 
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les traitements conventionnels. Ainsi, comme ces études de la revue de littérature sont basées sur des 

preuves qu’elles peuvent soulager les symptômes physiques et psychiques en toute sécurité, elles 

pourraient être intégrées à la pratique clinique (p. 67-68). 

Cette revue vient soutenir les conclusions de Wyatt et al. (2012) sur la sécurité, encourageant 

d’avantage à penser que la réflexologie est une approche sécuritaire pour les patients atteints de 

cancer, qui se révèle souvent aussi bénéfique. 

7.6 Implication pour la pratique et la recherche 

Ce travail a permis de mettre en évidence qu’il y aurait un manque de connaissances de la part des 

professionnels de la santé concernant les MAC, face à une utilisation de plus en plus grande de ces 

dernières par les patients et surtout par les patients atteints de cancer. Alors, la recension des écrits 

montre que la thérapie par la réflexologie plantaire semble compatible avec l’éthique infirmière, dans 

le sens où elle permet de promouvoir la santé, en soulageant les dimensions physique et psychique. 

Cette approche, intégrée aux traitements de chimiothérapie, paraît répondre à certains symptômes 

courants des patients atteints de cancer comme l’anxiété, la douleur, la dyspnée, la fatigue, la 

dépression et les nausées, et, cela, sans conséquences notables pour la santé. Alors, les infirmiers 

pourraient se positionner favorablement auprès des professionnels de la santé et des patients pour 

encourager l’utilisation de la réflexologie par la population étudiée, si elle est délivrée par une 

personne qualifiée. D’une façon plus précise, il pourrait soutenir le patient, qui choisit d’entreprendre 

une thérapie par la réflexologie, et, dans le cas où elle est complémentaire aux traitements du cancer. 

Autrement, il serait à même d’orienter le patient vers cette thérapie lorsque ce dernier a des 

symptômes difficilement traitables par la médecine conventionnelle, tout en collaborant avec le 

médecin traitant. De plus, il pourrait soutenir le fait que c’est une prestation qui est, en partie, 

remboursée par les assurances complémentaires en Suisse, lorsque les thérapeutes répondent aux 

exigences de l’ASCA et du RME (Urfer, 2013, p. 69). Maintenant, ce travail a aussi montré que des 

infirmiers étaient intéressés à pratiquer cette thérapie, ce qui leur permettrait d’agrandir leurs champs 

de connaissances et de pratiques dans un domaine qui correspond aux dispositions de leur discipline. 

Cela augmenterait leurs possibilités d’actions pour répondre à certains besoins des patients sur le 

moment. De plus, le massage offrirait une occasion d’approfondir la relation avec le patient. De cette 

manière, il y aurait, sans doute, un échange réciproque, le patient et l’infirmier se sentant valorisé et 

considéré. En effet, si le patient se sent mieux et voit son bien-être amélioré, il donnerait en retour à 

l’infirmier le sentiment qu’il a été utile et efficace. Le tout dans une relation privilégiée et intime. La 

profession d’infirmier permet d’aborder la réflexologie, car celle-ci requiert des connaissances au 

niveau physiopathologique et elle peut être utilisée dans une logique de démarches de soins infirmiers. 

De plus, l’infirmier connait le patient dans son contexte de soins conventionnels. Il accompagnerait 

donc le patient dans son processus de soins en lui donnant des conseils adaptés à la situation clinique, 
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guidé par son jugement professionnel et son regard scientifique. Pour revenir à l’aspect de la formation 

en réflexologie de trois heures pour les proches, il faut comprendre qu’elle leur permettrait d’avoir une 

solution d’appoint pour aider le patient. Cependant, elle n’est en rien similaire à la formation de neuf 

mois par les infirmiers. Lui, se doit d’appliquer les exigences du système de santé et cette formation y 

répond. Par-là, cela augmente la garantie que ses soins sont de qualité en correspondant à une offre en 

soins valorisée par la médecine actuelle et les autorités. Autrement, l’infirmier qui est aussi 

réflexologue pourrait avoir un rôle à jouer dans les recherches futures, s’il en éprouve l’envie, en 

participant à leurs élaborations. Ainsi, il contribuerait à officialiser de nouvelles connaissances, à les 

perpétuer de génération en génération et à enrichir les savoirs existants dans le but de mettre à 

disposition des patients, les soins les plus adaptés à leurs besoins, tout en garantissant leur sécurité. 

Les auteurs de tous les articles étudiés soulignent l’importance de continuer la recherche concernant la 

réflexologie et sa sécurité pour augmenter sa transférabilité. En effet, elles sont souvent faites sur de 

petits échantillons. Alors, pour proposer quelques pistes, de nouvelles études seraient nécessaire pour 

venir appuyer les résultats des recherches existantes. De plus, il faudrait clarifier si la réflexologie est 

aussi conseillée lorsque le patient est sous hormonothérapie. Autrement, sachant que cette thérapie 

peut renforcer le système immunitaire, il serait intéressant de savoir si elle peut diminuer le taux 

d’infections des patients. Dans ce cas, l’étude pourrait comparer le taux d’infections entre, un groupe 

expérimental ayant reçu plusieurs massages et, un groupe contrôle ayant seulement reçu les 

traitements conventionnels, ou bien, en effectuant des prises de sang pour savoir si le nombre de 

leucocytes est plus élevé après les séances de réflexologie. Aussi, pour continuer dans une idée un peu 

extrême qui n’engage que moi, il serait peut être possible d’évaluer l’effet des massages sur les 

tumeurs directement grâce à un IRM (imagerie par résonnance magnétique) par exemple : que se 

passe-t-il à ce niveau-là quand les zones réflexes correspondantes aux tumeurs sont sollicitées ? 

Pourraient-elles se résorber un tant soit peu ? Mais revenons plutôt aux symptômes. Les études n’ont 

jamais précisé quels types de douleur étaient évalués. Alors, en établissant une anamnèse ciblée sur la 

douleur et en effectuant la réflexologie, on pourrait alors savoir si cette dernière est plus efficace sur 

les douleurs neurogènes, nociceptives ou psychogènes, ainsi que sur les douleurs aiguës ou 

chroniques. Il faudrait aussi connaître les effets à long terme de la thérapie sur des séances cumulées 

pour évaluer si la diminution des symptômes et l’amélioration de la qualité de vie peuvent perdurer. 

De nouvelles études concernant la sécurité doivent être apportées. Autrement, il serait utile de savoir si 

la prise de médicaments pour gérer certains symptômes pourrait être diminuée grâce à la réflexologie. 

Encore, il serait intéressant de savoir si des effets semblent plus marqués lorsque certaines zones 

réflexes sont plus massées que d’autres, en comparant les protocoles de massage de chaque étude et 

leurs résultats. Pour terminer, même s’il est prouvé qu’un lien existe entre les zones réflexes et les 

organes, je pense que les effets du massage dépendent aussi des compétences du thérapeute, ainsi que 

de la réceptivité du patient. 
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Pour élargir, des études concernant la réflexologie sur les enfants et adolescents atteints de cancer 

seraient nécessaires pour qu’eux aussi puissent éventuellement suivre la thérapie. Même si des études 

existent sur les effets de la réflexologie sur différentes pathologies, les recherches doivent aussi 

continuer dans ce sens. Toutes ces idées de recherches doivent bien sûr être adaptées au contexte 

socio-politique et économique du pays. Mais, je pense qu’avec un si haut niveau de développement en 

matière biomédicale et de système de santé en Suisse, il serait peut-être possible de favoriser plus de 

recherches ici concernant les MAC. Il serait également intéressant de les comparer pour savoir quelles 

sont celles qui sont les plus efficaces et même de pouvoir comprendre leur fonctionnement. Ensuite, 

des cours à titre informatif pourraient être donnés aux professionnels de santé intéressés à approfondir 

leurs connaissances sur les MAC et de pouvoir se positionner d’une manière critique et juste face. 
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8 CONCLUSION  

Ce travail est le fruit de plusieurs mois de recherches, de lectures, de réflexions, d’élaborations et de 

prises de décisions. Il est aussi le reflet de quatre années d’évolution au sein de cette formation 

d’infirmière à HESAV. J’ai l’immense plaisir d’avoir approfondi une thématique qui m’interpelle et 

qui m’a permis d’acquérir des savoirs utiles à la construction de mon identité professionnelle. Le cadre 

rigoureux du travail de Bachelor a été nécessaire pour établir un raisonnement professionnel 

grandissant, à travers les étapes de sa conception, permettant de traiter la problématique dans son 

ensemble, de la manière la plus objective qu’il soit. 

L’approche des MAC séduit de plus en plus le public, raison pour laquelle, elles mériteraient d’être 

mieux connues dans leurs indications et applications pour des patients gravement atteints dans leur 

santé. Ainsi, j’encourage les professionnels de la santé et les infirmiers à développer leurs 

connaissances et leurs compétences dans les MAC, étant donné qu’elles semblent répondre aux 

besoins actuels des patients en ce qui concernent l’amélioration de leur qualité de vie. Ce travail 

m’amène à penser que, nous, soignants, pouvons être acteurs dans leur développement. Ainsi, ces 

résultats finaux apportés par les études pour répondre à la question de recherche, m’encouragent à 

penser que la réflexologie est une thérapie qui peut être une ressource pour les patients atteints de 

cancer, en les aidant, en douceur, par la relaxation et la stimulation générale de l’homéostasie. Ainsi, 

je me permettrai de proposer cette approche aux patients atteints de cancer dans la souffrance, tout en 

collaborant avec les médecins traitants et les autres professionnels. 
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LEXIQUE  

Alopécie : Perte de cheveux ou de poils sur toutes les parties du corps, laissant la peau partiellement 

ou totalement nue. 

ASCA : Fondation Suisse, fondée en 1991, pour la reconnaissance et le développement des thérapies 

alternatives et complémentaires par les assureurs, les associations professionnelles et les autorités. Elle 

encourage une déontologie professionnelle, en ayant des exigences de qualité, dans la formation et 

l’exercice des thérapeutes. Elle permet de consolider la position des thérapeutes pour le futur. 

Calcul de la dose équianalgésique : Règle de calcul qui permet d’estimer les doses équivalentes entre 

les différentes molécules d’analgésiques aux récepteurs opioïdes disponibles sur le marché. 

Différentes règles de calcul de conversion existent selon les posologies individuelles. Ce calcul est 

utilisé en recherche afin d’ajuster les variables existantes dans les différents traitements analgésiques 

des participants de l’étude. 

Douleur nociceptive : Douleur fréquente liée à un excès de stimulations nociceptives à la périphérie. 

Elles résultent de lésions des tissus périphériques, qui provoquent un excès d'influx douloureux 

transmis par un système nerveux intact. Il est lié à l’infiltration tumorale des différents tissus et 

organes. La douleur est localisée au territoire atteint. Elle est très fréquemment rencontrée au cours de 

la progression du cancer. Son traitement est constitué par des antalgiques. 

Douleur neurogène ou neuropathique : Douleur liée à une lésion des fibres nerveuses sensitives 

causée par la compression ou l’infiltration des nerfs par la tumeur. Elle est aussi associée au traitement 

du cancer (chirurgie ou chimiothérapie). Elle est souvent décrite comme une sensation de brûlure ou 

de décharges électriques. Elle est sensible aux antidépresseurs et aux anticonvulsivants.  

Douleur psychogène : Douleur sans support anatomique explicable. Elle serait principalement causée 

par des facteurs psychologiques, émotionnels et comportementaux, qui peuvent aussi amplifier la 

sensation douloureuse. La prise en charge de cette composante peut nécessiter l’aide d’un psychiatre 

ou d’un psychologue. 

Heuristique : Qui consiste à la recherche des faits et des théories ou discipline qui se propose de 

formuler les règles de la recherche scientifique. 

Hypoplasie : Diminution du volume d’un organe, par suite d’une insuffisance de développement des 

cellules qui le constituent. 

IRM ; ou Imagerie à Résonnance Magnétique : Technique d’imagerie médicale qui offre des vues 2D 

ou 3D de l’intérieur du corps de façon non invasive. L’IRM nécessite un champ magnétique puissant 

produit par un aimant supraconducteur. Il permet de visualiser le système nerveux central, les muscles, 

le cœur et les tumeurs. 
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Joint Commission on the Accreditation of Healthcare Organizations : La Commission mixte sur 

l’accréditation des organisations de santé est une société américaine à but non lucratif dont l’intention 

est d’augmenter la sécurité et la qualité des services de médecine. Elle emploie des enquêteurs pour 

l’évaluation du personnel et des équipements, afin d’améliorer les performances des organisations de 

soins. 

Médecine holistique : En grec « holos » signifie « entier ». Approche qui considère l’être comme un 

tout et relié à l’Univers dont il fait partie. Elle s’intéresse à ses dimensions physique, psychique, 

émotionnelle et spirituelle qui sont inter-reliées de manière permanente. Elle voit la maladie comme 

porteuse d’un message liée au déséquilibre de ces dimensions. 

National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) : Le Centre National 

pour la Médecine Complémentaire et Alternative est un organisme du Gouvernement fédéral des 

États-Unis pour la recherche scientifique sur les divers systèmes de soins médicaux et de santé, des 

pratiques et des produits qui ne sont généralement pas considérés comme faisant partie de la médecine 

conventionnelle.  

Neurasthénie : Syndrome associant des troubles fonctionnels : fatigue, céphalées, troubles digestifs et 

cardiovasculaires, insomnie, et des troubles psychiques : anxiété, irritabilité, tristesse, angoisse. 

Neurostimulation transcutanée (NSTC) : Technique non médicamenteuse et non effractive destinée 

à soulager la douleur à l’aide d’un courant électrique de faible tension transmis par des électrodes 

placées sur la peau. On utilise aussi l’acronyme TENS pour Transcutaneous Electrical Nerve 

Stimulation. 

Perturbateurs endocriniens : Substances naturelles ou chimiques (pesticides, cosmétiques, thérapies 

hormonales, matériaux plastiques, additifs alimentaires, appareils électroniques, etc.,), dont les effets 

peuvent perturber le système endocrinien avec des conséquences possibles non négligeables pour la 

santé (cancers du sein, de la prostate et de la thyroïde, troubles neurologiques, déficit d’attention, 

hyperactivité, absence d’un ou deux testicules chez le jeune garçon, etc.). 

Rémission : Atténuation temporaire des symptômes d’une maladie ou d’une manifestation 

pathologique. 

RME ; ou Registre de Médecine Empirique : Existe depuis 1999 en Suisse. Le RME vérifie la 

qualification des thérapeutes exerçant la médecine empirique. Seuls les thérapeutes remplissant tous 

les critères de qualité reçoivent le label de qualité RME. Les critères de qualité sont bien définis tels 

que la formation, l’expérience pratique et la formation continue régulière. 

Sonographie Doppler : Examen par ultrasons sans risque et indolore qui permet de visualiser la 

circulation sanguine dans les vaisseaux. Sa durée est de 30 à 45 minutes. 
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