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Résumé 
  

Problématique :  
L’alopécie est un des effets secondaires les plus traumatisants de la chimiothérapie et a un 
impact important sur la qualité de vie des femmes. Malheureusement, peu d’interventions 
sont mises en place afin d’aider ces personnes à faire face à cette expérience difficile qui est 
souvent sous-estimée par les professionnels de la santé. 
 

Question de recherche :  
La question qui suit a été notre fil conducteur afin de mener notre revue de littérature : 
 

« Quelles sont les interventions infirmières que l’on peut mettre en place pour les femmes 
souffrant d’alopécie induite par la chimiothérapie suite à un cancer du sein afin de faciliter 
leurs stratégies de coping ? » 
 

Buts :  
 Démontrer l’impact physique et psychologique de l’alopécie sur les femmes et leur 

mode de vie. 
 Comprendre comment l’alopécie est abordée par les professionnels de la santé et 

perçue par les patientes.  
 Découvrir et comprendre les différentes stratégies d’ajustement que les patientes 

mettent en place lors d’alopécie induite par la chimiothérapie. 
 Améliorer la prise en soins, par le personnel soignant, des femmes souffrant 

d’alopécie induite par la chimiothérapie, en favorisant leurs stratégies de coping. 
 

Méthode :  
Nous avons élaboré une revue littéraire sur la base de dix articles scientifiques issus des 
bases de données CINAHL et Medline. Les mots-clés sont les suivants : Alopecia - Breast 
cancer - Cancer - Quality of life - Coping - Adaptation - Nursing care - Chemotherapy induced 
alopecia - Oncologic nursing. L’analyse des articles scientifiques a été réalisée grâce à une 
grille inspirée de celle de BTEC (2005). 
 

Résultats :  
Nous avons obtenu une vingtaine d’articles et en avons retenu dix en adéquation avec notre 
problématique. Nous les avons trouvés suite à une liste de critères de choix d’inclusion que 
nous avons élaborée au fil de nos recherches. Nous avons choisi des études réalisées dans 
des pays avec des systèmes socio-sanitaires différents de la Suisse afin d’apporter un 
élément comparatif supplémentaire.  
 

Discussion et perspectives :  
L’élément clé qui ressort comme prioritaire est la relation. Nous avons utilisé la théorie de 
Parse afin d’offrir une nouvelle perspective relationnelle dans nos interventions. Une des 
divergences que nous pouvons identifier est le port de la perruque qui semble controversé 
selon les croyances. Les limites concernent un petit échantillonnage et un manque d’études 
réalisées en Suisse. Les perspectives sont d’augmenter le nombre de participants (patients et 
infirmières) et d’effectuer des études afin de comprendre la pratique infirmière utilisée pour 
aborder cette problématique.  
 
La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de ses auteurs 

et en aucun cas celle de la Haute Ecole de la Santé La Source. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le terme « infirmière » peut se comprendre aussi bien au féminin qu’au masculin.  
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Introduction  
 
Ce travail de Bachelor s’inscrit dans notre cursus de formation à la Haute Ecole de la Santé La 
Source. Il est présenté sous la forme d’une revue de littérature et est réalisé en troisième 
année dans le cadre de notre formation en soins infirmiers. Ce travail est effectué en binôme 
et nous permet de développer un sujet en lien avec nos intérêts.  
 

Afin de définir le thème de notre travail, nous avons décidé de traiter d’une thématique à 
laquelle nous avons dû faire face lors de nos stages et au sein de notre entourage. Nous 
voulions également une problématique actuelle et qui touche passablement de personnes. 
Nous nous sommes donc tournées vers l’oncologie et plus particulièrement vers le cancer du 
sein. En effet, selon Prudhomme (2007), une femme sur dix développera un cancer du sein 
au cours de sa vie. De plus, selon Brunner, Suddart, Smeltzer et Bare (2011), 1,1 millions de 
cancers du sein sont diagnostiqués chaque année dans le monde. Suite à des recherches 
approfondies et le suivi d’un module en oncologie avec différents témoignages, nous nous 
sommes rendu compte que l’alopécie était l’un des effets secondaires les plus traumatisants. 
Actuellement, aucun traitement ne permet d’éviter de manière efficace ce phénomène et 
son importance semble être minimisée par les soignants. Notre revue de littérature vise 
donc à démontrer l’impact de l’alopécie induite par la chimiothérapie sur la femme ainsi que 
les répercussions sur sa vie quotidienne. Elle vise aussi à comprendre la nature des stratégies 
que les femmes mettent en place pour y faire face et comment en tant que professionnels 
de la santé, plus particulièrement au niveau infirmier, nous pouvons au mieux les 
accompagner dans ce processus. Notre question de recherche est donc :  
 

Quelles sont les interventions infirmières que l’on peut mettre en place pour les femmes 
souffrant d’alopécie induite par la chimiothérapie suite à un cancer du sein afin de faciliter 
leurs stratégies de coping ? 

 

Au travers de ce travail, nous vous présenterons et argumenterons, à l’aide de chiffres et par 
la pratique clinique, la pertinence de notre problématique. Nous commencerons par vous 
présenter notre méthodologie qui nous a permis d’acquérir nos dix articles scientifiques. Ces 
derniers ont été sélectionnés selon des critères d’inclusion précis. Grâce à l’analyse critique 
qui en découle, nous avons réalisé un tableau de comparaison des résultats qui nous permet 
d’avoir une vision globale sur les conclusions de chaque recherche.  
 

Enfin, nous aborderons dans la discussion des pistes de réflexion et/ou d’ouvertures pour le 
futur, les limites et les perspectives de cette revue de littérature. Pour finir, nous vous 
présenterons une conclusion à propos de l’intérêt de ce travail dans notre formation et ainsi 
que dans la pratique clinique infirmière.  
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Questions et problématique  
 

Contexte et origine de la question. Argumentation de la question en fonction du 
champ clinique de la discipline infirmière 
 
Dès le début du module Recherche 2.1, consacré au travail de Bachelor, nous avons voulu 
aborder le thème du cancer. En effet, cette thématique nous semble actuelle et le nombre 
de cas de cancer augmente considérablement. De plus, en tant que 
futures  professionnelles, nous allons régulièrement faire face à des personnes souffrant de 
cette pathologie. Les différentes conférences et cours sur l’oncologie dispensés à la Haute 
École de la Santé la Source ont renforcé notre intérêt pour cette thématique.  
 

Lors du module oncologie de dernière année, nous avons présenté les concepts de l’image 
corporelle et de l’alopécie. Au travers de différentes recherches, nous nous sommes rendu 
compte que l’alopécie est l’un des effets secondaires de la chimiothérapie des plus 
traumatisants et ayant un impact important sur le physique et le psychisme de la personne 
touchée. Selon Clement-Jones (1985, cité dans Batchelor, 2001), intellectuellement je 
comprenais ce qu’il se passait mais émotionnellement mes sentiments étaient renforcés par 
le fait que j’étais en train de perdre une partie de moi. [traduction libre] (p. 148). De plus, 
différents articles nous ont démontré un manque de soutien, d’informations et que peu 
d’interventions sont mises en place afin de diminuer la détresse de cette expérience. 
[traduction libre] (Hesketh et al., 2004, p. 543). Afin de restreindre nos recherches, nous 
nous sommes basées dans la mesure du possible, sur le cancer du sein, dont le taux de 
mortalité est élevé chez la femme. 
 

Afin de rendre nos recherches plus concrètes et d’avoir une comparaison avec nos articles 
scientifiques, nous avons eu le privilège de nous entretenir avec une femme ayant subi deux 
cancers du sein et ayant vécu l’expérience de l’alopécie à deux reprises. Au travers de 
l’interview, nous nous sommes rendu compte que nous retrouvions les mêmes éléments 
que nous avons énoncés plus haut. En effet, elle nous a fait part d’une expérience 
traumatisante avec une perte d’identité et le sentiment de ne plus se reconnaître mais aussi 
un manque de soutien, de préparation et d’informations de la part du personnel soignant, 
depuis le diagnostic et durant le suivi. Elle aurait aimé être plus soutenue sur le plan 
psychologique et écoutée ainsi que d’être guidée dans les nombreuses démarches et tâches 
administratives.  
 

Avec son rôle pivot, nous pensons que l’infirmière a un rôle central dans l’accompagnement 
des femmes vivant cette expérience. En effet, les infirmières peuvent aider les patientes à 
faire face à la perte de cheveux en les encourageant, en ayant des attitudes positives et en 
prévenant ou modifiant les opinions négatives de l’image de soi. [traduction libre] 
(Batchelor, 2001, p. 158). Leur rôle est donc de les accompagner et de les aider à trouver des 
stratégies d’ajustement afin d’améliorer leur qualité de vie et de rendre cette expérience 
moins traumatisante en adaptant leur prise en soins en fonction des différentes demandes 
et attentes de la patiente. 
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Argumentation de la pertinence de la question en fonction du contexte socio-
sanitaire et professionnel  
 
Selon la Ligue suisse contre le Cancer (2014), chaque année, en Suisse, 5’500 femmes 
développent un cancer du sein. Il est donc le cancer le plus fréquent et représente environ 
un tiers des diagnostics de cancer chez la femme. Plus de 1’400 femmes en meurent chaque 
année, il est donc le cancer présentant le plus grand taux de mortalité. De plus, selon l’OMS 
(2015), il est le premier cancer chez la femme, dans les pays développés mais aussi dans les 
pays en développement. On observe une progression de son incidence en raison d’une 
augmentation de l’espérance de vie, de l’urbanisation et de l’adoption de modes de vie 
occidentaux. 
 

Cette thématique est donc d’actualité. Nous avons pu lire dans plusieurs articles en lien avec 
cette thématique que l’alopécie est un des effets secondaires les plus choquants. Il influence 
parfois même le choix du traitement de certaines femmes pour éviter cette perte de 
cheveux. En effet, certaines patientes vont choisir un traitement moins agressif voire même 
renoncer aux différents traitements. [traduction libre] (Hesketh & al., 2004, p. 543). 
 

L’alopécie a un impact très important sur la qualité de vie des patientes et négatif sur le long 
terme. Elles expriment une baisse de l’estime de soi, une baisse de confiance en soi, des 
difficultés à résoudre des problèmes et donc une moins bonne qualité de vie. De plus, à 
l’heure actuelle, il n’existe aucun traitement contre l’alopécie excepté la méthode du casque 
réfrigérant, plus connu sous le nom de scalp cooling. C’est une méthode qui permettrait, par 
vasoconstriction, une diffusion minime des produits utilisés lors des chimiothérapies afin 
d’éviter la perte capillaire. Ce moyen reste toutefois controversé et peu utilisé dans les 
services d’oncologie. [traduction libre] (Randall & Ream, 2005, p. 224).  
 

Présentation de la question en fonction de l’expérience des étudiants  
 
Lors de notre module clinique en oncologie, nous avons pu présenter le concept d’image 
corporelle en lien avec l’alopécie. Nous avons aussi pu prendre part à de nombreux 
témoignages de femmes ayant eu un cancer avec une alopécie ; cette expérience est 
toujours ressortie comme traumatisante. Ainsi, nous avons réalisé qu’il y a une réelle 
problématique face à cette expérience. Afin d’approfondir nos recherches et de mieux 
comprendre l’impact de l’alopécie, nous avons décidé de nous entretenir avec une femme 
ayant subi deux cancers du sein et ayant vécu l’alopécie à deux reprises. Nous nous sommes 
aussi rendues à un Midi Pépinet, à la Ligue vaudoise contre le cancer, consacré à l’alopécie. 
Nous avons pu alors échanger, questionner de nombreuses personnes ayant vécu cette 
problématique et nous avons pu suivre une présentation dispensée par une responsable de 
l’école de coiffure sur les différents types de perruque proposés à l’heure actuelle ainsi que 
leur entretien et divers conseils associés.  
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Lien entre les concepts théoriques retenus et la problématique  
 
Afin d’approfondir notre problématique, nous avons décidé de choisir le coping et les 
stratégies d’ajustement comme cadre principal et de voir le cancer du sein et l’alopécie 
comme des facteurs de stress. Nous nous aiderons de la théorie de Rosemarie Rizzo Parse 
que nous introduirons dans ce paragraphe, afin d’apporter une notion supplémentaire à nos 
interventions.  
 

Modèle de R. Rizzo Parse, l’Humaindevenant  
 

Rosemarie Rizzo Parse a débuté sa théorie de « l’humain en devenir » dès les années 1981. 
Elle s’est inspirée de Martha Rogers et de différents philosophes existentialistes comme 
Sartre pour sa conceptualisation. Elle construit sa théorie à partir de sa pensée 
phénoménologique, elle se base donc sur les expériences vécues. Nous avons choisi le 
modèle de Parse car nous le trouvons en parfaite adéquation avec nos résultats. En effet, 
nos recherches nous ont conduites vers une approche basée sur la personne. De plus, 
l’expérience de l’alopécie mérite d’être considérée entièrement par les professionnels de la 
santé et plus précisément par les infirmières. Cette théorie nous propose un savoir-être avec 
la personne, la famille et la communauté. Ainsi, elle nous permet d’apporter des notions clés 
dans l’adaptation de nos relations et de nos interventions.  
 

Définitions de quatre concepts centraux selon Parse: 
 Personne : l’être humain est ouvert, libre de choisir un sens, il participe à la création 

de patterns1 de relation tout en échangeant de façon mutuelle et simultanée avec 
son environnement.  

 Environnement : pour Parse, (cité dans La pensée infirmière, Pepin, Kérouac, 
Ducharme, 2010) « l’environnement et la personne participent ensemble à leur 
«cocréation». Le terme univers remplace celui d’environnement et l’univers est 
indissociable de l’être humain ». 

 Santé : la personne vit ses valeurs prioritaires, processus en mouvement créé grâce 
aux relations entre l’être humain et l’univers.  

 Soins : les soins sont centrés sur l’être humain, un être unitaire. Le but de la pratique 
infirmière de l’humain en devenir est la qualité de vie. Le rôle de l’infirmière est 
d’être en présence vraie. 

 

La présence vraie est décrite par Parse par une écoute attentive de la personne, elle 
accueille la description de la situation vécue et le sens qui en est dégagé. Elle respecte le 
rythme de la personne en considérant les limites et les possibilités, tout en mobilisant les 
ressources. Nous avons pu relever que la plupart des patientes soulignent un manque de 
soutien au niveau psychologique. Nous pensons donc que l’approche proposée par Parse 
peut nous aider à améliorer notre prise en soins en axant ainsi mieux nos interventions 
auprès des clientes présentant une alopécie induite par la chimiothérapie.  
 

                                                        
1 « Modèle spécifique représentant d’une façon schématique la structure d’un comportement individuel ou 

collectif » Larousse, 2015.  
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Les stratégies d’ajustement et le coping  
 

Le coping est un mot anglais signifiant « faire face », il signifie aussi mécanisme de maîtrise 
ou stratégies d’ajustement. Il a été défini par Lazarus et Launier en 1978, il désigne 
principalement les réponses cognitives et comportementales que la personne utilise 
délibérément et consciemment face à un danger ou à un problème perçu comme menaçant, 
pour maîtriser, tolérer ou diminuer l’impact de celui-ci sur son bien-être physique et 
psychologique (Paulhan, 1992). Le coping représente donc l’ensemble des efforts cognitifs et 
comportementaux destinés à maîtriser, réduire ou accepter le déséquilibre occasionné, 
dépassant les ressources de l’individu. 
Il existe diverses stratégies d’ajustement pour faire face à un évènement stressant, ces 
stratégies sont influencées par la personnalité, les croyances religieuses mais aussi la 
croyance de l’individu en sa propre capacité de contrôle et le contexte de la situation; la 
nature du danger, son imminence et sa durée. Il existe deux grands types de coping:  
 

 Les stratégies dites d’évitement ou passives se manifestant par : le déni, l’évitement, 
l’isolement social, la fuite ou l’abus de substances.  

 Les stratégies dites vigilantes ou actives se manifestant par : la résolution de 
problème, l’implication, la gestion des émotions et la quête de sens.   

 

Une stratégie d’ajustement est jugée efficace dans la mesure où elle permet à l’individu de 
maîtriser et de diminuer l’impact de l’agression sur son bien-être psychologique et physique 
et lui permet le meilleur niveau de fonctionnement possible (Lazarus & Folkman, 1984). 
La maladie cancéreuse, ainsi que les effets secondaires associés aux traitements de 
chimiothérapie, mobilisent des capacités d’adaptation importantes. Les stratégies 
d’ajustement utilisées durant la période de stress évoluent au cours de la maladie et de ses 
effets secondaires et peuvent avoir un impact négatif sur la qualité de vie des patientes. 
Plusieurs études mettent en évidence l’influence de caractéristiques sociodémographiques 
sur le bien-être spirituel ou les stratégies de coping. Le genre féminin, un haut niveau 
d’éducation ou l’avancement dans l’âge favorisent globalement le bien-être spirituel ou 
l’usage de stratégies actives de coping (Büssing, Ostermann, & Matthiessen, 2007 ; Frith,  
Dutoit, Dany, Blois, & Cuvello, 2007 ; Hagedoorn, Kreicbergs, & Appel, 2011). 
En lien avec notre problématique, nous pouvons mettre en évidence que les femmes vivant 
l’expérience de cancer et d’alopécie doivent mobiliser de nombreuses stratégies 
d’ajustement afin de trouver un nouvel équilibre en incluant la maladie dans la vie 
quotidienne. En tant qu’infirmière, notre rôle est d’accompagner ces personnes dans ce 
processus de gestion de l’alopécie et de soutien dans leurs capacités à faire face afin de 
maintenir un niveau de qualité de vie satisfaisant.  
 

Le cancer du sein  
 

Selon Marieb et Hoehn (2010), le cancer est un processus structuré et bien ordonné. Le 
problème se trouve au niveau de l’équilibre entre la division et la différentiation cellulaire. 
En effet, il y a une dérégulation au niveau des mécanismes de la division des cellules, ce qui 
amène à une reproduction incontrôlée et à la naissance d’une masse anormale appelée 
néoplasme. Il existe des néoplasmes bénins qui sont localisés et des néoplasmes malins, qui 
représentent un cancer avec des masses non encapsulées à croissance très rapide. Selon 
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Prudhomme (2007), les facteurs de risque sont : antécédent familial, antécédent personnel, 
âge supérieur à quarante ans, un niveau socio-économique élevé, une puberté précoce, une 
ménopause tardive, une nulliparité ou une première grossesse à un âge avancé et une 
absence de période d’allaitement ou de courte durée.  

Les signes et symptômes sont une apparition récente d’un nodule, la présence d’une 
adhérence à la peau, des modifications cutanées, des anomalies du mamelon et/ou un 
écoulement. Les investigations sont possibles grâce à une mammographie qui est l’examen 
de référence. D’autres examens complémentaires peuvent être réalisés pour confirmer un 
diagnostic de cancer du sein comme une ponction qui permet de contrôler la présence de 
cellules malignes. Dès l’âge de cinquante ans, une mammographie est conseillée tous les 
deux ans. Cependant, l’autopalpation des seins reste un moyen de dépistage important et 
facile à exécuter.  

Les différents traitements possibles sont : la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie 
et/ou l’hormonothérapie. Comme nous l’avons énoncé plus haut, le cancer du sein est une 
pathologie fréquente qui touche un nombre important de femmes chaque année, il s’agit 
d’une véritable problématique actuelle. Selon D. Jallut (communication personnelle 
[Présentation PowerPoint], 5 janvier 2015), le cancer du sein est la première maladie 
oncologique chez la femme et selon les recommandations, il nécessite un suivi à vie. Il peut 
être considéré comme une maladie chronique au vu du grand nombre de récidives. De plus, 
les traitements actuels présentent différents effets secondaires importants dus à la toxicité 
qui leur est conférée comme l’alopécie. Ces traitements provoquent aussi des complications 
à long terme comme une fatigue importante et des troubles neurocognitifs. Les traitements 
locorégionaux présentent eux aussi différents effets secondaires comme un lymphoedème, 
des douleurs et des troubles de la mobilité de l’épaule.   
 

L’alopécie  
 

Au cours de l’histoire, les cheveux ont toujours été un symbole social et culturel. Ils reflètent 
les tendances et les expressions personnelles et représentent aussi une caractéristique de la 
beauté, de l’âge ainsi que du genre. L’alopécie est associée à une perte de séduction, une 
perte d’individualité, à la vieillesse, à la honte, à la maladie et à la mort. [traduction libre] 
(Batchelor, 2001, p. 147).  
 

Selon McGarvey, Baum, Pinkerton et Rogers (2001), l’alopécie se définit dès une perte de 
25% à 40% des cheveux. [traduction libre] (p. 284). Plusieurs facteurs peuvent être 
responsables d’une alopécie comme une maladie, une mauvaise nutrition et des traitements 
médicamenteux. Lors d’alopécie induite par la chimiothérapie, les médicaments utilisés dans 
le traitement des cancers s’attaquent aux cellules cancéreuses ainsi qu’aux cellules saines. 
Ces produits toxiques sont responsables de la perte des cheveux mais aussi des poils du 
corps. En effet, ils agissent sur les cellules à croissance rapide comme celles responsables de 
la pilosité qui présentent un débit sanguin important autour des bulbes pileux. Une trentaine 
de produits utilisés pour les chimiothérapies peuvent provoquer une alopécie qui peut être 
de type légère, modéré ou sévère. [traduction libre] (Batchelor, 2001, p. 150). La gravité de 
l’alopécie dépend aussi de la dose de médicaments donnée, de la durée du traitement et de 
la combinaison de différents  produits. 
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L’alopécie est considérée comme l’aspect le plus traumatisant de la chimiothérapie pour les 
femmes car la chevelure est un indicateur de personnalité, de séduction, de sexualité et de 
féminité. [traduction libre] (Münstedt & al., 1997, p. 139). Les patientes commencent à 
perdre leurs cheveux par touffes, entre la première et la deuxième semaine de traitement, 
puis cet effet s’intensifie au cours des deux premiers mois. Une fois le traitement de 
chimiothérapie terminé, les cheveux et les poils repoussent habituellement. Cependant, 
selon Fairlamb (1988, cité dans Batchelor, 2001) la texture ainsi que la couleur changent 
dans plus de 33-35 % des cas. [traduction libre](p. 151).  
L’alopécie à un réel impact sur la qualité de vie des femmes et ceci sur plusieurs niveaux 
(Lemieux, Maunsell & Provencher, 2008). L’alopécie peut être  perçue comme plus 
choquante que la perte d’un sein car elle est le signe visible de la maladie aux yeux des 
autres et rappelle constamment à la personne la présence de sa maladie. 
 

Méthode 
 
Nous avons réalisé une revue de littérature en regard de notre problématique. Nous vous 
présentons ici les bases de données que nous avons utilisées et les mots-clés ainsi que les 
combinaisons créées. Nous mettons également en évidence les revues et les ouvrages 
consultés. 
 

Bases de données utilisées  
 
Afin de mener à bien nos recherches, nous avons utilisé la base de données Medline 
(Medical Literature On-Line) et CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health 
Literature). Nous nous sommes aussi aidées du catalogue du CEDOC (Centre de 
documentation) de la Haute Ecole de la Santé La Source, afin de définir les cadres théoriques 
en lien avec notre problématique. CINAHL est la base de données que nous avons le plus 
utilisée. Elle regroupe des articles destinés à la discipline infirmière et aux domaines 
paramédicaux. Afin de trouver nos articles, nous avons eu aussi recours au cross-
referencing. 
 

Mots-clés et leur combinaison  
 
Concernant les mots-clés, nous avons réalisé une liste suite à un brainstorming en lien avec 
notre problématique ; nous avons trouvé assez facilement les bons descripteurs. Nous nous 
sommes aidées de l’outil « Mesh Terms » utilisé par la base de données Medline et « Cinahl 
Headings » pour les recherches sur CINAHL. Après avoir trouvé nos descripteurs, nous les 
avons combinés aux termes booléens AND et OR. Ceci nous a permis de mieux cibler nos 
recherches et ainsi de restreindre les articles trouvés. Afin de compléter au mieux la liste de 
nos mots-clés, nous avons eu recours aussi aux différents descripteurs présents dans les 
articles scientifiques que nous avons sélectionnés. 
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Figure I 
 
Ces mots-clés nous ont permis de parcourir notre problématique, ainsi que notre 
thématique et de confirmer l’intérêt que nous avons pour cette dernière. Afin de préciser 
notre recherche et de mieux cerner notre problématique, nous avons réalisé les douze 
équations suivantes:  
 

 Alopecia AND Breast cancer 
 Alopecia AND Quality of life 
 Alopecia AND Quality of life AND Breast cancer 
 Alopecia AND Coping AND Breast cancer 
 Alopecia AND Coping AND Cancer 
 Alopecia AND Breast cancer AND Adaptation 
 Alopecia AND Breast cancer AND Nursing care 
 Chemotherapy induced alopecia AND Breast cancer 
 Alopecia AND Nursing care AND Coping 
 Chemotherapy induced alopecia AND Nursing care 
 Chemotherapy induced alopecia AND Coping 
 Alopecia OR Hairloss AND Oncologic nursing 

 

Périodiques et ouvrages consultés  
 
Parallèlement à nos recherches sur les bases de données et dans les bibliothèques, nous 
avons travaillé et récolté des informations en utilisant des articles classés non scientifiques. 
Il était important pour nous de compléter nos savoirs et d’approfondir certaines 
informations que nous avons pu lire ou analyser. Nous nous sommes donc penchées sur 
certaines revues, comme des revues littéraires et certains articles qui n’appartiennent pas au 
domaine scientifique. 
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Résultats  
 

Afin de rendre homogène notre méthode de recherche, nous avons utilisé les même équations de mots-clés sur les deux bases de données. 
Nous avons pu observer que certaines combinaisons nous donnaient des résultats différents selon la base de données utilisée. 

CINAHL  Medline/ Pubmed 
 

Mots-clés Articles 
trouvés [n] 

Articles 
retenus [n] 

Breast cancer AND Alopecia OR Hairloss 614 4 

Alopecia AND Quality of life 404 3 

Alopecia AND Quality of life AND Breast cancer 64 2 

Alopecia AND Coping AND Breast cancer 8 2 

Alopecia AND Coping AND Cancer 30 4 

Alopecia AND Breast cancer AND Adaptation 8 2 

Alopecia AND Breast cancer AND Nursing care 13 2 

Chemotherapy induced alopecia AND Breast cancer 32 2 

Alopecia AND Coping AND Nursing care 20 2 

Chemotherapy induced alopecia AND Nursing care 13 2 

Chemotherapy induced alopecia AND Coping 13 5 

Alopecia OR Hairloss AND Oncologic Nursing  36 3 

Mots-clés Articles 
trouvés [n] 

Articles 
retenus [n] 

Breast cancer AND Alopecia OR Hairloss 100 5 

Alopecia AND Quality of life 107 2 

Alopecia AND Quality of life AND Breast cancer 20 1 

Alopecia AND Coping AND Breast cancer 8 2 

Alopecia AND Coping AND Cancer 27 2 

Alopecia AND Breast cancer AND Adaptation 3 0 

Alopecia AND Breast cancer AND Nursing care 5 1 

Chemotherapy induced alopecia AND Breast cancer 23 5 

Alopecia AND Coping AND Nursing care 3 0 

Chemotherapy induced alopecia AND Nursing care 9 0 

Chemotherapy induced alopecia AND Coping 12 2 

Alopecia OR Hairloss AND Oncologic nursing  18 1 
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Nombre d’articles retenus et critères de choix et d’exclusion 
 
Parmi nos différentes recherches, nous avons retenu dix articles qui étaient vraiment en 
adéquation avec notre problématique. Pour y parvenir, nous avons défini plusieurs critères 
afin de restreindre nos recherches. Au fil de notre cheminement dans nos recherches et 
dans notre travail de Bachelor, nous avons élaboré ci-dessous une liste de critères 
d’inclusion qui nous a permis de sélectionner les articles retenus: 
 

 Les études cherchées devaient être publiées entre 1995 et 2015.  
 Les études devaient être en anglais ou en français.  
 La population cible devait être des personnes majeures recevant ou ayant reçu un 

traitement de chimiothérapie. 
 La population cible devait avoir ou avoir eu un cancer et de préférence un cancer du 

sein. 
 La population cible devait vivre ou avoir vécu l’expérience de l’alopécie.  
 Les recherches devaient être scientifiques, de type qualitatif ou quantitatif. Nous 

avons également gardé les revues de littérature.  
 Les articles devaient amener des pistes de réflexions, de solutions et de nouvelles 

conclusions à la problématique ciblée. 
 
Nous tenons à préciser que parmi nos dix articles, nous avons choisi deux études qui se 
déroulaient dans un pays n’ayant pas le même système sanitaire que le nôtre. Ceci dans le 
but de souligner le fait que c’est une préoccupation mondiale et d’apporter un élément 
comparatif supplémentaire pour enrichir notre travail.  

Analyse critique des articles 
 

Afin de faciliter la compréhension et l’analyse de nos articles, nous nous sommes aidées de 
la grille BTEC (2005) que nous avons modifiée et améliorée selon nos critères afin de faire 
des analyses pertinentes et organisées.  
Nous vous présentons ci-dessous nos analyses, elles comprennent le journal dans lequel la 
recherche a été publiée, son année de publication et le but de la méthode. Nous finissons 
par vous exposer nos motivations au choix de l’article ainsi que de notre réflexion.  
Nous avons été confrontées à une problématique dans le choix de nos articles. En effet, 
certains de nos articles ne présentent pas tous une approbation par un comité éthique, 
comme les articles numéro deux et huit. Cependant, dans l’étude numéro deux, l’anonymat 
des femmes a été respecté grâce à l’utilisation de pseudonymes. Pour l’étude numéro huit, 
les participants ont répondu à une annonce et ont ainsi donné leur consentement. 
 
Au travers de nos recherches, nous avons cherché à comprendre l’impact qu’a l’alopécie sur 
la vie des femmes, sur leur image corporelle, les influences sur leur mode de vie et sur leur 
qualité de vie et quelles stratégies elles mettent en place pour y  faire face. D’un autre côté, 
nous avons voulu savoir comment les professionnels de la santé les accompagnent dans ce 
processus, quelles sont leurs attitudes pour les aider à traverser au mieux cette douloureuse 
épreuve.  
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Les articles retenus sont les suivants: 
 

1. The experience of chemotherapy-induced alopecia for Australian women with 
ovarian cancer 

 
Cette enquête à devis qualitatif a été réalisée en Australie et publiée en 2013. Elle est parue 
dans le « European Journal of Cancer Care ». Elle a pour objectif de s’intéresser à 
l’expérience des femmes australiennes avec un diagnostic de cancer des ovaires en mettant 
l’accent dans la description de leur expérience de l’alopécie. L’étude a été approuvée par le 
« Tasmanian and Sydney University ethics committees ». Toutes les candidates ont dû 
fournir un consentement écrit et leur confidentialité a été garantie grâce à l’utilisation de 
pseudonymes.  
13 femmes ont pris part à l’étude. Les critères d’inclusion étaient que les participantes 
devaient avoir au minimum dix-huit ans, être diagnostiquées avec un cancer des ovaires sans 
maladie chronique, vivre en Australie au moment de l’étude et être capable d’écrire et de 
parler couramment anglais. L’étude a été menée durant treize mois entre 2010 et 2011. Le 
recrutement a été réalisé en trois parties ; avec des lettres de participation envoyées par le 
« Cancer Care Coordinator », avec une publication sur le site internet du « national ovarian 
cancer support group » et par le bouche à oreilles. L’analyse a été menée à partir d’écrits 
que les patientes fournissaient concernant leur expérience ou par leur participation à une 
interview construite selon un procédé rigoureux. Les chercheurs ont utilisé la méthode de 
Van Manen, une approche d’analyse phénoménologique, qui permet de se pencher sur les 
expériences de vie afin de leur donner une signification.  
 
Toutefois, nous regrettons que les auteurs aient pris part aux interviews, ce qui peut en 
influencer le contenu. De plus, la méthode de recherche n’était pas homogène et peu 
explicitée. En effet, les participantes ne répondaient pas toutes aux mêmes questions du fait 
qu’elles puissent participer en relatant leur expérience par écrit ou en étant interviewées. 
 
Par rapport au contenu, nous trouvons que cette étude est de qualité de par sa récente 
publication et le fait que ses auteurs soient experts dans le domaine (professeur, master, 
directeur). Elle utilise aussi une méthode d’analyse clairement décrite, ce qui la rend fiable. 
De plus, elle permet de mettre en lumière que l’alopécie vécue au travers d’un cancer des 
ovaires, représente toujours une problématique importante. Malgré le fait que cette étude 
ne traite pas du cancer du sein, nous trouvons qu’elle est tout à fait en lien avec notre 
problématique. En effet, elle démontre bien l’impact de l’alopécie et le manque de 
préparation à cette altération d’apparence. 
 

2. Women’s Experiences of an Altered Appearance during Chemotherapy : An 
Indication of Cancer Status 
 
Cette étude qualitative démontre l’impact psychosocial d’un changement d’apparence chez 
les femmes subissant une chimiothérapie, en se focalisant plus particulièrement sur la 
thématique de l’alopécie. Cet article scientifique a été publié en 2008 dans le « Journal of 
Health Psychology ». Les auteures sont des professeures anglaises qui ont fait différentes 
recherches au sujet de l’apparence et l’image corporelle. 
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Il présente un petit échantillon de 19 femmes qui ont participé à des entretiens semi-
structurés et à une méthode plus visuelle avec des photographies. Les critères d’inclusion 
étaient que les participantes devaient être des femmes ayant un diagnostic de cancer du 
sein et devant subir une chimiothérapie. Un premier entretien est réalisé peu avant le début 
du traitement. Elles sont questionnées par rapport à leurs attentes et leurs préoccupations 
face à la chimiothérapie avec un focus particulier sur l’apparence. Elles reçoivent ensuite un 
appareil photo afin qu’elles puissent photographier leur expérience de changement 
d’apparence durant leur traitement. Ces photos sont alors servies afin de structurer le 
dernier entretien, lors de la fin du traitement, se basant sur leur expérience de traitement et 
les changements d’apparence et d’image corporelle. 
 
Malgré le petit échantillon et le manque d’informations sur les normes éthiques, cet article 
nous semble de qualité. En effet, les auteures ont utilisé la méthode de Braun et Clarke qui 
permet d’identifier les thèmes principaux par un codage des transcriptions des interviews, 
ce qui apporte une certaine fiabilité. Il met en avant les impacts d’un changement 
d’apparence et met en évidence ce que les femmes peuvent ressentir et les principaux 
problèmes qu’elles rencontrent. L’article est actuel et les auteures ont tous un haut niveau 
d’études. Les limites nommées concernent la population choisie. En effet, il s’agit d’un 
échantillon plutôt restreint et représente une population d’un seul hôpital.  Cependant, nous 
regrettons que les auteures aient mené directement les entretiens car les résultats peuvent 
être ainsi influencés mais comme elles ont demandé une supervision de professionnels en 
oncologie, le risque reste faible.   
 
Cet article permet de mettre en évidence les attentes et les préoccupations des femmes et 
ainsi de donner des pistes pour une prise en soins infirmière. Il est donc tout à fait en lien 
avec notre problématique. 
 

3. Perception, Attitudes, Preparedness and Experience of Chemotherapy-Induced 
Alopecia among Breast Cancer Patients : a Qualitative Study 
 
Cette recherche qualitative a été publiée dans le « Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 
» en 2012. Elle a été approuvée par le « Institutional Review Board of the Samsung Medical 
center » et a été menée par huit auteurs travaillant dans le milieu médical. 
 
L’objectif de cette étude est d’examiner l’expérience de l’alopécie induite par la 
chimiothérapie chez les Coréennes atteintes de cancer du sein en incluant la perception de 
l’alopécie, la préparation de ces femmes à cet effet secondaire et les changements induits. 
21 patientes ont pris part à l’étude et les critères d’inclusion étaient : ne pas être âgée de 
plus de soixante-cinq ans, avoir un diagnostic établi de cancer du sein, suivre ou avoir suivi 
un traitement de chimiothérapie qui induit l’alopécie. La recherche a été menée selon des 
critères prédéfinis afin de guider partiellement l’entretien. Afin d’uniformiser l’approche, des 
questions communes étaient posées aux femmes afin qu’elles puissent décrire leurs 
perceptions, leurs attitudes face à l’alopécie et comment elles ont pu s’y préparer. Puis, dans 
la seconde partie de l’entretien, les chercheurs les ont questionnées sur les facteurs 
provoquant de la détresse lors de la période d’alopécie.  
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Les interviews duraient en moyenne une heure à une heure et demie. L’analyse a été 
réalisée par les investigateurs qui ont identifié les thèmes récurrents et qui ont classé les 
réponses des participantes selon des catégories thématiques. Des citations des interviews 
ont été utilisées afin d’illustrer chaque catégorie. Les données récoltées ont été codées 
séparément par deux auteurs, les résultats ont été comparés et permettent une bonne 
fiabilité de la méthode. Il n’y a donc pas de risque d'interférence dans les résultats.  
 
Les limites de cette étude concernent un échantillonnage de faible intensité (21 patientes) 
qui représente une population d’un seul hôpital oncologique. De plus, cette étude a été 
réalisée dans un pays dans lequel le système socio-sanitaire est différent du nôtre, ce qui 
expliquerait deux éléments marquants de cette étude : le manque d’informations et l’accès 
limité aux soins. Néanmoins, nous pensons que cette étude est de qualité et nous l’avons 
retenue car elle est récente. De plus, le contenu est tout à fait crédible, il est en cohérence 
et appuyé par de nombreuses références. Au travers de cette recherche, nous remarquons 
qu’encore une fois la problématique de l’alopécie reste un sujet prioritaire et qu’en tant que 
soignant, nous avons un rôle important à jouer dans cette prise en soins tant au niveau 
informatif qu’éducationnel. 
 

4. Impact of chemotherapy-induced alopecia distress on body image, psychosocial 
well-being, and depression in breast cancer patients 
 
Cette étude quantitative démontre bien l’importance de la détresse que ressent une femme 
face à l’alopécie et présente ses impacts sur l’image corporelle, le bien-être psychosocial et 
la dépression. Cet article scientifique a été publié en 2014 dans la revue « Psycho-Oncology 
». Ses auteurs travaillent pour la plupart comme professeurs dans le domaine de la santé. 
Cette étude a été approuvée par «  the Samsung Medical Center » et toutes les participantes 
ont donné leur consentement écrit. 
 
L’étude s’est déroulée avec un échantillon important de 168 femmes qui devaient avoir un 
cancer du sein, sans métastase et sans problème psychologique, capables de lire le coréen. 
Une étude transversale a été utilisée avec différents questionnaires et échelles afin de 
mesurer la détresse face à l’alopécie, l’impact sur l’image corporelle et le bien-être 
psychosocial, et le lien avec la dépression. Une comparaison a alors été faite entre le groupe 
ayant un faible niveau de détresse et celui ayant une détresse importante. Une analyse des 
données a été possible grâce à une régression linéaire permettant de voir la relation entre la 
sévérité de la détresse due à l’alopécie et les autres items. Cette analyse précise, avec 
l’utilisation d’un logiciel de statistiques, apporte une certaine fiabilité des résultats. 
 
Malgré le fait que l’étude se soit déroulée en Corée et que la stigmatisation est plus  
marquée, elle élargit sa réflexion aux différents pays et met en évidence la problématique. 
Cet article nous paraît de qualité car il est clair et concis. Les résultats sont lisibles et les 
tableaux utilisés permettent de mieux les appréhender. Il se réfère aux différentes normes 
et l’échantillon permet de généraliser la problématique. La méthode est très clairement 
décrite et l’utilisation de différentes échelles permet une meilleure vision et compréhension 
de l’impact de l’alopécie. 
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Les résultats nous montrent bien l’importance à accorder à la problématique de l’alopécie et 
qu’il est important de mettre en place des interventions dans le but de réduire cette 
détresse et ainsi éviter tous ces impacts. Il est tout à fait en lien avec notre problématique.  
 

5. Cancer and stigma : experience of patients with chemotherapy-induced alopecia 
 
Cette étude de type qualitative exploratoire, réalisée par son auteure, une sociologue 
travaillant au centre de recherche en économie et gestion appliquée à la Santé en France, 
est parue dans « Patient Education and Counseling » publié en 2004. Elle a pour but 
d’explorer les réactions des patients vivant l’alopécie induite par la chimiothérapie ainsi que 
les stratégies mises en place pour y faire face. Cette recherche a été menée à la base pour 
explorer le sentiment de fatigue que vivaient les patients atteints de cancer mais au fil des 
interviews, un autre problème est apparu encore plus important que la fatigue ; il s’agissait 
de l’alopécie dont souffrait 80% des patients. 
 
35 personnes ont pris part à l’étude qui s’est déroulée dans un hôpital oncologique de la 
banlieue de Paris. Les critères d’inclusion étaient que les patients devaient avoir soit un 
cancer du sein soit un cancer du poumon et qu’ils connaissaient leur diagnostic depuis au 
moins une année. Ce critère est important car le patient peut faire preuve de recul afin de se 
positionner par rapport à l’expérience de l’alopécie dans l’histoire de sa maladie. Les 
interviews étaient réalisées de manière semi-structurée et duraient en moyenne une heure. 
L’interview réalisée par Rosman comportait deux questions propres au vécu de l’alopécie ; 
comment les patients traitaient cette conséquence particulière du traitement et quelles 
stratégies ils développaient pour y faire face. 
 
Nous regrettons toutefois que l’auteur ait mené directement les entretiens car les résultats 
peuvent en être influencés. Cependant, nous estimons que cette étude est de qualité car la 
méthode de recherche est homogène et tous les participants répondent à la même 
question. De plus, les résultats sont analysés selon la méthode de Glaser et Strauss. Nous 
avons sélectionné cette étude car elle permet d’amener de nouvelles notions concernant 
notre revue de littérature. En effet, elle s’intéresse aussi à l’expérience de l’alopécie chez les 
hommes et démontre que certaines femmes vont percevoir l’alopécie de manière positive et 
que cette expérience leur donne l’occasion de réinventer leur image. Rosman nous donne 
également des pistes d’interventions pour nous, les professionnels de la santé. 
 

6. ‘My wig has been my journey’s companion’ : perceived effects of an easthetic 
care programme for Italian women suffering from chemotherapy-induced alopecia 
 
Cet article qualitatif démontre l’utilité d’un programme à visée esthétique avec l’utilisation 
de perruques sur des participantes siciliennes venant d’une région rurale. Il a été publié en 
2012 dans l’ « European Journal of Cancer Care ». Ses auteurs travaillent dans le domaine de 
la santé et la plupart au LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori). L’étude a été 
approuvée par le conseil d’administration du programme et les participantes ont dû donner 
leur consentement écrit.  
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Il présente un échantillon restreint de 20 femmes participant ou ayant participé à un 
programme esthétique. L’étude s’est déroulée avec des entretiens semi-structurés entre 
juillet 2009 et avril 2010. Les données ont été enregistrées et reportées textuellement par 
les auteurs. Ils ont travaillé de manière individuelle dans un premier temps, puis les auteurs 
ont mis en lien leur travail et l’analyse des données, afin de trouver un accord concernant la 
méthode d’analyse. Ils ont ensuite utilisé une analyse phénoménologique, interprétative afin 
de ressortir les thèmes clés. Les entretiens se sont aussi déroulés avec des membres du LILT 
et les auteurs, ce qui apporte donc une certaine fiabilité des résultats. La méthode est 
décrite précisément et paraît cohérente. Les critères de sélection sont avancés : les femmes 
devaient être majeures, connaître leur diagnostic depuis au moins deux mois, expérimenter 
ou avoir expérimenté l’alopécie et suivre ou avoir suivi le programme esthétique. 
 
Malgré l’échantillon restreint de participantes et une zone peu vaste, cet article nous donne 
des pistes sur l’effet bénéfique du programme afin que les femmes puissent être mieux 
suivies et mieux conseillées grâce à un soutien psychosocial adapté. Bien que l’étude se 
déroule en Sicile et que la culture est différente, elle est facilement transférable à d’autres 
cultures et compare ses résultats avec d’autres études. 
 
Nous estimons que cet article est de qualité car toutes les participantes répondent aux 
mêmes questions, selon un questionnaire établi. Ceci démontre clairement que la méthode 
de recherche est homogène. Il décrit les différentes étapes de l’étude, les résultats sont 
lisibles et répartis en différents thèmes clés afin de faciliter la compréhension. Il se réfère 
aux différentes normes éthiques et s’appuie sur de nombreuses références et études.  
 
Malgré une possible différence au niveau culturel, cet article nous propose une intervention 
concrète au travers de son programme et favorise la réflexion que la clinique infirmière doit 
mener afin d’accorder toute son importance à l’impact de l’alopécie. Même si l’échantillon 
reste restreint, le taux de prévalence est élevé. Nous pensons donc que les résultats sont 
clairement transférables sur un échantillonnage plus grand. 
 

7. Anticipating an altered appearance : Women undergoing chemotherapy 
treatment for breast cancer  
 
Cette étude réalisée en Angleterre, à devis qualitatif provient de l’ « European Journal of 
Oncology Nursing ». Elle examine les attentes des patientes vivant l’alopécie et identifie les 
réactions anticipées ainsi que les stratégies préparatoires mises en place par les patientes 
qui seront confrontées à l’alopécie. L’étude a été publiée en 2007 et a été approuvée par 
l’université de l’Ouest de l’Angleterre et par « The South West Local Regional Ethics 
Committee ». Nous l’avons choisie car elle explore les dires des personnes atteintes 
d’alopécie induite par la chimiothérapie dans le cadre d’un cancer du sein ainsi que la notion 
de coping, ce qui nous permet de renforcer notre problématique. 
 
Cette enquête a été réalisée par trois personnes travaillant dans le domaine de la 
psychologie qui ont interviewé 19 femmes volontaires, toutes atteintes d’un cancer du sein 
traité par chimiothérapie. Les interviews étaient de type semi-structuré, la première 
interview était réalisée avant le début de la chimiothérapie et la seconde à la fin des séances 
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de chimiothérapie. Leur but était d’identifier un nombre d’aspects clés pour la préparation 
du traitement de chimiothérapie. Pour ce faire, les auteurs ont défini plusieurs questions de 
recherche dans le but de ressortir des thèmes. L’étude utilise une analyse thématique afin 
d’identifier trois thèmes clés : « coming to terms with hair loss, becoming ready and taking 
control ». La méthode utilisée est décrite de manière précise mais le questionnaire n’est que 
partiellement présenté. 
 
Nous pensons que cet article est de qualité car il s’intéresse à deux domaines de recherche : 
les attentes des patientes souffrant d’alopécie et les réactions anticipées. Très peu d’études 
ont été réalisées qualitativement sur ce sujet. L’échantillon analysé est plutôt restreint mais 
le taux de prévalence est important. Nous pouvons donc émettre l’hypothèse que les 
résultats sont transférables. Nous relevons que les auteurs ont mené directement la 
recherche ainsi que les interviews, les résultats peuvent donc en être influencés.  
 

8. The impact of cancer and chemotherapy : Perceptual similarities and differences 
between cancer patients, nurses and physicians 
 
Cet article quantitatif permet d’évaluer et de comparer les perceptions des médecins, des 
infirmières et des patients concernant l’impact du cancer et de la chimiothérapie. Il a été 
publié en 2008 dans le « European Journal of Oncology Nursing ». Ses auteurs travaillent 
dans le domaine de la santé et de la psychologie. 
 
L’étude s’est déroulée avec un échantillon de 80 patients, 41 infirmières et 49 médecins. Un 
questionnaire a été créé afin que les participants puissent définir leurs perceptions quant 
aux effets secondaires les plus lourds à leur sens. Une méthode de mise à l’échelle a alors 
été utilisée afin de pouvoir quantifier l’impact des différents items au niveau de la détresse. 
La problématique de l’alopécie a alors été choisie comme point de référence afin de pouvoir 
la comparer avec les autres items. Une formule précise décrite par Gopher et Braun est 
utilisée afin de pouvoir comparer les résultats au sein d’un même groupe et entre les trois 
groupes interviewés. Finalement, les coefficients de corrélation ont été calculés pour 
déterminer l’accord entre les trois groupes. Cette analyse est précise et utilise différents 
calculs et scores afin d’assurer une certaine fiabilité des résultats. 
 
Malheureusement, cet article manque de normes éthiques et les résultats ne sont pas 
toujours facilement compréhensibles, comme la méthode de récolte de données et 
d’analyse. Nous trouvons qu’il manque d’informations au niveau des questionnaires. 
 
Cependant, cet article nous parait fiable et de qualité. La méthode est décrite de manière 
précise, des tableaux sont utilisés afin de faciliter la compréhension des résultats et les 
étapes de l’étude sont claires. Nous avons sélectionné cette étude car elle est la seule qui 
aborde et met en avant les discordances entre les perceptions des patients et du personnel 
soignant. Elle montre bien un problème de communication entre les trois partenaires de 
soins et elle propose quelques pistes d’interventions afin de diminuer ces discordances et 
ainsi adapter la prise en soins à chaque patiente. 
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9. Hair loss with chemotherapy : at a loss over its management ? 
 
Cette étude de type qualitative, réalisée par deux professionnels travaillant dans le milieu de 
la santé en Angleterre, est parue en 2005 dans le « European Journal of Cancer Care ». Cette 
étude retrace les perceptions et les attitudes des infirmières en oncologie à l’utilisation du 
scalp cooling lors d’alopécie. Cette étude nous permet d’amener une nouvelle dimension à 
notre problématique. 
 
Cette enquête a été réalisée à partir d’un échantillon de 13 infirmières. Les critères 
d’inclusion à la participation de cette étude étaient : être enregistrée en tant qu’infirmière, 
travailler dans le domaine de l’oncologie et être impliquée dans l’utilisation du scalp cooling. 
La recherche a été approuvée par « The Local Research Ethics Committee ». Dans un premier 
temps, les participantes ont répondu de manière autonome à un questionnaire qui était 
composé de trente-trois items groupés en thèmes et sous-thèmes. Les auteurs ont utilisé 
l’échelle de « Likert » afin de réaliser le questionnaire. 
Les participantes répondaient selon le niveau d’acceptation ou de non-acceptation aux 
questions. La moitié des questions était formulée de manière positive et l’autre moitié de 
manière négative afin de faire la balance et de tester la consistance des réponses des 
répondantes. Dans un deuxième temps, les chercheurs ont sélectionné trois infirmières afin 
de participer à une interview semi-structurée. Elles ont été choisies car elles utilisaient le 
scalp cooling au minimum une fois par semaine et elles en avaient ainsi une meilleure 
connaissance et pouvaient formuler de manière plus claire les facteurs et attitudes qui en 
influençaient leur utilisation.  
 
La méthode est clairement décrite. De plus, les auteurs ont mis en annexe le questionnaire 
utilisé. Nous pensons que cette étude est de qualité car les auteurs sont des experts dans le 
domaine (bachelor, doctorat). L’étude est cohérente et le résumé nous présente bien ce qui 
va être développé tout au long de l’étude. Elle nous apporte des données précieuses à 
propos de la vision des infirmières concernant une intervention qui peut réduire ou éviter 
l’alopécie induite par la chimiothérapie. Elle est donc directement en lien avec notre 
problématique.  
 

10. Chemotherapy-induced alopecia : a phenomenological study 
 
Cette étude qualitative explore l’expérience de l’alopécie induite par la chimiothérapie et ses 
effets sur les femmes souffrant d’un cancer du sein. Elle a été publiée en 2008 dans la revue 
« Cancer Nursing Practice ». Ses auteurs travaillent dans une école d’infirmière en Irlande. 
Cette étude a été approuvée par le comité éthique de l’hôpital et les participantes ont 
donné leur consentement. 
 
L’étude s’est déroulée avec un échantillon restreint de 5 femmes, ayant vécu l’expérience de 
l’alopécie dans les douze derniers mois. Le choix d’une approche phénoménologique est 
avancé dans le but de rester au plus près des discours des participantes. 
Les entretiens se sont déroulés à l’hôpital durant environ soixante minutes. Les questions 
étaient ouvertes et fermées selon une approche non structurée et les entretiens ont été 
enregistrés. L’analyse des données a ensuite été faite selon la méthode Colaizzi afin de 
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mettre en évidence les thèmes principaux. Un retour a été demandé aux participantes afin 
de vérifier si ces thèmes correspondaient bien à leur ressenti. Cette analyse est précise et 
assure ainsi une certaine fiabilité des résultats.  
 
Malheureusement, nous trouvons qu’il y a un manque d’informations au sujet de la 
méthode et des questions posées. De plus, l’échantillon est restreint et nous regrettons qu’il 
n’y ait pas de discussion proposée suite aux résultats. 
 
Cependant, cet article nous parait fiable et de qualité car la méthode est décrite de manière 
précise, des tableaux sont utilisés afin de faciliter la compréhension et les étapes de l’étude 
sont claires. Les résultats sont répartis en différents thèmes et sont ainsi plus lisibles. Cette 
étude s’appuie sur de nombreuses références. De plus, elle met en avant l’implication pour 
la pratique et donne des pistes concrètes pour la clinique. 
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Comparaison des résultats 

  
 

Titre de l’article 
Auteur(s) 

Lieu de l’étude 
Année 

 

 

Questions de 
recherche 

 

Principaux résultats de l’étude 
 

Implications pour la pratique 
infirmière 

1. The experience of 
chemotherapy-
induced alopecia for 
Australian women 
with ovarian cancer 
 
JAYDE V. 
BOUGHTON M. 
BLOMFIELD P. 
 
Australie 
 
2013 
 

Cette étude vise à explorer 
l’expérience des femmes 
australiennes 
diagnostiquées d’un 
cancer des ovaires en 
mettant l’accent dans la 
description de leur 
expérience de l’alopécie. 
 

Les auteurs font ressortir de cette étude que l’alopécie est vécue comme la 
détresse corporelle la plus importante et qu’elle renforce l’idée que les 
femmes se sentent comme des «cancéreuses». 
La réalité physique de la perte de cheveux confirme qu’elles sont malades 
avec un risque potentiel de mort. L’alopécie représente en effet le signe 
visible de la maladie et créée des barrières dans leurs interactions sociales. 
Les femmes relatent aussi que la perte des poils pubiens, aux bras, jambes, 
sourcils et cils les font se sentir comme des jeunes femmes pré-pubères, 
elles se comparent même à des aliens.   
Dans cette étude, on apprend que beaucoup de femmes qui savent qu’elles 
vont perdre leurs cheveux deviennent proactives et décident de les couper 
avant de les perdre. Elles préfèrent aussi recouvrir leur tête d’un foulard ou 
d’une perruque afin de paraître normales, ceci leur donne l’opportunité 
d'individualiser leur apparence et d’exercer un certain contrôle de leur vie 
au travers de la maladie en effectuant ces choix. Pour finir, les chercheurs 
nous font part que l’impact de l’alopécie continue même après la fin des 
traitements, lorsque leurs cheveux repoussent, ils sont différents et les 
femmes les perçoivent comme étrangers à elles. 
 

Promouvoir l’information au corps 
soignant concernant le vécu de 
l’alopécie.  
 
Ne pas sous-estimer l’impact de la 
détresse causée par l’alopécie.  
 
Accompagner les clientes en les 
aidant à réduire la détresse liée à 
l’alopécie. 
 

2. Women’s 
Experiences of an 
Altered Appearance 
during Chemotherapy 
: An Indication of 
Cancer Status 

L’article tente de 
démontrer l’impact 
psychosocial d’un 
changement d’apparence 
et se base plus 
précisément sur l’alopécie 

Les femmes doivent faire face à de nombreux problèmes en raison de leur 
diagnostic et de leur traitement par chimiothérapie. Les deux thématiques 
qui ressortent dans cet article sont : 

1. Apprendre à vivre avec les signes visibles du cancer 
Lors du traitement par chimiothérapie, les femmes présentent tous les 
signes caractéristiques d’une personne ayant un cancer et ainsi perdent 

Nécessité de questionner les 
patientes sur leur apparence avant 
le traitement afin de prendre en 
compte leurs préoccupations. 
  
Orienter nos soins en fonctions des 
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HARCOURT D. 
FRITH H. 
 
Angleterre  
 
2008 

induite par la 
chimiothérapie. 
Il ressort deux 
thématiques importantes : 
l’anxiété due au fait que la 
chimiothérapie rend les 
femmes identifiables à 
une personne souffrant 
d’un cancer et les 
interactions 
problématiques avec les 
autres.  
 
 

une certaine intimité face à leur maladie. L’alopécie représente le signe le 
plus visible du diagnostic et, même en essayant de le camoufler, elles ont 
l’impression que leur maladie est apparente, voire même plus selon 
certaines stratégies de camouflage comme le bandeau et la perruque. 
Avant le traitement, les femmes pensaient pouvoir passer au-dessus du 
regard des autres mais se sentent très mal à l’aise et complexées 
lorsqu’elles doivent faire face à la situation. 

2. Les relations avec les autres 
Tous ces signes visibles du cancer représentent pour ces femmes une perte 
d’intimité et de vie privée.  De plus, elles font part de préoccupations face 
aux relations avec les autres car elles ne veulent pas que les personnes 
changent de comportement et les traitent différemment. Afin d’éviter cela, 
plusieurs femmes évitent les relations sociales et s’isolent. Les femmes se 
sentent aussi obligées de rassurer les autres personnes en paraissant les 
plus normales possible et en utilisant donc des perruques, des bandeaux, 
du maquillage. Elles disent le faire pour le bénéfice des autres plus que 
pour le leur. Les femmes parlent aussi des changements au niveau du 
couple et avec les enfants. Ces changements au niveau de l’apparence les 
font se sentir moins séduisantes, ce qui a un impact direct sur leur vie de 
couple. Les femmes se demandent aussi comment préparer leurs enfants à 
ce changement d’apparence et disent que c’est particulièrement difficile 
car elles ne veulent pas les bouleverser. 
 

demandes et attentes des patientes 
afin de leur offrir un soutien 
adéquat. 
 
Informer en répétant ou clarifiant 
l’impact des effets secondaires 
auprès des patientes.  
 
 

3. Perception, 
Attitudes, 
Preparedness and 
Experience of 
Chemotherapy-
Induced Alopecia 
among Breast Cancer 
Patients : a Qualitative 
Study 
 
KIM I.-R. 
CHO J. 
CHOI E.-K. 
KWON I.-G. 

Le but de cet article est 
d’examiner l’expérience 
de l’alopécie induite par la 
chimiothérapie chez les 
Coréennes atteintes de 
cancer du sein en incluant 
la perception, les 
attitudes, la préparation, 
et les changements après 
l’alopécie. 
 

Toutes les participantes pensent que l’apparence physique est importante 
et elles y prêtent attention. Elles disent avoir vécu l’alopécie comme 
l’expérience la plus traumatisante et douloureuse qui dépasse même leur 
imagination : une patiente a même hésité à recevoir une deuxième 
chimiothérapie suite à l’alopécie qui a été provoquée lors du premier 
traitement. Plus de la moitié  des patientes disent avoir des perceptions 
négatives de l’alopécie. Elles identifient l’alopécie à une personne malade, 
cancéreuse. Elles rapportent aussi le fait de ne pas avoir été préparées, 
elles disent avoir reçu les informations en lien avec la perte des cheveux 
mais personne ne les a aidées à s’y préparer et à la gérer. Toutes les 
patientes dans l’étude utilisent une stratégie afin de cacher leur alopécie. 
Elles signalent aussi de nombreux problèmes en lien avec cet effet 
secondaire comme des douleurs au niveau du crâne, des maux de têtes 
importants, des douleurs au niveau du nez, des difficultés à ouvrir les yeux 

Prêter plus d’attention  
aux problèmes physiques en lien 
avec les effets secondaires. 
 
Développer des interventions 
éducationnelles pour préparer les 
patientes à faire face à l’alopécie.  
 
Promouvoir une éducation publique 
afin de changer les perceptions et de 
soulager les patientes de ce fardeau.  
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SUNG Y. H.  
LEE J. E. 
NAM S.-J. 
YANG J.-H. 
 
Corée du Sud 
 
2012 
 

et des difficultés à uriner. L’étude met en avant que le niveau de la détresse 
en lien avec l’alopécie est directement lié à la fréquence des activités 
sociales. Les participantes expriment qu’elles minimisent les activités 
sociales afin de ne pas rendre mal à l’aise les autres personnes mais aussi 
pour cacher leur alopécie. Pour finir, de nombreuses patientes qui 
expérimentent la repousse de cheveux la perçoivent comme de l’espoir et 
une vie nouvelle. Elles disent ressentir plus de considération et d’empathie 
envers les personnes vivant des situations similaires. 
 

4. Impact of 
chemotherapy-
induced alopecia 
distress on body 
image, psychosocial 
well-being, and 
depression in breast 
cancer patients 
 
CHOI E.-K.  
KIM I.-R. 
CHANG O. 
KANG D. 
NAM S.-J. 
LEE J. E. 
LEE S. K. 
IM Y.-H. 
PARK Y.H. 
YANG J.-H. 
CHO J.  
 
Corée du Sud 
 
2014 
 
 

Le but de l’article est 
d’évaluer l’impact de la 
détresse sur l’image 
corporelle, le bien-être 
psychosocial et la 
dépression due à 
l’alopécie induite par la 
chimiothérapie lors d’un 
cancer du sein. 
 
 

Cette étude a divisé les participantes en deux groupes : un avec un score de 
détresse faible et un autre avec un score de détresse important. Les 
résultats démontrent que plus l’alopécie est présente, plus le score de 
détresse est important. 
Les femmes ayant une alopécie importante ont une moins bonne estime 
d’elles ainsi que de leur image corporelle et un état psychique plus fragile. 
Cette étude démontre aussi qu’elles ont un moins bon fonctionnement 
physique, émotionnel, cognitif et social et qu’elles ont plus de risque de 
dépression. 
Il y a donc un lien direct entre le degré de l’alopécie et la détresse 
engendrée et l’impact sur l’image corporelle, l’état de santé, le bien-être 
psychosocial et la dépression.  
Le lien entre le degré d’alopécie et de détresse est aussi lié aux perceptions 
individuelles face à ce changement de l’image corporelle et de la féminité. 
Une détresse psychologique importante peut apparaître avant même 
l’alopécie due à la perception négative des pairs et au décalage par rapport 
aux normes sociales, comme en Corée où des attitudes discriminatoires 
envers les personnes souffrant d’alopécie sont communes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etre plus attentif aux changements 
d’apparence. 
 
Donner une éducation appropriée et 
des stratégies de soin en lien avec 
cette perturbation de l’image 
corporelle, comme un support 
psychologique. 
 
Cibler des interventions spécifiques 
pour réduire la détresse.  
 
Faire davantage de recherches afin 
de développer des interventions 
spécifiques agissant sur la détresse.  
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5. Cancer and stigma : 
experience of patients 
with chemotherapy-
induced alopecia 
 
ROSMAN S. 
 
France 
 
2003 
 
 

Cette étude vise à 
examiner comment les 
patients réagissent face à 
l’alopécie induite par la 
chimiothérapie. 
 

L’auteure démontre par cette recherche que la majorité des patients disent 
avoir vécu l’expérience de la perte des cheveux comme traumatisante. 
L’alopécie symbolise la gravité du cancer, les participants expriment avoir 
de la difficulté à mettre en place des stratégies de coping. Certains patients 
décident tout de même de se couper les cheveux de manière plus courte 
afin de garder un sentiment de contrôle de la situation et de ne pas se 
retrouver confrontés à une perte massive des cheveux. L’alopécie modifie 
la perception qu’ils ont d’eux-mêmes, ainsi que celle que les autres ont 
d’eux. L’alopécie est directement  associée à un stigmate “cancéreux” ce 
qui les rend vulnérables et les amènent à avoir une image, une 
identification négative d’eux-mêmes. Cette étude relate aussi que la perte 
des cheveux pour les femmes engendre une confrontation avec le 
caractère létal du cancer alors que pour les hommes, l’alopécie est vue 
comme normale et comme une conséquence inévitable du traitement. 
Rosman met en évidence deux stratégies que les patients décident de 
mettre en place afin de de faire face au stigmate associé à l’alopécie afin de 
préserver la cohésion de leurs interactions sociales:    
 

 Certains patients décident de cacher leur alopécie et portent donc  
une perruque, un foulard devant la présence des “non-initiés” 
(inconnus) et l’enlève devant les “initiés” (famille, amis). 

 la deuxième stratégie utilisée par certains patients est de 
considérer l’alopécie comme une conséquence inévitable, logique 
du traitement. Cette pensée n’est alors pas associée à une 
souffrance. Par conséquent, l’alopécie est traitée comme quelque 
chose de commun et devient banalisée, ce qui permet aux 
patients de développer des attitudes positives. Le port d’une 
perruque est  aussi banalisé, la plupart des patients ne cherchent 
pas à cacher leur alopécie, sauf pour protéger les membres de leur 
famille.  
 

Ce changement d'apparence donne aussi à certaines femmes l’opportunité 
de réinventer leur image au travers de perruques ou de coupes courtes. La 
façon dont les clients voient le traitement de la chimiothérapie est 
directement en lien avec la manière dont ils vont vivre leur alopécie. 
 

Promouvoir une communication 
journalière plus axée sur les 
symptômes que vivent les clientes. 
 
Se montrer plus attentif en tant que 
soignant à l’alopécie vécue par la 
cliente.  
 
Ne pas sous-estimer l’impact de 
l’alopécie et la considérer en tant 
que « vraie » souffrance.  
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6. ‘My wig has been 
my journey’s 
companion’ : 
perceived effects of an 
easthetic care 
programme for Italian 
women suffering from 
chemotherapy-
induced alopecia 
 
ZANNINI L. 
VERDERAME F. 
CUCCHIARA G. 
ZINNA B. 
ALBA A. 
FERRARA M. 
 
Italie  
 
2012 

Cette étude cherche à 
démontrer les effets d’un 
programme esthétique 
chez des femmes souffrant 
d’alopécie induite par la 
chimiothérapie. Elle 
s’intéresse aussi à 
l’influence de la culture 
face aux choix de 
camouflage comme la 
perruque. 
 

Lors de l’annonce du diagnostic de cancer, beaucoup de femmes ont 
ressenti du désespoir et de l’incrédulité. Cependant, elles disent avoir 
découvert des forces et ressources inattendues pour y faire face. Les effets 
secondaires sont reconnus comme inévitables et sont vus comme le prix à 
payer pour guérir. Cependant, ils amènent à de nombreuses 
préoccupations. L’alopécie est vécue comme traumatisante et défie la 
féminité. Les femmes sont préoccupées face à cela et aux réactions des 
autres car elles ne veulent pas de pitié et de compassion. Elles disent 
camoufler cet effet secondaire pour ne pas choquer les autres et leur 
entourage. Beaucoup de femmes font une coupe plus courte, préventive 
pour éviter le traumatisme de la perte massive des cheveux. Certaines se 
rasent la tête mais disent que c’est très difficile et qu’elles ont de la peine à 
se reconnaître. La perruque est perçue positivement par les patientes car 
elle camoufle l’alopécie mais aussi l’aspect malade. De plus, elle permet 
aux femmes de retrouver une certaine part de leur identité et évite une 
stigmatisation par la société. Une minorité de femmes font part de 
difficultés avec le port de la perruque. Enfin, la repousse des cheveux est 
vue comme un processus de guérison.  
Cet article démontre donc que ce programme peut apporter un réel 
soutien psychologique, en proposant des stratégies et des informations 
avant la perte de cheveux.  
 
 

Réaliser un projet de soins 
pluridisciplinaire afin de soutenir les 
patientes.  
 
Aider les femmes à trouver des 
stratégies d’ajustement face à cette 
expérience d’alopécie en prenant 
part à un programme comme celui-
ci. 
 
Organiser des groupes de parole 
avec des personnes vivant la même 
expérience afin de les aider à faire 
face, en partageant leurs 
expériences et en se donnant des 
conseils.  
 
Renforcer le soutien psychologique 
chez les femmes faisant l’expérience 
de l’alopécie dans les milieux ruraux. 
 
Débuter un suivi ou un programme 
avant la chimiothérapie afin que les 
femmes puissent anticiper 
l’alopécie. 
 

7. Anticipating an 
altered appearance : 
Women undergoing 
chemotherapy 
treatment for breast 
cancer  
 
FRITH H. 
HARCOURT D. 
FUSSELL A. 
 

Cette étude qualitative 
vise à examiner les 
attentes des clientes face 
à l’alopécie et d’identifier 
leurs réactions anticipées 
et de savoir comment elles 
s’y préparent. 
 

L’article nous présente les résultats en quatre catégories: 
 

1. Anticiper la perte des cheveux:  
L’étude démontre que la perte des cheveux entraîne une détresse et de 
l’anxiété. La majorité des femmes qui prêtent attention à leur chevelure et 
la considère comme importante se sentent peu attrayantes et n'arrivent 
pas à s’identifier à leur nouvelle image. L’étude met aussi en avant que 
certaines femmes, en perdant leurs cheveux, devenaient identifiables à une 
personne avec un cancer et en conséquence exprimaient perdre leur 
intimité. L’étude fait référence à celle de Rosman, en 2003, mettant aussi 
en avant que certaines femmes acceptaient la perte des cheveux et de ce 

Avoir une meilleure compréhension 
de l’impact psychologique suite à 
une apparence altérée dans le but 
d’aider la patiente dans le processus 
d’ajustement ainsi que d’élargir ses 
ressources. 
 
Les aider à percevoir un sentiment 
de contrôle jour après jour en 
utilisant un langage de « contrôle » 
dans les brochures d’informations 
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Angleterre 
 
2007 
 
 

fait pouvaient vivre cette expérience sous un angle positif.  
2. Arriver au terme avec la perte inévitable des cheveux : 

Dans cette étape, les femmes ont souvent des pensées irréalistes que leurs 
cheveux ne vont pas tomber, elles espèrent être la seule à qui les 
traitements ne provoqueront pas d’alopécie. L’information du corps 
médical est primordiale concernant les traitements de chimiothérapie à 
propos de l’alopécie. Il est important pour les femmes de savoir si leur 
traitement provoquera l’alopécie même si cette nouvelle est difficile. Ceci 
permet aux femmes d’accepter qu’elles vont perdre leurs cheveux et ainsi 
de se focaliser sur la préparation, la gestion de cet évènement. 

3. Être prête : 
Dans l’étude, la plupart des femmes sont actives en accumulant des 
ressources telles que des perruques, chapeau, foulards. Le fait qu’elles 
aillent acheter ces objets dans les magasins démontre qu’elles se 
préparent à la perte des cheveux. Une seconde manière de se préparer à la 
perte des cheveux est de les couper de manière plus courte. Ces processus 
permettent aux femmes de mieux gérer leur anxiété et aussi de se rassurer 
car elles ont le matériel à disposition mais aussi les ressources 
émotionnelles nécessaires. 

4. Prendre le contrôle : 
Les participantes trouvent le moyen de gagner en contrôle en se rasant la 
tête avant que leurs cheveux ne tombent ou en coupant leurs cheveux de 
manière plus courte, ceci démontre qu’elles deviennent proactives. Le fait 
d’avoir le sentiment de gagner en contrôle est associé directement à une 
stratégie de coping réussie, qui se manifeste par un meilleur ajustement 
émotionnel et par une performance améliorée. 
 

ainsi que dans les interactions. 
 
Réaliser des brochures avec un focus 
émotionnel et psychologique du 
vécu du traitement.  
 
Réaliser un guide de suivi lors 
d’alopécie pour les professionnels de 
la santé.  
 
Adapter les informations afin de 
mieux cerner les  préoccupations 
psychosociales de la cliente.  
 

8. The impact of 
cancer and 
chemotherapy : 
Perceptual similarities 
and differences 
between cancer 
patients, nurses and 
physicians 
 
MULDERS M. 

L’objectif de cet article est 
d’évaluer et de comparer 
les perceptions entre les 
patients et les 
professionnels de la santé 
concernant l’impact du 
cancer et de la 
chimiothérapie. 
 
 

Pour les patients, la peur des métastases, la fatigue, la prise de conscience 
de sa propre vulnérabilité, la perte de cheveux et les nausées sont les items 
avec un score élevé, qui représentent donc leurs préoccupations 
principales.  
Les médecins et infirmières ont quant à eux, plutôt tendance à surestimer 
la peur des métastases, des nausées et les problèmes relationnels avec la 
famille et enfants. Les médecins ont plutôt tendance à sous-estimer 
l’impact de la perte de cheveux. 
Nous pouvons donc relever qu’il y a des discordances importantes entre les 
professionnels de la santé et les patients face aux items de la perte des 

Réduire la charge de travail, afin 
d’offrir d’avantage de temps pour 
favoriser une bonne relation avec la 
cliente.  
 
Favoriser la communication entre les 
patientes et les professionnels de la 
santé. 
 
Mettre de côté ses préjugés et 
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VINGERHOETS A. 
BREED W.  
 
Pays-Bas 
 
2008 

cheveux, de la fatigue et des nausées. En effet, les patients les ont placés 
comme les plus importants alors que les professionnels ont tendance à les 
sous-estimer.  
Cette étude montre bien qu’il y a des discordances entre les perceptions 
des patients et celles des infirmières et médecins qui sont entre autre liées 
à une surcharge de travail pour les professionnels de la santé.  
L’article met aussi en évidence que les patients ont des difficultés à parler 
de leurs problèmes et des différents effets secondaires. En effet, ils ont 
tendance à sélectionner les informations qu’ils transmettent au corps 
médical. Certains patients n’osent pas poser leurs questions à l’oncologue 
car ils pensent que leurs problèmes ne sont pas assez importants ou que 
cela ne fait pas partie du domaine du médecin spécialiste. 
 

écouter la détresse de la patiente.  
 
S’engager dans des interventions 
individuelles et adaptées.   
 
 

9. Hair loss with 
chemotherapy : at a 
loss over its 
management ? 
 
RANDALL J.  
REAM E.  
 
Angleterre 
 
2005 
 

Cet article vise à 
investiguer les attitudes et 
les perceptions des 
infirmières qui 
administrent des 
chimiothérapies en regard 
de l’alopécie et du 
management du scalp 
cooling 
 

Dans cette étude, la majorité des infirmières estiment utiliser le scalp 
cooling à raison d’une fois par année. Cependant, les trois infirmières qui 
ont participé à l’interview utilisent le scalp cooling au moins une fois par 
semaine. Sept thèmes ont été identifiés: 

1. Les perceptions de l’alopécie :  
Toutes les infirmières sont d’accord de dire que l’alopécie à des effets sur 
l’image corporelle et sur l’estime de soi. Elles ont aussi décrit l’alopécie 
comme ayant un effet traumatique et les infirmières pensent que la peur 
que peuvent ressentir les patientes pourrait les amener à refuser le 
traitement. 

2. La gestion de l’alopécie :  
Pour les infirmières, la gestion de l’alopécie est une priorité importante. 
Cependant elles disent à plus de 50%  qu’elles ne sont pas certaines qu’elle 
soit gérée, les infirmières pensent aussi que la prévention n’est pas un des 
aspects les plus importants dans la gestion de l’alopécie. 58% des 
infirmières ne pensent pas que l’aide concernant l’adaptation à l’alopécie 
est difficile. 

3. L’influence des attitudes infirmières à propos du scalp cooling :  
Les infirmières de manière majoritaire disent que les expériences des 
patientes affectent leurs attitudes et la manière dont elles voient le scalp 
cooling, elles font référence aussi à un manque de croyance concernant le 
scalp cooling ce qui crée une réticence à le proposer. 

4. L'administration du scalp cooling :  
Presque à 100% les infirmières disent avoir besoin de plus de pratique 

Utilisation régulière du scalp cooling 
afin de mieux se familiariser avec 
cette méthode. 
 
Réaliser d’autres recherches avec un 
nombre plus important d’infirmières 
afin de mieux comprendre leur 
attitude en regard de l’alopécie et 
d’apporter plus de consistance aux 
résultats. 
 
Concevoir des recherches 
observatoire au niveau de la 
pratique infirmière afin de 
comprendre les pratiques mises en 
place lors d’alopécie  
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concernant l’utilisation du scalp cooling et mettent en avant que cette 
méthode requiert beaucoup de temps au niveau infirmier. 

5. L’efficacité du scalp cooling :  
Plus de 70% des infirmières pensent que cette méthode est peu 
concluante. 

6. Les informations à donner et le scalp cooling :  
La majorité des infirmières sont d’accord que les informations sensibles à 
donner aident les patientes à être plus compliantes en regard du scalp 
cooling. Cependant ces informations préparatoires causent des soucis aux 
patientes. Les infirmières pensent que les brochures ne fournissent pas 
assez d’informations. 

7. Les expériences des patientes avec le scalp cooling :  
La majorité des participantes trouvent que la méthode du scalp cooling leur 
permet de garder une certaine forme de contrôle durant le traitement, 
mais que malheureusement certaines patientes retirent le casque avant la 
fin du traitement car cette démarche est chronophage et occasionne des 
désagréments. 

10. Chemotherapy-
induced alopecia : a 
phenomenological 
study 
 
POWER S. 
CONDON C. 
 
Irlande 
 
2008 
 

Le but de cet article est 
d’explorer l’expérience de 
l’alopécie induite par la  
chimiothérapie et ses 
effets sur les femmes avec 
un cancer du sein. 
 

La plupart des femmes se rendent compte de l’importance qu’elles 
accordent à leurs cheveux une fois ceux-ci tombés. Elles veulent surtout 
protéger leurs enfants en utilisant des stratégies de camouflage. 
La perte des poils amène à une perte d’identité pour la plupart des femmes 
et a un impact sur leur sexualité. En effet, elles ne se reconnaissent plus et 
ont l’impression de ressembler à des adolescentes pré-pubères. L’alopécie 
a un impact important et de longue durée sur l’image corporelle. 
Des supports oraux et écrits sont importants pour les femmes afin qu’elles 
puissent faire face à cette perte de cheveux. Pour certaines, la repousse 
représente un retour vers la normalité, pour d’autres de l’anxiété. Pour 
deux femmes, leur estime et leur confiance en elles ont été définitivement 
diminuées, même après la repousse. Chaque femme fait donc face 
différemment à la perte de cheveux. 
 

Donner des informations claires par 
écrit et oral avant la chimiothérapie. 
 

Favoriser une approche individuelle 
avec les patientes face à la perte de 
cheveux. 
 

Explorer, connaître la signification 
des cheveux pour les patientes. 
 

Fournir des informations concernant 
les adresses pour les perruques.  
 

Renforcer l’information à la famille 
et aux enfants et proposer des 
techniques pour aborder le sujet 
pour diminuer la détresse. 
 

Offrir du soutien lors de la repousse 
capillaire. 



27 
 

Discussion et perspectives  
 
Dans cette partie du travail, nous allons mettre en évidence les résultats de nos articles, en 
faisant le lien avec la théorie de Parse, l’humain en devenir. Comme nous avons peu de 
pratique et d’expériences dans le milieu de l’oncologie, nous sommes allées à la rencontre 
de plusieurs personnes expertes dans ce domaine afin d’émettre des hypothèses 
transférables dans la pratique. 
 

Réponse à la problématique de la revue de littérature  
 
Notre revue littéraire nous permet d’apporter plusieurs réponses à notre question de 
recherche. Elle démontre que les femmes utilisent des stratégies d’ajustement afin de faire 
face à cette expérience d’alopécie. En effet, les articles numéros : un, trois, cinq, six, sept et 
dix nous montrent les différentes stratégies utilisées pour faire face à ce changement 
d’apparence. Il ressort que les femmes ne veulent pas être stigmatisées et décident donc de 
porter des perruques ou des foulards. D’autres femmes s’isolent et évitent les relations 
sociales pour de ne pas devoir affronter le regard des autres. Afin de garder un certain 
contrôle de leur situation, certaines patientes se coupent ou se rasent les cheveux avant 
qu’ils ne tombent. En considérant l’alopécie comme inévitable, certaines femmes arrivent à 
banaliser cette expérience et ainsi à adopter des attitudes positives. Il ressort que les 
supports psychologiques sont importants, que ce soit par des brochures ou des groupes 
d’entraide. Notre rôle en tant qu’infirmière est donc de les accompagner, de les soutenir 
dans ce processus, en les aidant à acquérir les ressources nécessaires tout en leur apportant 
les encouragements nécessaires pour affronter cette crise. 
 

Concernant les interventions infirmières, nous trouvons que les articles scientifiques 
sélectionnés nous donnent peu de pistes concrètes afin de favoriser les stratégies 
d’ajustement ou dites de coping des patientes. L’article six est le seul à prouver l’impact 
positif d’un programme esthétique qui représente une intervention concrète et dispense des 
conseils pour les professionnels de la santé afin de favoriser les stratégies d’ajustement des 
patientes.   
 
Nous pouvons donc conclure que nos articles nous permettent de répondre que 
partiellement à notre problématique. En effet, nous aurions voulu acquérir des moyens 
d’intervention et des compétences relationnelles pour pouvoir aider les femmes atteintes 
d’alopécie à faire face et les aider à faciliter leurs stratégies de coping. Les stratégies 
présentées dans les articles viennent souvent des patientes elles-mêmes, au travers de leur 
expérience. Cependant, elles nous donnent quand même des pistes afin d’aider les femmes 
vivant une telle expérience.  
 

Consensus et divergences autour de la revue de littérature  
 
Nous pouvons faire ressortir, comme premier consensus de notre revue de littérature, que 
l’expérience de l’alopécie est vécue par toutes les participantes comme traumatisante et 
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engendre de nombreux impacts négatifs sur la qualité de vie. En effet, beaucoup de femmes 
font part d’une perte d’intimité face à leur diagnostic, lors de leur perte de cheveux. 
L’alopécie représente le signe visible de la maladie et créée ainsi des barrières dans leurs 
relations sociales, ce qui amène à un isolement pour les femmes. De plus, elles mettent en 
avant le souhait de ne pas paraître différentes. Une grande majorité de ces patientes 
signalent ne pas avoir été suffisamment préparées ; il leur manque des informations et un 
accompagnement professionnel. En effet, les professionnels de la santé ont tendance à 
sous-estimer l’impact de l’alopécie, ce qui se traduit par un manque de soutien à l’égard des 
patientes. Ce manque d’implication est dû au fait que les professionnels, souvent stressés 
par leurs obligations, réduisent leur temps d’intervention puisque l’alopécie a un caractère 
temporaire et sa prise en soins est chronographe. La plupart de nos articles nous montrent 
que les femmes adoptent différentes stratégies d’ajustement pour faire face à cette 
expérience, elles sont donc proactives.  
 

A partir de nos différentes analyses, nous avons pu relever une divergence concernant le 
port de la perruque. Dans certains cas, la perruque est vue comme un élément positif qui 
permet de dissimuler l’alopécie et de rester intégrée dans la société. Cependant, certaines 
patientes préfèrent ne pas porter de perruques car pour elles, son port est associé au 
cancer. Elles pensent donc être plus facilement identifiables comme malades et de plus, les 
trouvent inconfortables.  
Une seconde divergence concerne la signification que les patientes donnent à l’alopécie. 
Dans l’étude numéro cinq, nous avons pu relever que certaines femmes considèrent 
l’alopécie comme une conséquence inévitable du traitement. Elles ne l’associent donc pas à 
une souffrance et profitent de ce changement pour se réinventer une nouvelle image 
d’elles-mêmes. 
 

Propositions de recommandation et bonnes pratiques 
 
Par l’analyse de nos articles, nous avons déduit que la relation est la thématique clé. Il est 
nécessaire de créer un lien de confiance entre soignant et soigné, ainsi que d’offrir, en tant 
qu’infirmière, une approche individualisée et personnalisée pour chaque patiente. Nous 
cherchons à ce que la personne se confie afin de mieux l’aider à cibler sa problématique en 
priorisant ce qui est capital pour elle. L’infirmière doit donc être en présence vraie, il faut 
alors qu’elle se montre disponible, authentique, en ayant une écoute attentive du récit de 
l’expérience de la cliente. Elle accueille la description de la situation vécue par la patiente et 
place cette dernière au centre de ses préoccupations. L’infirmière porte attention à la 
qualité de vie de la cliente selon ses propres conceptions. Elle doit aussi respecter le rythme 
de la patiente dans l’expérience de l’alopécie, le but est de ne pas aller plus vite qu’elle et 
ainsi éviter des interprétations erronées.  
 

Une autre proposition de bonne pratique est de mieux préparer et de former les infirmières 
et les équipes de soins afin d’offrir une prise en charge de qualité. En effet, nous avons pu 
relever que diverses interventions étaient basées sur l’information et l’accompagnement 
infirmier. Nos études mettent en avant que les professionnels de la santé sous-estiment 
l’impact de l’alopécie, qu’ils devraient mieux considérer cet évènement traumatisant, lui 
prêter plus d’attention. [traduction libre] (Rosman, 2003, p. 338). Il est donc important de 
promouvoir l’information au personnel soignant en élaborant des documents [traduction 



29 
 

libre] (Frith, Harcourt & Fussell, 2007, p. 390) et en organisant des formations afin de mieux 
le sensibiliser à cette problématique et de lui donner des conseils de bonne pratique, 
comme l’application de la théorie de Parse afin d’être en présence vraie avec les patientes. 
 
Nous pouvons aussi relever une stigmatisation importante des personnes souffrant 
d’alopécie induite par la chimiothérapie par nos sociétés, ce qui entraîne une détresse 
encore plus importante. Divers articles démontrent que certaines personnes s’isolent et 
minimisent leurs activités sociales. En tant que futures infirmières, il nous parait important 
de réaliser des démarches de prévention et d’éducation au sein de la population afin de 
sensibiliser les personnes à la souffrance et à la détresse occasionnée par cette 
stigmatisation. 
  
Nos différentes lectures nous permettent de constater qu’une intervention préventive a 
toute sa place dans les bonnes pratiques. En effet, agir avant le début de la chimiothérapie 
et de l’alopécie permet d’anticiper le choc de la perte de cheveux ainsi que les traumatismes 
en lien et ainsi développer des stratégies d’ajustement. L’accompagnement infirmier et la 
relation sont donc au centre de cette intervention. En écoutant les attentes et les 
préoccupations de la patiente, il est ainsi possible de répondre à son besoin d’informations.  
  
Nos articles mettent aussi en évidence que lors de la repousse des cheveux, les femmes ont 
encore besoin d’un accompagnement. Même si ce processus est considéré comme un pas 
vers la guérison, les craintes de rechute sont toujours présentes. En effet, lors de notre 
rencontre, la personne interviewée nous a fait part d’un stress important une fois les 
traitements finis, la peur de ne pas être complètement guérie et de devoir tout 
recommencer. Elle nous décrit que selon elle, la prise en soins diminue une fois les cycles de 
chimiothérapies terminés. Elle a l’impression que pour le corps médical, le suivi cesse alors 
qu’elle aurait eu encore besoin d’être entourée par les soignants. Ces éléments nous 
démontrent, l’importance d’un maintien d’un soutien psychologique une fois les traitements 
achevés. 
 
Enfin, nous pouvons relever que les femmes vivant l’expérience de l’alopécie ont besoin de 
jouer un rôle actif dans la gestion de leur maladie, ce qui leur apporte un sentiment de 
contrôle et la mise en place de différentes stratégies d’ajustement.   
En tant que soignant, il est donc primordial de donner toutes les informations nécessaires 
aux patientes face à cette problématique et de les placer comme « actrices » de leur prise en 
soins afin qu’elles puissent faire leurs propres choix et ainsi favoriser leurs stratégies 
d’ajustement.   
 

Perspectives de recherche  
 
Au travers de cette revue littéraire, nous nous sommes rendu compte du réel impact de 
l’alopécie. Nous pouvons relever qu’il existe plusieurs études qualitatives à son sujet qui 
décrivent bien le phénomène et qui mettent en évidence les problématiques en lien avec 
l’implication et la compréhension des professionnels de la santé face à cette thématique. 
Cependant, il serait intéressant de réaliser d’autres recherches, avec un nombre plus 
important d’infirmières ainsi que la réalisation de recherches observatoires de la pratique 
infirmière afin d’identifier les bonnes pratiques concernant la gestion de la perte de cheveux 
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chez les patientes souffrant d’alopécie. De plus, nous n’avons trouvé aucune étude réalisée 
en Suisse sur l’alopécie et les stratégies de coping. Nous concluons donc que ce sujet n’est 
pas assez investigué dans notre pays.  
 

Il serait aussi intéressant de réaliser d’autres recherches avec un échantillon de participants 
plus important, ainsi que d’élargir les territoires d’études dans le but de mettre encore plus 
en avant la proportion de personnes concernées par cette problématique et d’augmenter la 
fiabilité des résultats.  
 

Afin de développer des interventions concrètes en lien avec les stratégies d’ajustement, 
d’autres recherches seraient nécessaires. Selon Choi et al. (2014), il serait important 
d’identifier les facteurs influençant la détresse face à l’alopécie afin de mettre en place des 
interventions capables de la diminuer. [traduction libre] (p.  1108). 
 

Limites de la revue de littérature  
 
Au terme de cette revue de littérature, il nous semble important de relever certaines limites. 
Il est essentiel de rappeler que les articles choisis proviennent d’études réalisées dans 
différents pays (Australie, Angleterre, Italie, Pays-Bas et Corée du Sud) et que leur système 
socio-sanitaire et l’accès aux soins leur sont propres et divergent les uns des autres, comme 
les perceptions de l’alopécie. Les résultats ne semblent donc pas être comparables à 
première vue. Cependant, les tendances des résultats ont démontré de nombreuses 
concordances et ainsi la possibilité d’une certaine transférabilité et généralisation de la 
problématique.  
 

De plus, le thème abordé n’est pas propre à la discipline infirmière. En effet, il concerne une 
pluralité de disciplines. Nous pouvons relever que l’infirmière a un rôle pivot face à cette 
problématique et que le travail de collaboration fait partie intégrante de sa discipline. 
En créant des liens entre les différents acteurs du système socio-sanitaire, cette 
collaboration interdisciplinaire permet d’apporter un suivi optimal face à l’alopécie et son 
impact sur la qualité de vie des patientes. 
 

Nous avons aussi dû faire face aux limites des articles choisis dont les faibles échantillons de 
participantes, les méthodes de recrutement et les territoires d’études restreints ne nous ont 
pas permis une réelle généralisation des résultats. Cependant, ils nous démontrent tous 
l’impact négatif de l’alopécie et le manque de soutien de la part des professionnels qui nous 
permet tout de même une généralisation à ce niveau. 
 

Pour finir, une limite que nous pouvons relever est qu’aucun de nos articles ne provient de 
Suisse. Cependant, selon les personnes que nous avons pu rencontrer, nous obtenons les 
mêmes résultats. Nous nous demandons donc si ces résultats sont suffisants et transférables 
à l'ensemble de la population en Suisse. 
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Conclusion  
 
Au terme de la rédaction de cette revue de littérature, nous allons mettre en avant 
l’importance de la recherche scientifique dans la profession infirmière et les apprentissages 
acquis tout au long de ce travail.  
 

Ce travail de Bachelor nous a permis de développer des savoirs en lien avec la recherche et 
de faire appel à de nombreuses connaissances que nous avons acquises durant ces trois 
années de formation. En effet, durant notre cursus nous avons pu nous rendre compte que 
la recherche en soins infirmiers joue un rôle important dans la discipline et nous avons pu 
nous apercevoir à quel point les données probantes sont utiles afin de développer une 
meilleure pratique, basée sur la réflexivité.  
 

Au travers des apprentissages méthodologiques, nous avons étendu nos connaissances de 
recherche avec l’utilisation des bases de données comme CINHAL et Medline. Nous nous 
sommes rendu compte de la richesse d’informations de ces banques de données et 
dorénavant son utilisation nous permettra de répondre à des problématiques que nous 
allons rencontrer sur le terrain en tant que futures professionnelles. 
 

Grâce à ce travail d’initiation à la recherche et aux outils pédagogiques utilisés, nous avons 
pu aiguiser notre esprit critique et notre sens d’analyse. En effet, il nous a fallu construire 
une problématique, puis mener notre recherche à l’aide de mots-clés que nous avons 
judicieusement choisis. Dans un deuxième temps, nous avons sélectionné dix articles 
scientifiques qui étaient récents et nous permettaient de répondre à notre problématique. 
Au fil de nos lectures, nous sommes parvenues à prendre de l’aisance, gagnant une 
meilleure compréhension et permettant une meilleure analyse de ces articles. 
 
Nous tenons aussi à souligner que les rencontres et interviews que nous avons réalisées avec 
les membres, à la Ligue vaudoise contre le cancer, ont apporté une richesse à notre travail et 
nous ont permis de nous projeter dans notre rôle professionnel et de mieux nous rendre 
compte des préoccupations des patients. 
 

Réalisant ce travail en binôme, nous avons dû faire preuve de coordination, de disponibilité, 
ainsi qu’une organisation rigoureuse. Notre collaboration s’est bien déroulée tout au long de 
cette recherche. Travailler à deux nous a permis d’avoir deux regards sur chaque étape de 
notre revue et de confronter nos idées afin d’enrichir notre réflexion et de la rendre la plus 
complète possible.  
 

Ce travail a fait mûrir en nous une réflexion quant à notre formation et à notre future 
pratique professionnelle. En effet, cela nous a permis de nous questionner sur la qualité des 
soins apportés aux personnes souffrant d’alopécie induite par la chimiothérapie et aussi sur 
l’importance de mettre en place des actions pour garantir le bien-être des clientes. En tant 
que futures infirmières nous devons questionner la pratique afin d’enrichir nos 
connaissances pour améliorer la qualité des soins et donc le bien-être des patients 
rencontrés. 
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Annexe  
 

Annexe 1 : Grille de lecture vierge  
 
Titre   

Mots-clés  

Type d’articles Étude qualitative ou quantitative 

Lieu de l’étude  

Objectifs de l’article  

Les 4 coins de l’article Nom de la revue :  
Date de parution :  
Auteurs :  
Résumé et titre : 
Résumé et titre convaincants et expliquant bien la thématique 
traitée dans l’article ? Cohérence entre le contenu du résumé 
et le titre ? 

Introduction  Concepts centraux, présentation du but de l’article ? 

Méthode Description précise de la méthode ? Présence de l’échantillon, 
des critères de sélection ? Méthode fiable ? 

Résultats Fiabilité des résultats : méthodes qui garantissent la fiabilité ? 
Présence de feed-back ? D’échanges avec  des pairs et des 
collègues ? 
Signification et importance des résultats : présence d’une 
description des phénomènes mal compris ? Discussion sur les 
limites et sur ce qui a pu influencer les résultats ? Les résultats 
sont-ils importants ou insignifiants ? Transférabilité des 
résultats qualitatifs, généralisations ? 
Répercussion des résultats : signification des résultats, 
répercussion sur la profession infirmière ? Quelles sont les 
applications éventuelles ? Faut-il entreprendre davantage de 
recherches ? 

Normes éthiques Respect de normes ? Quels signes nous montrent qu’elles ont 
été respectées ? 

Evaluation globale de l’article Présentation : clarté, précision, grammaire, logique de 
l’article, composition de l’article, tableaux et chiffres claires 
permettant une meilleure compréhension de l’article ? Style 
d’écriture ? Informations contenues en suffisance ? 
Interprétation : cohérence de cadres par rapport aux résultats 
? Effets des résultats sur la pratique infirmières ? La conclusion 
est-elle justifiée ? Les solutions apportées sont-elles justifiées 
? Comment les résultats de l’étude auraient pu être mieux mis 
en valeur ? Accord ou non avec les répercussions des résultats 
de l’étude ? 
Fiabilité – crédibilité : crédibilité de l’article. Article 
convaincant ? 
Importance pour la clinique : liens avec la clinique et la 
profession infirmière. 
Lien avec notre question de recherche : ce qu’on pense de 
l’étude et les liens qu’on tisse avec notre problématique. 

 


