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RÉSUMÉ 

Question de Recherche 

 
« Dans quelle mesure le massage contribue-t-il à la qualité de vie, chez les adultes et 
les personnes âgées, atteints de cancer, dans un contexte de soins palliatifs ? » 
 

Contexte 

 
Revue de littérature dans le cadre de l’obtention d’un titre de Bachelor en soins 
infirmiers. 
 

Synthèse des résultats 

 
Nous avons retenus huit articles au sujet d’une population de patients ayant comme 
pathologie un cancer. Les articles sélectionnés proposent tous différents massages 
tant dans la durée que dans le type. Mais de manière générale, une diminution de la 
douleur et de l’anxiété, ainsi qu’une amélioration du sommeil et de la qualité de vie a 
pu être relevée à court terme. 
 

Perspective pour la pratique 

 
Les médecines complémentaires se font de plus en plus place aux côtés de la médecine 
conventionnelle. Nous suggérons que le massage pourrait être une intervention simple 
à offrir aux patients. Il nécessite toutefois une formation de base portant sur le 
massage dans le contexte oncologique palliatif ceci afin que le soignant puisse se sentir 
en confiance et qu’il soit conscient des limites du massage.  
  

Perspective pour la recherche 
 

Il serait nécessaire d’envisager des recherches avec de plus grands échantillons de 
population, de pouvoir amener des études comparatives afin de mieux analyser les 
résultats pour un type de massage et aussi d’inclure plus de recherches s’appuyant sur 
des preuves biologiques. 
 
 
 

 

 
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. 
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1. INTRODUCTION 

Arrivant au terme de notre formation Bachelor en soins infirmiers, nous avons réalisé notre 

travail de fin d’étude sous la forme d’une revue de littérature.  

Nos expériences professionnelles et nos différents apprentissages nous ont amenés à nous 

questionner sur la pratique des soins. En effet, la posture réflexive du soignant est au cœur de 

nos compétences. 

Notre revue de littérature s’intéresse aux bienfaits du massage en soins palliatifs. L’intention 

principale de ce travail est de proposer « un état des lieux » de la recherche actuelle 

concernant notre thématique. Il s’agirait ensuite de discuter des résultats identifiés. 

Dans un premier temps, nous avons développé notre questionnement et ses enjeux pour la 

pratique en se basant sur le contexte socio-sanitaire suisse. Par la suite, nous avons mené des 

recherches dans les publications scientifiques, sélectionné huit articles sur la base de critères 

pré-établis et extrait les éléments les plus pertinents au regard de notre problématique. Dans 

un deuxième temps, nous avons regroupé les données sous la forme d’un tableau synoptique. 

Puis analysées et critiquées sous la forme d’une discussion, dans le but d’amener des 

perspectives pour la pratique, mais également des limites. Ensuite, nous avons relevé les 

limites de notre travail et suggéré de nouvelles perspectives de recherches.  

Finalement, nous avons identifié les différents apprentissages réalisés au travers de la 

construction de ce travail, et démontré les enjeux de la recherche en soins infirmiers pour la 

pratique clinique. 

2. PROBLÉMATIQUE 

Après ces trois années de formation, nous avons développé un intérêt particulier pour le 

domaine des soins palliatifs et les médecines complémentaires. Nos expériences durant les 

stages nous ont montré la difficulté des prises en charge de patients souffrant de pathologies 

incurables. Durant nos prestations de soins, nous avons pu constater auprès de plusieurs 

patients, l’importance du massage. En effet, à plusieurs reprises cette demande a été évoquée. 

C’est pourquoi, nous voulons apporter une contribution à cette offre en soins.  

Les soins palliatifs sont en plein développement en Suisse, depuis la création de la Société 

Suisse de Médecine Palliative en 1988. De plus, en 2009, la Confédération Helvétique a mis en 

place la première stratégie nationale afin d’incorporer les soins palliatifs dans le système de 

santé Suisse. En effet, selon la Revue médicale suisse, en 2011, « le cancer est responsable de 

30% des décès chez les hommes et de 23% chez les femmes, ce qui en fait la deuxième cause 

de décès en Suisse. » (Di Silvestro, Pugliesi, Pautex, 2011). 

Les soins palliatifs représentent un défi de santé publique actuel, ainsi que dans la pratique 

infirmière.  
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Outre leur intérêt croissant dans la société, les médecines complémentaires s’associent de plus 

en plus à la médecine conventionnelle, particulièrement lorsqu’une pathologie devient 

chronique. De nos jours, les traitements utilisés ne permettent pas toujours de répondre aux 

troubles fonctionnels ou pathologiques ou alors ils induisent des effets indésirables. Ces 

thérapies complémentaires se font donc davantage place aux côtés de la médecine 

conventionnelle et ce sont principalement les patients qui y recourent spontanément. 

Nous concernant, nous entendons par médecines complémentaires l’utilisation de médecines 

naturelles tels que les massages, associées à la médecine conventionnelle dans la prise en 

charge du patient. 

« Les médecines naturelles font intervenir tous les agents naturels, c’est-à-dire l’alimentation, 

les plantes, l’eau, les techniques manuelles, les réflexothérapies, etc. » (Stekel, 1999, p.8). 

Lors de nos premières réflexions, notre problématique se basait sur le concept du bien-être et 

du massage pour des personnes en fin de vie. La question était alors: « Dans quelle mesure le 

massage contribue-t-il au bien-être chez la personne en fin de vie ? »  

Au fil de l’avancée de notre travail de Bachelor, nous nous sommes rendues compte que le 

terme « fin de vie » était peu approprié.  

En effet, en soins palliatifs, tous les patients ne sont pas en « fin de vie » qui elle correspond 

plus à la phase finale des soins palliatifs et qui ne dure que quelques jours, voire quelques 

heures. C’est pourquoi, suite aux différentes recherches théoriques, nous avons ciblé une 

population d’adultes et de personnes-âgées dans un contexte palliatif. C’est-à-dire atteints de 

pathologies incurables mais ayant une espérance de vie de plusieurs jours, semaines, mois voir 

dans de très rares cas années. Nous avons également pris conscience que le terme « qualité de 

vie » revenait dans la majeur partie des définitions de soins palliatifs et qu’il serait donc 

judicieux d’opter pour ce terme à la place du « bien-être » qui est un terme plus ambigu.  

Après réflexion, nous avons élaboré la question suivante : « Dans quelle mesure le massage 

contribue-t-il à la qualité de vie, chez les adultes et personnes âgées atteints de cancer, dans 

un contexte de soins palliatifs ? » 
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3. DÉFINITION DES CONCEPTS ET CONNAISSANCES THÉORIQUES 

3.1 SOINS PALLIATIFS 

Pour commencer, il est important de comprendre l’origine des soins palliatifs. Nous allons 

nous référer à Jouteau-Neves et al. (2009) pour la partie historique.  

En 1967, l’ouverture de l’hospice de Saint-Christopher à Londres, créé par Cicely Saunders 

(1918-2005), a permis d’introduire le terme « hospice » dans les soins. C’est elle qui est à 

l’origine du mouvement des hospices anglais. Elle est aujourd’hui reconnue comme fondatrice 

du mouvement des soins palliatifs. Elle a également amené le concept de « total pain » dans 

les soins, qui consiste à prendre en compte les caractères multidimensionnels de la douleur, 

comprenant des composantes physiologiques, pathologiques, psychiques, sociales, spirituelles 

et philosophiques. La recherche en soins palliatif ainsi que la littérature a également permis le 

développement du concept des soins palliatifs. 

C’est vers le 19ème siècle que les hôpitaux publics s’intéressent à la prise en charge des patients 

atteints de cancer. En Suisse romande, suite à l’exemple du St-Christopher Hospice de Londres, 

apparaît progressivement des unités hospitalières intégrant des soins palliatifs. Cela 

commence en 1983 avec le Dr. Charles-Henri Rapin (1947-2008)  qui ouvre une unité de soins 

palliatifs au Centre de Soins Continus dans le canton de Genève. En 1988, c’est dans le canton 

de Vaud que se crée une unité de soins palliatifs nommée Rive-Neuve, fondée par Danielle et 

Paul Beck en association avec le Dr. Barrelet. C’est la même année que se constitue l’ 

« Association Européenne des Soins Palliatifs » (EAPC) en Europe et la naissance de 

la  « Société Suisse de Médecine Palliative » (SSMP). En 1990 a lieu le premier Congrès 

Européen des soins palliatifs à Paris. Une année plus tard, la « Société Française 

d’Accompagnement et de Soins Palliatifs » (SFAP) fut mise sur pied et en 1992 celle de l’ 

« Union Nationale des Associations de Soins Palliatifs » (UNASP). 

En 1995, la SSMP modifie son appellation en « Société Suisse de Médecine et de Soins 

Palliatifs » (SSMSP). 

Le Manifeste de Fribourg soutiendra dès 2001 les soins palliatifs. En effet, il a pour but durant 

cinq années consécutives de promouvoir des axes de développement des soins palliatifs. Il 

s’agit principalement de les intégrer dans le système de santé et d’assurer une qualité des 

soins.  

Le canton de Vaud se montre exemplaire car il a mis en place dès 2003 un programme 

cantonal pour le développement des soins palliatifs. Il consiste à faire bénéficier des soins 

palliatifs à toute personne étant dans le besoin et d’en assurer son développement tant dans 

le monde professionnel que publique. Depuis 2006, la SSMSP se nomme « palliative.ch ». 

Depuis, principalement dans le canton de Vaud, plusieurs unités ce sont créées tant 

hospitalières, extrahospitalières, qu’ambulatoires. (Service de la santé publique du canton de 

Vaud, 2004). 
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La Stratégie nationale 2010-2012 en matière de soins palliatifs a été approuvée par la 

Confédération Helvétique et les cantons. En effet, ils ont décidé de promouvoir les soins 

palliatifs en mettant en place une Stratégie nationale, dont les résultats sont attendus pour 

2017. Elle se base principalement sur la promotion des soins palliatifs et la mise en œuvre de 

mesures dans six domaines différents qui sont : la recherche, la formation, la sensibilisation, 

les soins, le financement et le domaine transversal. (Office fédéral de la santé publique, 

2009).En 2011, le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) ouvre sa première unité de 

soins palliatifs. (Palliative vs, 2012-2014).  

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) donne en 2002, la définition suivante pour cette 

discipline (cité dans Jouteau-Neves et al. 2009, p.5) : 

les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille, 

face aux conséquences d’une maladie potentiellement mortelle, par la prévention et le 

soulagement de la souffrance, identifiée précocement et évaluée avec précision, par le 

traitement de la douleur et des autres problèmes physiques, psychologiques et 

spirituels qui lui sont liés . [Ajout personnel des italiques]. 

Selon palliative.ch (cité dans Rivier et al., 2008),  les soins palliatifs proposent une prise en 

charge globale des personnes gravement malades ou en fin de vie et ceci à tout âge. Ils ont 

pour but d’offrir une qualité de vie et un confort les meilleurs possibles, ainsi que de vivre au 

mieux le moment présent, sans pour autant prolonger la vie.  

Selon la Fondation de Rive-Neuve, les soins palliatifs ont comme philosophie de pouvoir 

maîtriser les symptômes majeurs, offrir une antalgie efficace, accompagner les patients et 

leurs proches dans le deuil, respecter les valeurs de chacun, respecter la mort, être convivial, 

permettre au patient de se sentir libre en organisant des congés à son domicile et offrir des 

soins de qualité. (Fondation Riveneuve, n.d.).  

Selon l’Office fédéral de la santé publique et la conférence suisse des directrices et directeurs 

cantonaux de la santé (OFSP, CSDCS, 2010), il y a deux types d’offre en soins sur lesquelles les 

structures de soins palliatifs se sont basées. Il y a les soins palliatifs de premier recours qui font 

référence aux patients dont l’état est stable et qui n’ont pas besoin d’un suivi particulier. Puis, 

ceux spécialisés qui concernent les patients avec un état instable et dont il faut assurer un suivi 

thérapeutique à but de stabiliser les symptômes existants, ainsi que de soulager les proches. 

La phase palliative est différente de la phase curative. «Est dénommée curative, la phase 

durant laquelle les traitements sont délivrés avec un objectif de guérison » ; « est dénommée 

palliative, la phase durant laquelle l’objectif prioritaire des traitements est l’amélioration de la 

qualité de vie. Les traitements spécifiques sont encore appliqués avec l’objectif d’une réponse 

temporaire et/ou partielle, d’une stabilisation de la maladie et/ou d’une amélioration de la 

qualité de vie.» (Aubry, D’hérouville, Dayde & Hirsch, 2005).  

Il faut savoir que la période dite « palliative » peut s’accompagner de traitements curatifs. En 

effet, certains patients se trouvant hospitalisés dans un service de soins palliatifs peuvent 

continuer à bénéficier, en même temps, de traitements à visées curatives. Ils peuvent 

poursuivre des séances de chimiothérapie ou de radiothérapie mais dans le but d’assurer un 
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confort physique. C’est ainsi que la radiothérapie peut avoir pour objectif de diminuer le 

diamètre de la tumeur afin d’éviter des symptômes de compression tels que les douleurs ou la 

dyspnée. 

En ce qui concerne les différentes phases palliatives, selon l’association pallitive.ch 

(n.d.), la phase terminale est « dans la majorité des cas la période des dernières 

semaines, quelquefois des derniers mois, durant laquelle l’activité des patients est de 

plus en plus restreinte en raison de la maladie, malgré un traitement antidouleur et 

des soins efficaces. Le stade final comprend les dernières heures ou les derniers jours 

de la vie. »  

3.2 QUALITÉ DE VIE 

Le concept de qualité de vie est large et complexe. Il est proche du concept du bien-être, 

toutefois nous avons décidé de développer le concept de qualité de vie car il est au centre de 

la notion des soins palliatifs.  

Ce concept englobe deux composantes fondamentales: subjectivité et multi-dimensionnalité. 

Par subjectivité, on entend une qualité de vie  propre à chaque individu. Que pour être évaluée 

de façon optimale, il faut se référer directement à la personne sur ses perceptions liées à sa 

maladie. La multi-dimensionnalité englobe le bien-être physique, fonctionnel, émotionnel et 

social.  (Cella, 2007). 

Selon Rivier et al. (2008), « La qualité de vie est propre à chaque individu, elle dépend de son 

expérience de vie, de ses valeurs, de ce qui fonde son identité. » (p.75). 

Selon www.who.int (cité dans Rivier et al., 2008) :  

On définit la qualité de vie en relation avec la santé […] dans quatre domaines : le bien-

être fonctionnel, émotionnel, social et somatique, où le bien-être se définit comme : 

«…une sensation agréable procurée par la satisfaction de besoins physiques, l’absence 

de tensions psychiques. […]»(Le petit Robert, cité dans Rivier et al., 2008). L’OMS lie le 

bien-être à la définition de la santé : « état de complet bien-être physique, mentale et 

social, et  elle - la santé - ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou 

d’infirmité. » (pp.75-76). 

« Favoriser ou permettre le bien-être implique de connaître les besoins d’un patient et de les 

satisfaire : cette double démarche devrait contribuer à améliorer autant que possible la qualité 

de vie du patient, objectif premier des soins palliatifs. »(p.76). 

L’OMS précise que les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des 

patients et de leur famille, en évaluant et en traitant l’ensemble des symptômes dans 

une approche bio-psycho-social […]. La souffrance vécue en soins palliatifs ne concerne 

pas seulement les symptômes physiques et l’angoisse mais également la perte 

d’autonomie amenant à la dépendance. Les soins infirmiers jouent un rôle de 

continuité de la vie visant une qualité des soins. (Eugne, 2011, p.48). 
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Selon Rivier et al. (2008), l’OMS a créé un instrument pour mesurer la qualité de vie,  il 

comporte six domaines : 

· « Santé physique  

· Santé psychologique 

· Niveau d’indépendance 

· Relations sociales 

· Environnement 

· Spiritualité, religion, croyances personnelles » (p.75). 

La qualité de vie peut se mesurer de manière qualitative par des entretiens psychologiques ou 

de manière quantitative avec des outils psychométriques qui comprennent des échelles ou 

questionnaires standardisés, mais ces derniers mesurent la qualité de vie de manière plus 

restrictive. Comme outil de mesure, on se réfère souvent au WHOQOL (WHO Quality Of Life ), 

avec 100 items qui se basent sur les six domaines nommés ci-dessus. Cet outil créé en 1991 par 

le groupe de travail de l’OMS est dédié à la qualité de vie, lié à la santé et à sa mesure. (OMS, 

1997). 

« La préservation de la qualité de vie est désormais une attente majeure pour la population et 

reste un objectif central pour les professionnels de santé […] et est devenue un indicateur 

incontournable dans le domaine de la santé depuis la seconde moitié du 20ème siècle. » 

(Debout, 2011, pp.31-32). 

Ainsi, « de nombreuses études ont montré combien les perceptions des patients influencent 

l’utilisation des services, des traitements et de leurs conséquences sur l’état de santé des 

sujets. » (Debout, 2011, p.35).  

Une de ces études a retenu notre intention. Il s’agit d’une recherche faite par la psychologue 

de Rive-Neuve sur les représentations de la qualité de vie des patients bénéficiant de soins 

palliatifs.  

Selon Fernandez-Petite, psychologue à la Fondation Rive-Neuve : 

Les points principaux qui améliorent cette qualité de vie sont très largement liés aux 

éléments relationnels que les patients vivent tant avec leur proche, avec les autres 

patients et la fondation qu’avec l’équipe de Rive-Neuve. Il est important de noter que 

la gestion de la douleur contribue également à la qualité de vie contrairement à 

d’autres symptômes tels que les nausées, l’asthénie, etc. 

Face aux éléments exprimés par les patients, il est possible d’affirmer que les principes 

fondamentaux préconisés par la société Suisse de soins palliatifs (actuellement 

palliative.ch) sont respectés par une prise en charge multidimensionnelle (bio-psycho-

social et spirituel), le contrôle des symptômes, l’empathie et le respect ainsi que 

l’autonomie et la dignité. Ces principes doivent être garantis aux patients pour leur 

assurer une bonne qualité de vie. Grâce aux facteurs qui sont mis en avant par les 

patients, il est également essentiel de retenir que les facteurs qui procurent la qualité 

de vie au patient ne se fondent de loin pas uniquement sur une gestion des 
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symptômes. Incontestablement, la gestion des symptômes majeurs (surtout de la 

douleur) reste extrêmement importante pour les patients mais ne représente pas la 

garantie suffisante d’une qualité de vie.  (p.110).  

3.3 MASSAGE COMME THERAPIE COMPLÉMENTAIRE 

Selon Célestin-Lhopiteau et Thibault-Wanquet (2006) les massages datent très 

certainement des origines de l’homme. Les Grecs et les Romains les connaissaient 

déjà. Le toucher est un des premiers sens stimulé chez le nouveau-né lorsqu’il est mis 

dans les bras de sa mère. Des études ont démontré que l’être humain a besoin du 

contact de la peau pour survivre. (p.127).  

Compte tenu de l’universalité du massage sur tous les continents et dans toutes les 

civilisations, il existe de nombreuses écoles basées sur des conceptions philosophiques et 

historiques variées. De manière globale, les massages de courte durée (15min) ont pour 

objectif de diminuer le stress et de faciliter la communication alors que les massages de longue 

durée ont pour but de favoriser une détente profonde à la fois au niveau physique et mental et 

agit sur le système musculaire, nerveux, énergétique, psychologique ainsi que sur les réflexes 

et la circulation sanguine et lymphatique. Le massage exige du soignant qu’il soit toujours 

disponible, respectueux de ses sentiments et de ses émotions. Cela nécessite un apprentissage 

continu qui entre dans un soin tant technique que relationnel. (Célestin-Lhopiteau & Thibault-

Wanquet, 2006).  

Le massage fait partie des méthodes dites « psycho-corporelles » qui comprennent l’ensemble 

des approches psychothérapeutiques partant du corps ou s’en servant comme médiation dans 

un but prophylactique et préventif. Il permet au patient de revenir à ses sensations afin de 

commencer à lâcher prise, renoncer à la tentation du contrôle. Ces techniques psycho-

corporelles permettent plus précisément la réduction des tensions musculaires, émotionnelles 

et psychiques. Il offre également une meilleure communication et un travail sur la relation 

associés à un moment de concentration et de calme. (Célestin-Lhopiteau & Thibault-Wanquet, 

2006). 

Il s’agit d’une technique naturelle et souvent même innée qui pourrait amener un bien-être à 

toutes personnes hospitalisées ou non, notamment pour les patients en service de soins 

palliatifs. Chacun est en droit d’y avoir un libre accès. (Célestin-Lhopiteau & Thibault-Wanquet, 

2006). 

Dans le cadre de notre Bachelor Thesis, nous abordons le massage doux des tissus. Le massage 

doux est effectué avec des mouvements lents, une légère pression sur la peau et des 

mouvements circulatoires. Cette pratique est à visée relaxante et de confort. Compte tenu de 

nos connaissances anatomiques, le massage peut être prodigué de manière intuitive. Une 

formation complémentaire peut-être bénéfique, si un soignant en ressent le besoin afin de se 

sentir plus à l’aise, ou si la politique de l’établissement le demande. 

L’effet majeur du massage se trouve autant dans la relation qui s’établit entre celui qui masse 

et celui qui est massé. Ce résultat non quantifiable, subjectif et flou, entraîne 
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systématiquement, en raison des difficultés à bien cerner sa nature, à considérer le massage 

comme quelque chose d’un peu « magique » peut-être. Alors pourquoi le massage amène-t-il 

autant de bien être ? Parce que la situation particulière, le climat de confiance, une certaine 

intimité, permettent une meilleure écoute et une prise en charge, ce que ne peuvent pas 

toujours les autres disciplines thérapeutiques, ou tout simplement les situations quotidiennes. 

Le massage est un moment privilégié pour la relation. (Savatofski, 1986). 

À ce titre, le toucher est un élément de communication fondamental qui permet de 

développer de meilleures qualités communicatives et d’enrichir la pratique au niveau 

relationnel. Il nous semble que dans le contexte des soins infirmiers, notamment en soins 

aigus, ce paramètre est souvent négligé.  

Le toucher bienveillant permet de montrer notre empathie aux patients et à leurs proches, 

ceci afin de les rendre plus à l’aise à dévoiler leurs angoisses et leur détresse. Le toucher par le 

massage peut constituer une part importante de l’accompagnement des patients mais leurs 

besoins doivent être évalués car la proximité  avec un patient peut être vue comme une 

intrusion. Il est donc important de considérer chaque individu comme tel mais aussi de 

percevoir précisément comment il interprète et perçoit ce toucher. Si celui-ci est vu comme 

une intrusion, il n’y aurait aucun bénéfice à pratiquer le massage. 

En soins palliatifs, mieux comprendre la richesse de la communication verbale et non-

verbale est à la base de la démarche relationnelle avec le patient en fin de vie. Dans un 

contexte de soins palliatifs, lorsque les mots n’ont plus vraiment de sens, lorsque notre 

savoir se heurte à une grande impuissance, il est encore possible d’entrer dans un 

univers complexe où le contact, le regard, l’expression corporelle deviennent les seuls 

messages d’une communication profonde avec l’autre. [Ajout personnel des italiques]. 

(Société française d’accompagnement et de soins palliatifs, cité dans Boegli & Cabotte, 

2006, p.46).  

4. MÉTHODE 

Dans ce chapitre, nous allons présenter la méthodologie utilisée pour la réalisation de cette 

revue de littérature. Les premières ressources exploitées sont les bases de données 

scientifiques. Elles nous ont permis de trouver tous nos articles scientifiques sur lesquels nous 

nous sommes basées pour réaliser le présent document. Nous avons également consulté 

divers ouvrages non-scientifiques tels que des livres ou des périodiques professionnels qui 

nous ont permis de compléter nos savoirs théoriques et faire des liens entre notre 

problématique et la pratique.  
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4.1 BASES DE DONNÉES  

Dans le cadre de nos recherches d’articles scientifiques nous nous sommes axées sur deux 

bases de données spécialisées dans le domaine médical :  

-CINHAL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) est une base de données 

bibliographiques spécialisée dans les disciplines des sciences infirmières et paramédicales. Elle 

comprend différents types de supports tels que des articles de périodiques, des livres et des 

thèses.  

-Medline (Medical literature On-Line) répertorie des données bibliographiques issues des 

domaines biomédicaux depuis 1966 et est réactualisée quotidiennement. La base de données 

est produite par U.S. National Library of Medicine. Une version gratuite nommée Pubmed est 

disponible sur internet. (Centre de Documentation, 2013).  

En ce qui nous concerne, nous avons commencé à faire nos recherches sur CINHAL. Nous 

avons trouvé de nombreux articles qui correspondaient à notre problématique. Par la suite, 

nous avons effectué des recherches sur Pubmed. Les articles pré-sélectionnés étaient 

identiques à ceux de la première base de données. CINHAL étant spécialisée dans les 

disciplines des sciences infirmières, nous y avons trouvé des éléments qui correspondaient 

davantage à notre problématique sachant que le concept de massage est plus développé dans 

le domaine infirmier et paramédical que médical.  

4.2 MOTS-CLÉS 

Pour toutes recherches sur les bases de données, il est nécessaire de déterminer les mots-clés 

utilisés pour la recherche de littérature. Cela permet de cibler les articles scientifiques en lien 

avec notre problématique. Les mots-clés utilisés sont :  

Mesh anglais Mesh français 

· Massage 

· Palliative care 

· Nursing care 

· Nursing practice 

· Soft massage 

· Cancer 

· End of life 

· Quality of life 

· Benefits of massage 

· Well being 

· relationship 

· Massage 

· Soins palliatifs 

· Soins infirmier 

· Pratique infirmière 

· Massage doux 

· Cancer 

· Fin de vie 

· Qualité de vie 

· Bénéfices des massages 

· Bien-être 

· Relation  

Lors de la réalisation de notre travail de Bachelor nous avons utilisé une revue de littérature. 

En parcourant la liste bibliographique de celle-ci, trois références intéressantes ont été 

relevées puis analysées et  sélectionnées.  
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4.3 PÉRIODIQUES ET OUVRAGES CONSULTÉS  

Dans un premier temps, nous avons consulté différents ouvrages tels que des livres, des 

revues professionnelles accessibles au centre de documentation de l’école (CEDOC) et des 

sites internet (palliative.ch, OMS, OFSP) afin de préciser nos différents concepts et de relier 

notre problématique à la pratique. 

5. SÉLECTION DES ARTICLES 

Sachant qu’aujourd’hui la majorité de la population désire finir ses jours à domicile, nous 

avons décidé de prendre en considération les articles scientifiques portant non seulement sur 

les soins palliatifs dans un établissement spécialisé mais aussi à domicile. Nous savons 

actuellement qu’une pénurie de places dans ce type d’établissement est de plus en plus 

présente et que les listes d’attente le prouvent. Notre réflexion a aussi été d’exclure les 

enfants et adolescents car de notre point de vue, la prise en charge est différente et de ce fait 

les résultats de recherche ne peuvent pas être appliqués à la population ciblée. En ce qui 

concerne la période de publication, nous avons décidé de retenir uniquement des articles 

élaborés sur ces dix dernières années. La médecine évoluant rapidement depuis plusieurs 

années, nous voulons éviter des résultats caducs. Dans notre sélection d’articles, nous avons 

pensé qu’il était intéressant de prendre en compte tant la vision des patients que des 

professionnels. Cela nous permet ainsi d’avoir une meilleure vision de l’application des 

résultats dans la pratique. Il est à souligner que tous nos articles retenus portent sur le cancer 

et ce, par manque d’articles portant sur d’autres pathologies rencontrées en soins palliatifs.  

CRITÈRES D’INCLUSION : 

Contexte: Les soins palliatifs en institution et à domicile 

La population: Les adultes et personnes-âgées 

Langue: en anglais et français pour des questions de compréhension 

Date: Entre 2003-2013 

Article: Se basant sur le point de vue des patients ou des professionnels  

CRITÈRES D’EXCLUSION : 

Contexte : EMS 

La population : les enfants de 0 à 18 ans 

Date : inférieur à 2003 

Article : les articles non-scientifiques 
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5.1. RÉSULTATS 

Après les différentes recherches d’articles scientifiques et avec l’utilisation des différents 

Mesh, nous avons retenu 52 articles qui pourraient avoir un lien avec notre problématique. Au 

vu du nombre de résultats, nous avons décidé d’établir des critères d’inclusion et d’exclusion 

en se référant à nos concepts spécifiques. Grâce à ces critères, seul 27 articles ont été 

sélectionnés. Par la suite, nous avons fait un survol des résumés et des mots-clés principaux de 

chaque article. Le tri final s’est porté sur 8 articles en lien direct avec notre problématique.  

6. ANALYSE CRITIQUE DES ARTICLES 

6.1. ARTICLE 1 

A ONE-DAY EDUCATION IN SOFT TISSUE MASSAGE : EXPERIENCES AND OPINIONS 

AS EVALUATED BY NURSING STAFF IN PALLIATIVE CARE.  

Cet article, datant de 2008, est issu de la revue Palliative and Supportive Care. La qualité de la 

revue et la date récente de parution furent des critères évidents. Les auteurs de cette étude 

sont une infirmière, une infirmière doctorante et deux médecins avec doctorat. Cette équipe 

travaille dans le domaine de l’oncologie et des soins palliatifs en Suède. Ils sont donc qualifiés 

dans cette discipline et  formés à la recherche.  

L’article cherche à clarifier les expériences et opinions des infirmières concernant une journée 

de formation à un cours de massage doux et de mettre en lumière leur motivation à employer 

le massage dans leur pratique. Les auteurs ont utilisé la méthode « focus groupe ».  

Au total 135 participants de trois unités de soins palliatifs de Suède ont assisté à la journée de 

cours. Parmi ces participants, il y avait trente infirmières. Pour l’analyse des données, une 

approche qualitative est utilisée. L’étude a reçu l’approbation étique du comité droit et 

éthique de l’hôpital universitaire Karolinska, Stockholm en Suède.  

Le premier auteur a informé les infirmières chefs de chaque unité du contenu du cours. Puis, 

chaque infirmière cheffe a fait suivre à son équipe. Le cours était obligatoire et divisé en deux 

parties : la première partie introduisait la théorie et la deuxième portait sur la pratique. Il était 

donné par un masseur professionnel et l’auteur était présent. Quatre semaines après le cours, 

les discussions avec les groupes ont commencé. Chaque interview est enregistrée et menée 

par le co-auteur avec un observateur présent. 

Pour l’analyse des données, une approche qualitative est utilisée. Elle se compose de quatre 

étapes : Les interviews sont lues et les thèmes identifiés ; les réponses sont lues pour identifier 

des segments significatifs, des unités de sens, et des catégories préliminaires ; les catégories 

sont examinées et comparées afin de trouver les éléments centraux ; les catégories finales 

sont comparées afin d’éviter les chevauchements.  
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Pour renforcer la fiabilité de l’étude, les résultats de l’analyse sont évalués et comparés par les 

quatre auteurs. Des séminaires ont aussi été organisés afin d’avoir un compte rendu par les 

pairs. Certains de ces résultats sont présentés sous une forme semi-quantitative pour clarifier 

et décrire les écarts. Ceux présentés ne concernent que les trente infirmiers. Malgré cela, les 

données sont imprécises, les auteurs utilisent des termes flous. Sachant que le cours est 

obligatoire, ces résultats sont biaisés.  

Néanmoins nous avons décidé de garder cet article, car il explique précisément ce qui s’est fait 

durant cette journée de cours et l’étude permet de voir l’impact de cette journée ainsi que les 

attitudes des infirmières à l’égard du corps en soins infirmiers.  

6.2. ARTICLE 2 

TO FIND INNER PEACE : SOFT MASSAGE AS AN ESTABLISHED AND INTEGRATED 

PART OF PALLIATIVE CARE 

Cet article dont le but est d’explorer la manière dont le massage doux, prodigué comme une 

partie établie et intégrée des soins palliatifs à domicile, est expérimenté par les personnes 

souffrant d’un cancer incurable. Il date de 2009 et est issu de la revue International Journal of 

Palliative Nursing. Il provient donc d’une revue compétente en soins infirmier dans le contexte 

des soins palliatifs. Les auteurs de cette étude sont deux infirmières doctorantes et une 

professeure en soins infirmiers. Les auteurs publient régulièrement des articles et revues 

scientifiques dans le domaine des soins palliatifs et des massages doux. Elles sont donc une 

référence dans ce domaine.  

L’approche utilisée pour réaliser cette recherche fut celle de la phénoménologie. Pour explorer 

comment les participants vivent leur réalité, les auteurs ont utilisé une perspective subjective, 

soit une approche réfléchie du vécu. La perspective est basée sur le philosophe Husserl van 

Manen (1990) qui suggère que la recherche sur l’humain doit refléter le temps vécu, l’espace 

vécu, le vécu du corps et le vécu des relations humaines. En utilisant le terme « vécu », 

l’intention est de capter l’expérience des personnes plutôt que les faits objectifs. L’étude a 

reçu l’approbation éthique du Comité Ethique de Recherches de Southeast.  

L’échantillon est composé de cinq femmes et trois hommes âgés entre 48 et 82 ans. Les 

critères d’inclusion étaient de recevoir cinq fois un massage, avoir un cancer incurable, être 

âgé de plus de 18 ans, parler suédois et de participer à une interview.  

La collecte des données s’est faite à travers les interviews. Chacun commençait par la question 

«  pourriez-vous me décrire votre expérience à recevoir des massages ? ». Les attitudes non-

verbales tels que les pauses, soupirs ou pleurs ont été notifiées afin d’interpréter les émotions. 

Les interviews ont été retranscrits mot pour mot.  

Concernant l’analyse des données, les déclarations ont été classées dans un premier temps en 

trois thèmes : le vécu des relations humaines, le temps et l’espace vécu. Dans un deuxième 

temps, les déclarations ont été classées dans le passé, présent ou futur.  
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Les résultats  sont présentés par catégorie : être digne (vécu des relations humaines) ; devenir 

libre (vécu du corps) ; partir à la dérive (vécu du temps et de l’espace). La catégorie « être 

digne » est très intéressante, car elle remet en question l’efficacité du massage.  

6.3. ARTICLE 3 

PROVIDING MASSAGE THERAPY FOR PEOPLE WITH ADVANCED CANCER : WHAT TO 

EXPECT 

Datant de 2009, cet article est issu de la revue The Journal of Alternative and Complementary 

Medicine. Les cinq auteurs se composent d’une infirmière avec un doctorat, de deux 

infirmières avec un master, d’une docteure en santé et sciences du comportement et d’un 

médecin.  

Le but de l’étude consiste à examiner l’efficacité de la thérapie par le massage pour diminuer 

la douleur, améliorer la qualité de vie et diminuer les symptômes de détresse chez les 

personnes atteintes d’un cancer avancé.  

L’échantillon se compose de participants adultes parlant anglais, avec un cancer avancé et qui 

souffrent de douleurs modérées. Ils ont reçu des massages ou du toucher simple en l’espace 

de deux  semaines. Le massage consiste en l’effleurage et le pétrissage. En revanche le toucher 

simple consiste en de légères pressions sur dix localisations spécifiques. Les résultats ont été 

collectés avant et après le traitement. Puis à une semaine, deux semaines, et une semaine 

après la fin de l’étude. Il y a 151 participants. 115 participants ont reçu le traitement à domicile 

et 36 dans un établissement de soins. 

Les données étant à la fois qualitatives et quantitatives, une analyse mixte a été employée 

incluant une analyse quantitative descriptive et comparative, ainsi qu’une analyse qualitative 

des données narratives. 

Les résultats sont présentés par items : position plus confortable pour recevoir le massage ; 

commentaires importants des patients avant le traitement (problèmes physiques et 

physiologiques, problèmes psychologiques et psychosociaux) ; environnement du traitement ; 

position et mouvement ; parties du corps traitées ; événements indésirables et fin du 

traitement.  

Les points négatifs de cet article, au niveau de la forme, sont l’absence de mots clés, et de 

précisions concernant la récolte de données dans la méthodologie. Néanmoins, nous avons 

décidé de le retenir car il détaille les parties du corps massées et à quelle fréquence, ainsi que 

l’environnement, les positions et les problèmes physiques présents. L’article amène aussi la 

notion du toucher négatif envers le corps (cathéter, injections, piqûres à répétition. Etc.) Nous 

n’avons pas trouvé d’autres articles pouvant le remplacer.  
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6.4. ARTICLE 4 

THE EXISTENTIAL EXPERIENCES OF RECEIVING SOFT TISSUE MASSAGE 

Cet article dont le but est d’explorer comment les patients, en soins palliatifs à domicile, 

perçoivent le toucher physique sous la forme du massage doux des tissus, date de 2009. Il est 

issu de la revue Support Care Cancer.  

Parmi les auteurs, il y a deux infirmières doctorantes, une professeure à l’université de 

Stockholm et un professeur en médecine.  

Les critères d’inclusion pour les participants sont : patients avec un cancer avancé, suivi par les 

soins palliatifs mais vivant à domicile et parlant suédois. 25 d’entre eux ont été retenus mais 3 

sont décédés en cours de l’étude. Le groupe est formé de 14 femmes et 8 hommes âgés de 41 

à 76 ans. 

Chaque participant a été vu pour un premier rendez-vous avec l’infirmière de soins à domicile 

pour établir les modalités d’accompagnement. Ensuite, la session de massage s’est effectuée 

sur deux semaines, 4 jours durant la première semaine et 5 jours la deuxième semaine. Les 

massages proposés étaient le corps entier, le dos, les mains ou les pieds. Ils ont été effectués 

avec des mouvements lents, pressions légères ainsi que des mouvements circulaires faits avec 

les mains. Une huile de massage a été utilisée, les participants ont choisi la senteur (citrus ou 

aubépine). Les cessions se sont effectuées soit au lit soit sur une chaise (choix du participant).  

Après la session de massage un entretien a été effectué. Il a été mené par une personne 

extérieure à l’étude mais avec une grande expérience des soins palliatifs et des interviews. La 

première question portait sur: « pouvez-vous me dire votre expérience à recevoir des 

massages doux des tissus ? ». L’animateur posait des questions de relance basées sur 

l’utilisation des descriptions des participants, il a utilisé la validation dialogique pour capturer 

les expériences.  

Les interviews ont été analysées avec une méthode qualitative et une approche 

herméneutique avec un focus sur l’interprétation. Une première lecture (naïve) a été réalisée 

pour obtenir la première impression. Il en a suivi une analyse structurée. 

L’étude a reçu l’approbation éthique du comité droit et éthique de l’institut Karolinska, 

Stockholm en Suède.  

Les résultats sont présentés par catégories : une sensation de complète tranquillité et une 

expérience d’attention prévenante / gentille.  
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6.5. ARTICLE 5 

MASSAGE THERAPY FOR PATIENTS WITH METASTATIC CANCER : A PILOT 

RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL 

Cet article est paru en 2013 dans la revue The Journal of Alternative and Complementary 

Medicin. Il provient  d’une revue spécialisée dans les médecines alternatives et 

complémentaires. Il a comme objectif de déterminer la faisabilité de la pratique des massages 

thérapeutiques à domicile ainsi que ses effets pour les patients atteints de cancer 

métastatiques. Cet essai pilote contrôlé et randomisé a été réalisé par six auteurs au total, 

dont deux étant infirmières doctorantes, trois auteurs ayant un doctorat en médecine et dont 

un avec l’obtention d’un master en santé. Parmi ces auteurs, deux d’entre eux ont aussi une 

licence en thérapie de massage. 

Les protocoles et les procédures ont été examinés et approuvés par le BIDMC (Institutional 

Review Board), le comité des investigations cliniques. Cette étude a eu lieu à Boston (USA).  

L’approche utilisée pour réaliser cette recherche fut celle de la phénoménologie à type 

quantitatif car, c’est un essai contrôlé randomisé où ils prennent en compte les résultats sous 

forme de statistique.  

Concernant l’échantillon, l’étude a retenu 39 patients avec un âge moyen de 55 ans ayant un 

diagnostic de métastases, une survie évaluée entre deux  à six mois et vivant à domicile.  

Quant à la méthode, le groupe de patients a été divisé en trois : 20  pour le massage, 10 pour 

le « non-contact » et 9 pour les soins habituels. Les massages ont étés effectués par des 

massothérapeutes professionnels avec un minimum de trois ans d’expérience, ainsi qu’une 

expérience avec des patients en fin de vie. Ils devaient posséder une formation certifiée. Les 

interventions du massage ont durées 15 à 45 minutes selon la préférence de chaque sujet et 

ceci durant trois jours à domicile. 

Ils ont regroupé les résultats sous forme de tableau comprenant les résultats primaires qui 

font référence à la douleur, l’anxiété et la vigilance. Pour la douleur, ils ont aussi utilisé le 

« Brief Pain Inventory (BPI) », pour l’anxiété, l’échelle « State-Trait Anxiety Inventory  (STAI) ». 

Pour les résultats secondaires qui comprennent la qualité de vie (bien-être physique et 

psychologique) mesurées à l’aide de l’échelle Mc Gill total de 0 à -10 (négatif au meilleur, 

positif) et pour le sommeil il a été évalué sur une échelle de 0 à -50 (du meilleur au pire). Ils 

ont évalué les résultats une semaine et un mois après l’intervention. 

Nous avons retenu cet article car grâce à la répartition des trois groupes de contrôle, il permet 

de mettre en évidence les résultats entre une population recevant le massage et celle qui n’en 

reçoit pas ou qui bénéficie simplement des soins habituels. De plus, il évalue la notion de 

qualité de vie. Il permet aussi d’évaluer les effets du massage à long terme (1mois après). 
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6.6. ARTICLE 6 

EFFECTS OF A FULL-BODY MASSAGE ON PAIN INTENSITY, ANXIETY, AND 

PHYSIOLOGICAL RELAXATION IN TAIWANESE PATIENTS WITH METASTATIC BONE 

PAIN: A PILOT STUDY.  

Cet article, dont le but est de pouvoir décrire la faisabilité des thérapies de massage (MT) et 

son temps d’effet chez les patients Taiwanais atteints de métastases osseuses, date de 2009. Il 

est issu de la revue du Journal of Pain and Symptom Management spécialisée dans la douleur 

et la gestion des symptômes. Les auteurs de cette étude ont tous un doctorat en soins 

infirmier et  quatre d’entre eux sur les cinq sont infirmiers. L’étude a été réalisée au Centre de 

Recherche pour le cancer, à Seattle (USA). Ils ont été subventionnés par la bourse des soins 

infirmiers de l’Université de Washigton, ainsi que par l’Association des infirmières de Taiwan. 

L’approche utilisée pour cette étude pilote fut celle de la phénoménologie à type mixte. En 

effet, ils ont repris les résultats sous forme de tableau avec des statistiques et ont évalué le 

pourcentage de patients sur différents items qualitatifs sur lesquels le massage pourrait agir.  

L’échantillon porte sur 19 femmes et 11 hommes âgés entre 33 et 75 ans. Les critères 

d’inclusion étaient l’âge, des métastases osseuses diagnostiquées par radiologie, ayant une 

douleur osseuse modérée (4 /10) et étant hospitalisé depuis au moins 48h avant la collecte de 

données. 

Concernant la méthode, une des infirmières de l’étude spécialisée en oncologie, a été formée 

aux massages thérapeutiques (MT) sur une durée de quatre mois. Les massages ont duré entre 

38 et 50 minutes sur une journée avec une attention particulière concernant les sites de 

métastases.  

Les  résultats, quant à eux ont étés évalués en pré et post intervention soit avant le massage, 

immédiatement après le massage et jusqu’à 18h après. Ils ont évalué la douleur à l’aide de la 

« Present Pain Intensity-Visual Analog Scale » (PPI-VAS), l’anxiété à l’aide de l’échelle 

« Anxiety-Visual Analalog Scale » (Anxiety-VAS) qui se base sur l’auto-évaluation de l’humeur 

et de l’anxiété dans le temps. Elle répond à l’intensité de l’anxiété entre 2 extrêmes : « pas du 

tout inquiet » et « extrêmement anxieux », ainsi que la fréquence cardiaque en minute et la 

tension artérielle en mmHg pour évaluer la relaxation physiologique. La perception du 

massage a été réalisée avec une interview sur bande sonore à l'aide de trois questions 

ouvertes: « comment vous sentez-vous ?, quelle est votre sentiment général sur le fait de 

recevoir un massage ? quels sont les facteurs physiques que vous considérez comme bon ou 

mauvais lors d’une thérapie de massage ?» 

Nous avons retenu cet article car d’une part il prend en compte les sites de métastases qui 

peuvent être une limite à la pratique du massage et d’autre part parce qu’il met en évidence 

les effets du massage tant à court terme, qu’à long terme (18h post-intervention). De plus, il 

relève certains bénéfices intéressants du massage sur dix items qualitatifs en pourcentage de 

l’échantillon.  
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6.7. ARTICLE 7 

THE USE OF MASSAGE THERAPY FOR REDUCING PAIN, ANXIETY, AND DEPRESSION 

IN ONCOLOGICAL PALLIATIVE CARE PATIENTS : A NARRATIVE REVIEW OF THE 

LITERATURE  

Cette revue de littérature narrative, datant de 2011, a pour but d’examiner l’efficacité de la 

thérapie de massage pour réduire la douleur, l'anxiété et la dépression chez les patients 

recevant des soins oncologiques palliatifs. Elle est issue de la Revue International Scholarly 

Research Network (ISRN Nursing. Ce réseau étudie comme domaine la science, la technologie 

et la médecine. Il y a quatre auteurs dont une moitié travaille en Italie et la seconde en 

Autriche. Parmi les auteurs, une est directrice de l’Agence autrichienne pour la mobilité 

internationale et la coopération dans l’éducation, la science et la recherche avec un doctorat 

en sciences infirmières. Trois autres sont professeurs en sciences infirmières. Cette revue de 

littérature a été réalisée à partir des bases de données suivantes : The Cochrane Library, 

CINAHL, PsychInfo (Ebsco), Medline, Embase, Amed (Ebsco) et Tripdatabase. Ils ont gardé les 

études datant entre 2000 et 2010, et parmi les six études sélectionnées, quatre  d’entre elles 

ont été réalisées aux Etats-Unis et deux en Asie.  

L’approche utilisée pour réaliser cette recherche est une revue systématique basée sur des 

essais randomisés et sur des études mixtes. Ils ont comparé les six études sous forme de 

tableau.  

L’échantillon porte sur six études sélectionnées comprenant au total 1'558 patients adultes 

souffrant de maladies oncologiques et recevant des soins palliatifs. Ils sont âgés de 30 à 88 ans 

et leur espérance de vie a été estimée à moins de 6 mois.  

Concernant la méthode, les études ont utilisé différentes formes de massages et différentes 

durées. Cela varie entre 5 minutes et 60 minutes et les interventions ont eu lieu sur le corps 

entier, sur les extrémités, voire dans certaines études, l’utilisation de méditation ou encore du 

toucher thérapeutique. 

Ils ont analysé les six études de manière quantitative sous forme de tableau se rapportant aux 

résultats concernant la douleur, l’anxiété, les changements d’humeur, la dépression et la 

relaxation physiologique. De manière générale, les études se rejoignent sur le fait que le 

massage a un réel effet bénéfique sur la douleur, l’anxiété et la dépression.   

Nous avons retenu cette revue de littérature, car elle prend en compte diverses études 

concernant les massages et nous voulions évaluer si malgré la durée ou le type, nous pouvions 

constater des résultats semblables quant aux bienfaits du massage.  
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6.8. ARTICLE 8 

ENDOCRINOLOGICAL EVALUATIONS OF BRIEF HAND MASSAGES IN PALLIATIVE 

CARE 

Cet article est paru en 2009 dans la revue The Journal of Alternative and Complementary 

Medicine et provient d’une revue spécialisée dans les médecines alternatives et 

complémentaires. Il a pour objectif de valider la mesure salivaire (CgA) en tant que 

biomarqueur pour analyser la diminution du stress lors de massage des mains chez les patients 

en phase terminale. Cette recherche a été réalisée par six auteurs, dont cinq ayant un doctorat 

en médecine. Parmi ces cinq auteurs, trois d’entre eux ont un doctorat en soins infirmiers. Un 

auteur a une licence en thérapie de massage. L’approche utilisée pour réaliser cette recherche 

est descriptive et quantitative. Cette étude a eu lieu au Centre Hospitalier du Cancer, dans un 

service de médecine palliative à Shizuoka au Japon. Elle a été approuvée par la Revue 

Internationale du Centre de Cancérologie de Shizuoka. 

Concernant l’échantillon, ils ont retenu trente-quatre patients âgés de 44 à 78 ans, souffrant 

de cancer en phase terminale. Les massages ont étés effectués par un psychothérapeute 

qualifié en massothérapie, qui a effectué un massage de 5 minutes à l'extrémité supérieure 

des mains, sans converser avec le patient, mais selon un protocole bien défini. 

Concernant les résultats, ils ont été recueillis avant et après chaque massage. Ils portent sur 

l’évaluation de l’anxiété à l’aide de l’échelle « State-Trait Anxiety Inventory » (STAI) et sur le 

biomarqueur salivaire. Ils ont également demandé une auto-évaluation portant sur la 

satisfaction du massage sur une échelle de 0 à 10. Puis, le groupe de patient a été divisé en 

deux: ceux ayant un état anxieux connu ou normal et ultérieurement portant sur la notion des 

plus satisfaits ou des moins satisfaits du massage. Les résultats sont reportés dans un tableau 

sous forme de statistique. Toutefois, les concentrations moyennes de CgA salivaires de base 

ont montré une variation considérable (de 0,42 à 10,05 ¼ range).  C’est donc une limite à cette 

étude. Mais, il faut souligner que cet article permet de légitimer notre travail en s’appuyant sur 

une donnée physiologique.  

7. COMPARAISON DES RÉSULTATS 

Afin de comparer les résultats, nous avons intégré les données des différents articles dans un 

tableau synoptique. Celui-ci est composé des items suivants : titre ; références ; type ; but et 

objectif ; interventions ; résultats et implication pour la pratique.  
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Titre A one-day 
education in soft 
tissue massage : 
Experiences and 
opinions as 
evaluated by 
nursing staff in 
palliative care 
 

To find inner 
peace : soft 
massage as an 
established and 
integrated part of 
palliative care 
 

Providing massage 
therapy for people 
with advanced 
cancer : what to 
expect 
 

The existential 
experiences of 
receiving soft 
tissue massage 
 

Massage Therapy 
for Patients with 
Metastatic Cancer : 
A pilot 
Randomized 
Controlled Trial 

Effects of a Full-
Body Massage on 
Pain Intensity, 
Anxiety, and 
Physiological 
Relaxation in 
Taiwanese Patients 
with Metastatic 
Bone Pain: A Pilot 
Study. 

The use of 
massage therapy 
for reducing pain, 
anxiety, and 
depression in 
oncological 
palliative care 
patients : a 
narrative review of 
the literature  

Endocrinological 
Evaluations of Brief 
Hand Massages in 
Palliative Care 

Référence Seiger Cronfalk, B., 
Friedrichsen, M., 
Milberg, A. & 
Strang P. (2008). A 
one-day education 
in soft tissue 
massage : 
Experiences and 
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Type Recherche 
qualitative 

Recherche 
qualitative 

Recherche mixte Recherche 
qualitative et 
descriptive 

Essai pilote 
contrôlé 
randomisé 

Recherche mixte Revue de 
littérature 
systématique 

Recherche 
quantitative 

But et objectif -clarifier par des 
discussions avec le 
focus groupe des 
expériences et 
opinions des 
infirmières 
concernant la 
journée 
d’introduction du 
cours sur le 
massage des tissus 
mous. 
- mettre en 
lumière la 
motivation des 
infirmières à 
employer le 
massage des tissus 
mous dans les 
soins palliatifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le but de l’étude 
est d’explorer 
comment le 
massage doux, 
prodigué comme 
une partie établie 
et intégrée des 
soins palliatifs à 
domicile, est 
expérimenté par 
les personnes 
souffrant d’un 
cancer incurable.  
 

Le but de l’étude 
est d’examiner 
l’efficacité de la 
thérapie par le 
massage pour 
diminuer la 
douleur, améliorer 
la qualité de vie et 
diminuer les 
symptômes de 
détresse chez les 
personnes 
atteintes d’un 
cancer avancé.  
 

Le but de l’étude 
est d’explorer 
comment les 
patients, en soins 
palliatifs à 
domicile, 
perçoivent le 
toucher physique 
sous la forme du 
massage doux des 
tissus.  
 

Les objectifs de 
l'étude étaient de 
déterminer la 
faisabilité de la 
pratique des 
massages 
thérapeutiques à 
domicile, ainsi que 
ses effets pour les 
patients atteints 
de cancer 
métastatiques.  

Le but de cette 
étude est de 
pouvoir décrire la 
faisabilité des 
thérapies de 
massage (MT) et 
d’en évaluer les 
effets sur les 
douleurs intenses, 
l’anxiété et la 
relaxation 
physiologique. 

Le but de cette 
revue de 
littérature est 
d’examiner 
l’efficacité du 
massage pour la 
réduction de la 
douleur, de 
l’anxiété et de la 
dépression chez les 
patients recevant 
des soins 
oncologiques 
palliatifs. 

L’objectif de cette 
étude est de 
valider la mesure 
salivaire (CgA) en 
tant que 
biomarqueur pour 
analyser la 
diminution du 
stress lors de 
massages des 
mains chez les 
patients en phase 
terminale.  
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Interventions Le cours était 
divisé en deux 
parties : la 
première partie 
introduisait la 
théorie et la 
deuxième portait 
sur la pratique du 
massage doux. Le 
cours s’est déroulé 
sur une journée 

Dans cette étude, 
le terme de 
massage doux fait 
référence à des 
effleurages doux / 
légers, des 
mouvements 
circulaires et des 
mouvements de 
passage sur les 
mains et pieds. Les 
massages ont été 
prodigués par du 
personnel soignant 
(infirmière 
assistante). 
Les sessions ont 
duré environ 20 
minutes deux à 
trois fois par 
semaine selon les 
souhaits de la 
personne.  
 

Les participants 
ont reçu des 
massages ou du 
touché simple sur 
deux semaines 
consécutives. Le 
massage consiste 
en de l’effleurage 
et du pétrissage et 
le touché simple 
consiste en de 
légères pressions 
sur dix localisations 
spécifiques. Les 
sessions de 
massage duraient 
30 minutes. 

La session de 
massage s’est 
effectuée sur deux 
semaines, 4 jours 
durant la première 
semaine et 5 jours 
la deuxième 
semaine. Les 
massages proposés 
étaient le corps 
entier, le dos, les 
mains ou les pieds. 
Les massages ont 
été effectués avec 
des mouvements 
lents, pressions 
légères et des 
mouvements 
circulaires. Les 
sessions de 
massage ont duré 
25 minutes en 
moyenne. 
 

3 fois par semaine 
à domicile. Durée 
entre 15 et 45 
minutes. (selon 
patient). 
Techniques 
permises : massage 
suédois et du non- 
suédois y compris 
l’effleurage, le 
pétrissage, la 
compression, les 
étirements doux, la 
bascule, le 
relâchement 
myofascial, 
l’utilisation de 
lumière, la gamme 
active et / ou 
passive de 
mouvements, les 
applications 
chaudes ou 
froides, huiles ou 
lotions et 
utilisation de la 
zone crânio-sacrée. 
Ils ont évité les 
sites de  
métastases 
connues et la 
pression a été 
limitée selon la 
numération 

Chaque massage 
dure 38-50 
minutes, sur 1 jour, 
suivi d'un 
protocole qui a été 
conçu pour cibler, 
à la fois, les régions 
très innervées (la 
tête, les mains et 
les pieds) et les 
régions moins 
innervées (le dos 
et les membres).  
Ils ont pris en 
compte les sites de 
métastases 
osseuses. Ils ont 
confirmé par 
radiologie, les 
zones fragiles et 
ont surveillé la 
douleur avant et 
après le massage. 
 

Les massages 
utilisés sont 
différents selon les 
études, les voici : 
 
1. 30 minutes si 
hospitalisé et 60 
minutes si à 
domicile, sur 3 
sessions. Ils ont 
divisé en 3 
groupes : massage 
classique, toucher 
thérapeutique et 
massage des pieds. 
 
2. 35 minutes de 
massages ou de 
méditation et ils 
ont séparé en 3 
groupes : massage, 
méditation, 
contrôle 
 
3. Corps entier 45 
minutes 
 
4. Ils ont divisé le 
groupe en 2 : 
intervention et 
contrôle. 6 
massages du corps 
entier, 30 minutes, 
pendant 2 

Chaque participant 
de l’étude a reçu 
des massages de 
courte durée 
(5minutes) aux 
extrémités 
supérieures sur 1 
journée. L'étude a 
été effectuée entre 
décembre 2006 et 
septembre 2007. 
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Interventions     plaquettaire 
(inf.50000, un jour 
donné). 
Les interventions 
de massages ont 
été séparées en 3 
groupes : massage, 
« non contact » et  
soins habituels. 

 semaines. 
 
5. Extrémités 
supérieures durant 
5 minutes 
 
6. Corps entier, 45 
minutes ,2 fois par 
semaine sur une 
période de 2 
semaines  
 

 

Résultats De l’analyse, il est 
ressorti que la 
majorité des 
participants ont 
apprécié la 
formation. La 
partie théorique 
s’appuyait sur des 
données 
scientifiques, et la 
formatrice faisait 
régulièrement des 
liens théorie – 
pratique. 
Il est ressorti que 
les infirmiers 
étaient favorable à 
la pratique des 
massages mais 
qu’ils auraient 
besoin de plus de 
formation. 

Le sentiment de 
dignité a émergé 
du fait que la 
personne qui 
masse a pris du 
temps pour le 
participant, était 
disponible. Les 
participants ont eu 
l’impression que 
quelqu’un prenait 
soins d’eux et qu’il 
leur voulait du 
bien. Ça leur a 
donné 
l’opportunité de se 
relaxer et d’être en 
harmonie avec soi.  
L’expérience 
commune pour 
tous les 
participants a été 

77% des 
participants ont 
trouvé la position 
assise ou couchée 
sur le dos la plus 
confortable. 
La plainte la plus 
commune et la 
plus présente 
parmi tous les 
participants a été 
la douleur. Les 
participants ont 
décrit des 
changements 
positifs dans les 
symptômes au fil 
du temps. Ils ont 
pu mettre en avant 
une amélioration 
du sommeil et un 
regain d’énergie  

Les massages étant 
effectués à 
domicile, 
environnement 
connu, rassurant et 
confortable, 
participe 
positivement aux 
résultats. 
La rencontre entre 
le thérapeute et le 
participant a créé 
la sensation d’être 
exposé, car les 
participants ne 
pouvaient pas 
dissimuler leurs 
blessures, verrues 
ou transpiration. 
La proximité 
physique et 
l’engagement du 

Ils ont mesurés la 
douleur, l’anxiété, 
la vigilance, le 
bien-être physique 
et psychologique, 
la qualité de vie, et 
le sommeil, 1 
semaine et 1 mois 
plus tard  dans les 
3 groupes de 
contrôle. Il y a une 
amélioration 
significative de la 
qualité de vie dans 
le groupe de 
massage. (Bien-
être physique p = 
0,005 et McGill 
totale p = 0,03). 
Cependant, ces 
différences 
n'étaient plus 

Les résultats de la 
douleur, l’anxiété, 
la fréquence 
cardiaque et la 
tension artérielle 
sont regroupés 
avec une durée de 
temps, T 0 à T 10 
soit juste avant le 
massage et jusqu’à 
16-18h après 
l’intervention. 
Dans le tableau, les 
p-value de la 
douleur et de 
l’anxiété sont 
toutes égales à 
0.001. Il y a donc 
une très forte 
présomption 
contre une 
hypothèse nulle. 

De manière 
générale, les 
études se 
rejoignent sur le 
fait que le massage 
a un réel effet 
bénéfique sur la 
douleur, l’anxiété 
et la dépression.  
Les résultats pour 
la diminution de la 
douleur sont 
appuyés par les 
valeurs p à 0.05 
avec une valeur de 
la moyenne qui 
descend à -1.7 [12] 
et avec valeurs p 
0.001 immédiate 
après le massage 
(18), 15 minutes 
après valeur  

Ils présentent la 
différence entre 
les résultats des 
mesures salivaire 
(CgA) et de 
l’anxiété selon 
l’échelle STAI-
state, pris avant et 
après le massage.  
Il y a des 
changements 
statistiquement 
significatifs à la fois 
au niveau du 
marqueur CgA et 
de l’anxiété. 
La moyenne du 
marqueur CgA 
passe de : 4.03 à 
2.21 après le 
massage avec une 
valeur p < 0.05 et 
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Résultats Pour la majorité, le 
temps n’est pas un 
problème mais 
plus la routine qu’il 
faut changer. Le 
personnel soignant 
pense même que 
ça peut être un 
gain de temps si la 
douleur et 
l’anxiété sont 
mieux gérées. 

la disparition des 
pensées difficiles 
durant le massage.  
Le souvenir des 
précédents 
massages apportait 
de l’espoir de bons 
moments à venir 
et s’est trouvé 
important dans la 
manière de gérer 
les problèmes 
physiques et 
émotionnels.  
Les participants 
ont pu exprimer 
que lorsqu’ils 
recevaient les 
massages, ils 
avaient la 
sensation de 
flotter, d’être dans 
un état de 
relaxation complet, 
ils ressentaient une 
sensation de vide. 
Ils se sentaient 
comme dans une 
bulle.  
 

qu’ils ont attribué 
au massage.  
Les participants 
sans connaissance 
des massages 
étaient inquiets au 
début, en raison 
des peurs de la 
douleur et des 
autres symptômes.  
En moyenne, les 
masseurs ont 
passé 68% du 
temps de la session 
à faire de 
l’effleurage et 35% 
du pétrissage.  
Les thérapeutes 
ont utilisé leur 
jugement 
professionnel pour 
décider où ils 
allaient masser les 
participants. 
Les thérapeutes 
ont le plus souvent 
massé les épaules 
et le haut du dos 
(89%) et la base du 
cou (86%). Ils ont 
abordé les pieds, le 
milieu du dos, les 
bras et les jambes 
(en-dessous des  

thérapeute a 
contribué à créer 
un lien de 
confiance entre le 
patient et le 
thérapeute.  
Le massage a 
entraîné une 
détente totale du 
corps et de l’esprit. 
Le repos physique 
que ressentait le 
patient était lié à 
l’absence 
temporaire de 
l’inconfort 
physique et des 
symptômes.  
Le massage a été 
vu comme un 
moyen de 
regagner le 
contrôle de leur 
propre corps 
physique comme 
les participants 
pouvaient exclure 
les douleurs ou 
autres symptômes 
pendant et 
immédiatement 
après la session.  
Le massage réduit 
l’anxiété qui  

significatives après 
1 mois (Bien-être 
physique p = 0,27 
et McGill totale p = 
0,33).  
 
Ils ont aussi 
comparé les 
résultats des 
moyennes 
d’évaluation de 
l’anxiété, de la 
douleur et de la 
vigilance entre les 
groupes ayant reçu 
le massage et celui 
n’ayant rien reçu. Il 
n’y a pas de 
changements 
significatifs (Valeur 
P : douleur à 0.18, 
anxiété à 0.80 et 
vigilance à 0.48). 

Pour la fréquence 
cardiaque et la 
tension artérielle 
les valeurs p sont 
plus élevées mais 
les écarts-types 
également. 
La moyenne avant 
massage, à 5 
minutes, à 20 
minutes et 18h 
après : 
Douleur : de 5.4 à 
3.1 (5min.) à 2.6 
(20min.) et à 3.8 
(18h.). 
Anxiété : de 5.4 à 
2.5 (5min.) à 2.2 
(20min.) à 3 (18h.). 
Au total, il y a 10 
thèmes qui sont 
ressortis et dont ils 
ont mesuré le 
pourcentage des 
patients tels que :  
la relaxation des 
muscles (26%), la 
diminution des 
douleurs (26%), 
sensation de bien-
être (24%), 
relaxation 
généralisée (19%), 
réduction de  

p 0.002 et 18h 
post-intervention p 
à 0.08. Donc à long 
terme les résultats 
sont quand-même 
moins significatifs. 
Pour la [13] la 
valeur moyenne de 
la douleur descend 
à -1.87 et à long 
terme à -0.33. Pour 
la [16] 
immédiatement 
après le massage 
p-value à 0.05 et à 
long terme ils 
indiquent que 42% 
des patients ont 
une douleur 
réduite avec une 
p> 0.26. 
Cependant, à la 
[17], il n’y a pas eu 
de preuve sur 
l'efficacité de la 
thérapie de 
massage chez les 
patients en soins 
oncologiques 
terminaux pour la 
douleur avec une 
valeur p=0.573. 
L’anxiété dans la 
[18] après  

pour l’état 
anxieux  de 37.8 à 
30.5 avec une p-
value <0.001. Il 
faut toutefois 
relever que les 
écarts types sont 
élevés. 
 
Ils ont divisé le 
groupe en 2 : un 
groupe connu pour 
anxiété et l’autre 
non-connu pour 
état anxieux et en 
deuxième partie, 
deux groupes avec 
les patients les plus 
ou les moins 
satisfaits du 
massage.  
 
Au niveau de 
l’anxiété, pour le 
groupe connu avec 
état anxieux, la  
moyenne diminue 
plus 
significativement 
passant de 49.3 à 
39.4 après le 
massage avec une 
p-value < 0.05. 
Pour les résultats  
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 1 2 3 4 5 6 7 8 

Résultats   genoux) dans 75-
80% des séances.  
Aucun événement 
indésirable sérieux 
n’a été attribué au 
massage. Durant 
les 814 sessions 
seuls 13 ont dû 
être terminées 
plus tôt (1.6%). 

 

déclenche la 
douleur, et par le 
même fait, il induit 
la relaxation et le 
sommeil.  

 

 l’anxiété et du 
stress (13%), aide 
au sommeil (11%), 

sentiment de 
sécurité (8%), 

stimule la 
circulation (6%), 

réduit le sentiment 
de détresse (4%), 

permet de se 
sentir confortable 

même dans un 
hôpital. (2%) 

l'intervention a 
diminuée de façon 
statistiquement 
significative avec 
une valeur p à 
0.001.  
Dans l’étude [19] 
un massage des 
mains de 5 
minutes a pu 
prouver une 
réduction 
statistiquement 
significative de la 
perception de 
l'anxiété avec une 
valeur P< 0.001. 
Aucune de ces 
études n’a montré 
d’effets 
secondaires.  

 

sur le CgA et 
l’anxiété, le 
changement de 
moyenne a été 
plus important 
dans le groupe le 
plus satisfait : 4.05 
à 1.90 avec p-value 
<0.05 et pour 
l’anxiété la 
moyenne passe de 
35.6 à 25.9 avec 
une p-value 
<0.001.  
Aucun effet 
indésirable associé 
avec le massage 
des mains n’a été 
signalé. 

 

Implication 
pour la 
pratique.  
 

Une journée 
permet de 
sensibiliser et 
d’informer le 
personnel soignant 
au massage mais 
ça ne suffit pas 
pour pratiquer le 
massage. Le 
massage a été 
perçu comme un 
gain de temps  

Les patients ont 
rapporté que le 
massage a permis 
un sentiment de 
dignité grâce à la 
disponibilité de la 
personne qui 
masse. Ils ont aussi 
mis en avant la 
disparition des 
pensées difficiles 
durant le massage. 

Les patients ont 
relevé des 
changements 
positifs dans les 
symptômes, du 
sommeil et un 
regain d’énergie. 
Aucun effet 
indésirable n’a été 
relevé, toutefois 
1.6% des sessions 
ont dû être  

La proximité 
physique, 
l’engagement ainsi 
que l’empathie du 
thérapeute a 
permis une 
relation de 
confiance et de 
créer un sentiment 
de sécurité. Ceci 
étant aussi 
influencé par  

Les massages 
offerts 
comprenant 
différentes 
techniques qui 
peuvent influencer 
les résultats 
(utilisation de 
lumière, 
applications 
chaude/froide etc).  
Les intervenants  

Pour cette 
présente étude, 
une infirmière 
spécialisée en 
oncologie a été 
formée sur 4 mois. 
Le massage a été 
évité si présence 
de  sites de 
métastases 
osseuses validés 
par radiographie,  

Dans cette revue 
de littérature, il a 
été relevé 
l’importance de 
l’information 
donnée au patient 
et de son 
acceptation face 
au contact 
physique pour une 
intervention 
efficace. 

Le massage des 
mains permet 
brièvement de 
réduire le niveau 
de stress selon le 
marqueur salivaire 
CgA (valeur p 
<0,05). 
Il a été observé 
que les patients 
connus pour état 
anxieux, ainsi que  
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Implication 
pour la 
pratique 

grâce à la gestion 
de l’anxiété et de 
la douleur. La 
difficulté principale 
pour la mise en 
place du massage 
est de changer la 
routine. Le cours 
doit être adapté au 
niveau de 
formation des 
participants. 

Le souvenir des 
précédents 
massages apportait 
de l’espoir de bons 
moments à venir 
et s’est trouvé 
important dans la 
manière de gérer 
les problèmes 
physiques et 
émotionnels.  
Les patients ont pu 
se relaxer durant le 
massage et se 
sentir en harmonie 
avec soi-même. 

stoppée avant la 
fin par demande 
du patients.  
Pour que le 
massage soit 
bénéfique, il 
semble important 
que le patient soit 
dans une position 
confortable. 
Les participants 
n’ayant aucune 
connaissance des 
massages étaient 
inquiets et avaient 
peur d’avoir des 
douleurs. 

l’environnement 
(domicile). 
Durant la session, 
le massage a 
entraîné une 
détente totale du 
corps et de l’esprit 
ce qui a permis 
une absence 
temporaire de 
l’inconfort 
physique.  
Les patients ont 
vu, à travers le 
massage, le moyen 
de regagner le 
contrôle de leur 
corps. 

prennent en 
compte les sites de 
métastases et le 
taux plaquettaire. 
Il n’y a pas 
d’amélioration 
significative de la 
douleur, de 
l’anxiété et de la 
vigilance toutefois 
elles diminuent 
davantage dans le 
groupe recevant le 
massage. 

ainsi que les zones 
sensibles.  
Nous relevons que 
les principaux 
effets du massage 
sont la diminution 
de la douleur et de 
l’anxiété à court 
terme (20minutes) 
et une relaxation 
des muscles chez 
26% de patients, 
ainsi qu’une 
sensation de bien-
être chez 24%. 

Nous pouvons 
noter que les six 
études varient en 
temps, en type de 
massage et en 
environnement. 
Mais même si 
l’intervention ne 
dure que 5 
minutes, il a été 
relevé une 
diminution de 
l’anxiété à court 
terme. (20 min) 

les patients les plus 
satisfaits des 
massages ont une 
diminution plus 
marquée de 
l’anxiété et du taux 
du marqueur CgA 
salivaire. Toutefois, 
dans le groupe 
anxieux, les écarts-
types sont plus 
élevés que dans le 
groupe normal. 
Cette recherche 
nous permet de 
légitimer la 
pratique du 
massage. 
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8. DISCUSSION ET PERSPECTIVES 

Il s’agit ici de mettre en évidence les différents résultats des articles analysés afin d’apporter 

une réponse à notre problématique. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser au 

concept du massage, puis nous appuyer sur les différents résultats afin de mettre en lien le 

massage et la qualité de vie. Enfin, nous élaborerons des perspectives d’interventions en 

relevant toutefois les limites.  

8.1. DISCUSSION 

Sur la base des articles retenus, le massage apparaît comme un concept difficile à définir de 

manière unanime. En effet, lors de la lecture de nos articles, nous avons pu mettre en 

évidence, les différentes pratiques du massage, tant dans la durée que le type. Les massages 

peuvent durer de 5 à 60 minutes. Nous avons pu relever que le temps du massage n’a pas de 

grandes influences sur les résultats. Pour preuve, il a été rapporté que cinq minutes de 

massage sur une journée permet de diminuer de manière significative l’anxiété (Osaka, 2009). 

Dans deux études et dont deux de la revue de littérature [12, 19], les massages ont été 

prodigués au niveau des extrémités (mains et/ou pieds) (Beck, 2009 ; Falkensteiner, 2011 et 

Osaka, 2009). Dans trois études, les massages ont été effectués sur le corps entier (tête, dos et 

membres) (Smith, 2009 ; Seiger, 2009 ; Jane, 2009). Dans la revue de littérature, quatre études 

ont utilisé les massages sur le corps entier [13, 16, 17, 18] et deux d’entre elles ont également 

utilisé la méditation [17] et le toucher thérapeutique [12]. Dans l’étude de Toth (2013) divers 

techniques ont été utilisées en complément du massage, notamment l’utilisation d’étirements 

doux, l’utilisation de lumière, la gamme active et/ou passive de mouvements, les applications 

chaudes ou froides. La pratique du massage pour des patients en soins palliatifs ayant un 

cancer a été effectuée par du personnel formé préalablement. Dans trois études ce sont des 

massothérapeutes qui ont prodigué les massages (Smith, 2009 ; Seiger, 2009 ; Toth, 2013). 

Dans une étude, ce sont les infirmières assistantes qui ont massé (Beck, 2009). Dans une 

étude, c’est une infirmière spécialisée en oncologie au bénéfice d’une formation de quatre 

mois qui a prodigué les massages (Jane, 2009). Dans une étude, la personne pratiquant les 

massages était une psychothérapeute qualifiée en massothérapie (Osaka, 2009).  

Afin de répondre à notre question, nous allons nous baser sur les principes fondamentaux 

préconisés par la société Suisse de soins palliatifs (actuellement palliative.ch) pour assurer une 

bonne qualité de vie. Les principes fondamentaux sont une prise en charge 

multidimensionnelle (bio-psycho-social et spirituel), le contrôle des symptômes, l’empathie et 

le respect ainsi que l’autonomie et la dignité. 

L’analyse des résultats de recherche nous a permis de faire ressortir l’importance de certains 

symptômes. Toth (2013) explique que la douleur du cancer mal contrôlée est un problème 

important de santé publique dans le monde. Elle est souvent mal évaluée et c’est pourquoi, le 

groupe de recherche du centre collaborateur de l’OMS a développé le « Brief Pain Inventory » 

(BPI). Il s’agit d’un outil spécifique d’évaluation pour les personnes atteintes de cancer, car elle 

prend en compte l’intensité de la douleur (dimension sensorielle) et son interférence dans la 



Aurélia Desgalier et Theresa Novak  Bachelor Thesis 

31 

 

vie quotidienne du patient (dimension réactive) (Cohen, Mount, Strobel & Bui, 1995). Cette 

échelle a été utilisée dans deux études de la revue de littérature [13, 18] (Falkensteiner, 2011) 

et dans la recherche de Toth (2013). 

La douleur a été prise en considération dans six études (Beck, 2009 ; Smith, 2009 ; Seiger, 

2009 ; Toth, 2013 ; Jane, 2009  et Falkensteiner, 2011). Elles ont montré une diminution de la 

douleur. Beck (2009) explique que le souvenir des anciens massages apporte l’espoir de bons 

moments à venir. Ce souvenir s’est trouvé important dans la manière de gérer les problèmes 

physiques et émotionnels. Les résultats de cette étude, peuvent être interprétés à travers la 

théorie de la distraction de Leder (Leder, 1984-1985) qui dit que les souffrances peuvent être 

distraites. En cas de douleurs, l’attention, pour des raisons naturelles, est tournée vers 

l’intérieur du corps. Mais il est possible de déplacer l’attention à l’extérieur du corps ainsi que 

la douleur. Seiger (2009) met en avant que le massage entraîne une détente totale du corps et 

de l’esprit ce qui permet une absence temporaire de l’inconfort physique et donc de la 

douleur. Jane (2009) rapporte une efficacité post massage directe avec une « Present Pain 

Intensity – Visual Analog Scale » (PPI-VAS) passant de 5.4 sur 10 à 3.1 sur 10 chez 87% des 

participants. Après 18 heures, la douleur remonte à 3.8 sur 10. Dans quatre études de la revue 

de littérature [12, 13, 16, 18]. On constate une diminution de la douleur prouvée à court terme 

(20 minutes). Toutefois, les auteurs des quatre articles précisent que la diminution de la 

douleur à long terme (18 heures) n’est pas significative. Les auteurs de deux études [13, 16] 

ont également pris en compte l’administration du traitement antalgique. Dans une des études 

[16] il a été rapporté une diminution de la fluctuation dans la prise d’antalgiques de réserve 

mais pas dans le traitement de base. 

Suite à la lecture de nos articles, nous avons remarqué que la dimension psychologique 

influence la dimension physique. Dans la revue de littérature, quatre études [12, 13, 18, 19] 

font un lien entre l’anxiété, la dépression et la douleur et mettent en avant que si la douleur 

augmente, l’anxiété aussi. Dans trois études la diminution de l’anxiété est liée à la relaxation 

physiologique [12, 18, 19]. Néanmoins dans ces études, l’anxiété n’est pas définie. Dans 

l’étude de Beck (2009), l’expérience commune pour tous les participants a été la disparition 

des pensées difficiles durant le massage. Toth (2013) montre une diminution de l’anxiété. Jane 

(2009) souligne que l’anxiété diminue plus significativement que la douleur. Dans cette 

dernière étude, l’anxiété a été mesurée avec l’échelle « Anxiety – Visual Analog 

Scale »  (Anxiety- VAS). L’anxiété passe de 5.4 sur 10 à 2.5 sur 10 immédiatement après le 

massage. Dans une étude de la revue de littérature [18] il y a une diminution significative de 

l’anxiété après l’intervention. Osaka (2009) relève que les patients, de base satisfaits par la 

pratique du massage, ont eu des résultats plus significatifs concernant la diminution de 

l’anxiété, par rapport aux patients moins satisfaits initialement des massages. Dans deux 

études de la revue de littérature [12, 13] ils ont analysé l’efficacité du massage sur la 

dépression. Ces deux études prouvent une amélioration de l’humeur dépressive. Toutefois, les 

auteurs mentionnent que le type de massage et les soins spécifiques sont à prendre en 

considération.  Seiger (2009) met en avant que le massage réduit l’anxiété qui déclenche la 

douleur, et par le même fait, induit la relaxation et le sommeil. 
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Dans l’étude de Smith (2009) les participants ont relevé une amélioration du sommeil. Jane 

(2009) montre que 37% des participants de son étude ont eu un meilleur sommeil. Toth (2013) 

met également en avant une telle amélioration. 

Dans l’étude de Beck (2009), les participants ont rapporté que le massage a permis un 

sentiment de dignité grâce au fait que la personne qui masse a pris du temps pour eux et était 

disponible. Les participants ont eu l’impression que quelqu’un prenait soin d’eux et portait de 

l’importance à leur bien-être.  

Seiger (2009) montre que le massage a été vu, des participants, comme un moyen de regagner 

le contrôle de leur propre corps physique car ils pouvaient exclure les douleurs ou autres 

symptômes pendant et immédiatement après la session de massage.  

Lors de la définition de nos concepts, nous avions mis en avant que le toucher est un élément 

fondamental de la communication. L’étude de Seiger (2009) montre que la proximité physique, 

l’engagement ainsi que l’empathie du thérapeute a permis de créer une relation de confiance 

et un sentiment de sécurité. Smith (2009) met en avant qu’à travers l’intimité du contact, les 

participants ont pu exprimer leurs sentiments au thérapeute avant les séances. Il met aussi en 

évidence que les variations de poids, de forme, les chirurgies et les appareillages participent à 

modifier et à altérer l’image de soi. L’approche du corps avec respect peut atténuer cette 

altération. La majorité des participants qui ont connu un toucher négatif à travers le corps le 

sont à cause des fréquents examens invasifs ainsi que l’avancée de la maladie. Il faut avoir de 

la patience et faire preuve d’empathie pour que les patients apprennent à se détendre et à 

recevoir le toucher par le massage comme une expression de soutien et de soin. 

Dans l’article de Toth (2013), les auteurs définissent la qualité de vie en prenant en compte le 

bien-être physique, psychologique ainsi que l’échelle de McGill. Les auteurs utilisent l’échelle 

de « McGill Quality of Life Questionnaire » (MQOL) pour évaluer la qualité de vie. Cette échelle 

est spécifique pour les patients en soins palliatifs. Elle évalue quatre domaines : symptômes 

physiques, symptômes psychologiques, perception de la vie et sentiment d’accomplissement 

(Cohen, Mount, Strobel & Bui, 1995). Concernant les résultats, l’étude de Toth (2013) relève 

une amélioration significative de la qualité de vie durant la première semaine. Toutefois, les 

valeurs d’amélioration étaient moins  évidentes au bout d’un mois.  

Lors de nos recherches sur les bases de données, nous avons trouvé un article quantitatif dont 

l’objectif est de valider la mesure salivaire en tant que biomarqueur objectif pour analyser la 

diminution du stress et de l’anxiété lors de massages des mains. Les échantillons salivaires 

permettent de mesurer la chromogranine A (CgA) qui est une glycoprotéine acide qui peut être 

isolée à partir des granules chromaffines dans la glande médullosurrénale. Elle est sécrétée 

dans la salive lors de stimulations du système nerveux sympathique. Les auteurs ont pu relever 

des changements statistiquement significatifs après le massage. Toutefois il y a plusieurs 

limites à prendre en compte dans la mesure du CgA. Les taux de base varient 

considérablement d’un individu à l’autre. La variation circadienne, la prise orale de substances, 

les maladies infectieuses des voies orales et la déshydratation influencent le taux de base de 

CgA dans la salive. Les résultats montrent qu’il est possible d’utiliser la mesure du biomarqueur 

CgA afin d’analyser le soulagement du stress et de l’anxiété. L’étude démontre l’efficacité du 



Aurélia Desgalier et Theresa Novak  Bachelor Thesis 

33 

 

massage des mains à court terme grâce à l’analyse des mesures psychologiques et 

endocriniennes et permet ainsi de légitimer le massage comme moyen de diminution du stress 

et de l’anxiété.  

Suite à notre analyse, nous pouvons affirmer que le massage contribue à la qualité de vie, car il 

permet une diminution de la douleur, une réduction de l’anxiété ainsi que de l’humeur 

dépressive et une amélioration du sommeil. Nous avons pu relever dans la revue de littérature 

de Falkensteiner (2011) que les patients bénéficiant d’un réseau social pauvre, envisageaient le 

massage comme une offre précieuse. Le massage permettant d’offrir un contact, de montrer 

de la disponibilité au patient et faire preuve d’empathie, amène un sentiment de dignité. Nous 

avons également pu relever que le massage, à travers le toucher et l’intimité, amenait une 

relation de confiance.  

8.2. RECOMMANDATIONS ET BONNES PRATIQUES 

Dans ce sous-chapitre nous proposons une synthèse des recommandations pour une bonne 

pratique du massage. 

 Information au patient 

Nous avons relevé dans nos articles, qu’il est important d’informer les patients concernant la 

pratique du massage. En effet, les patients ont peur que le massage puisse péjorer les 

symptômes physiques et surtout la douleur. 

 

 Interprétation du toucher 

Nous avons vu que les patients souffrant de cancer en soins palliatifs redoutent l’expérience 

du toucher négative. Le corps est donc une source de souffrance, à cause notamment, des 

examens invasifs et des palpations douloureuses. Il est donc important de considérer le vécu 

du toucher. Pour que le massage soit bénéfique il est important d’obtenir l’accord du patient 

face au contact physique.  

 

 Perception des besoins et échelles d’évaluation 

L’individualité et la culture du patient doivent être considérées pour évaluer la perception du 

massage et des symptômes physiques, psychologiques et sociaux. Les échelles d’évaluation 

spécifiques aux soins palliatifs permettent une évaluation objective des symptômes.  

 

 Position 

Dans différentes études, il est apparu qu’une position confortable pour le patient est une 

condition préalable pour l’efficacité du massage. Il est toutefois difficile pour les patients en 

soins palliatifs de trouver une telle position, ce qui peut limiter la durée du massage. 

 

 Environnement 

Il est apparu dans certaines études, que l’environnement influence le massage. Un 

environnement calme et connu amène un sentiment de sécurité ce qui facilite la relaxation.  
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 Limites de la pratique du massage 

Nous avons pu relever dans certaines études, que des examens préalables étaient nécessaires 

notamment pour les métastases osseuses et le taux plaquettaire. Dans la revue de littérature, 

une étude (16) montre une augmentation de la perception de la douleur comme un effet 

négatif. Il est donc important que la personne qui masse soit empathique, à l’écoute des 

plaintes et masse selon les préférences du patient. 

 

 Formation et interprétation du toucher par le personnel soignant 

Dans l’étude de Seiger (2008) il a été mis en évidence que le personnel soignant, pour qu’il se 

sente en confiance dans la pratique du massage, a besoin de formation. Selon nous, il permet 

aussi un sentiment de faire un travail de qualité. Il a aussi été relevé que la majorité du 

personnel souligne que le toucher est un aspect très important des soins infirmiers. Il fait 

partie du caring. Il s’agit d’un moyen naturel de se rapprocher du patient, d’établir un lien de 

confiance et d’améliorer la communication. Toutefois l’expérience du toucher est à prendre en 

considération; le personnel peut voir le toucher à travers le massage comme une intrusion. 

8.3. LIMITES ET PERSPECTIVES DE RECHERCHE 

Nous tenons à relever les éléments devant être pris en compte pour se faire une idée critique 

de notre revue de littérature. 

Le premier élément concerne les échantillons de population dans les diverses études 

sélectionnées. Nos articles sont majoritairement qualitatifs. De ce fait, les échantillons sont 

restreints. Il nous semble important pour l’intégration du massage comme soins, qu’il y ait 

d’avantages de recherches quantitatives avec des échantillons plus grands ainsi que l’appui de 

preuves biologiques. Les participants aux études sont volontaires, ce qui peut influencer les 

résultats de manière positive. Dans l’ensemble de nos études, la capacité de discernement 

ainsi que l’expression verbale faisaient partie des critères d’inclusion. Nous trouvons qu’il 

serait intéressant de faire des recherches sur les patients ayant des atteintes au niveau des 

facultés mentales. Nos articles sélectionnés sont tous spécifiques au cancer, toutefois il serait 

pertinent de se focaliser également sur d’autres maladies évolutives comme la sclérose en 

plaques.  

Le deuxième élément est l’absence de consensus sur le concept du massage. Effectivement, 

toutes nos études avaient une approche différente du massage. Concernant les résultats de 

nos études, il est difficile de savoir si les effets bénéfiques du massage sont dus au massage lui-

même ou à la présence et à la disponibilité de la personne qui masse, ou aux deux. Par 

conséquent, plus de recherches comparatives pourraient être menées dans le but de mieux 

identifier les résultats.  
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9. CONCLUSION 

Cette revue de littérature nous a amené à prendre conscience de la difficulté de l’offre en 

soins chez des patients souffrants de pathologies incurables. Plusieurs limites portant sur la 

pratique du massage ont été démontrées dans nos différentes recherches, concernant cette 

population. En effet, par la présence de souffrance physique, psychique, social et spirituel, il 

n’est pas évident de proposer une offre en soins optimale. De plus, il a été difficile de répondre 

à notre question initiale par le fait que le massage et la qualité de vie sont multidimensionnels 

et dépendent également des différentes cultures. Toutefois, la majorité des études montrent 

une diminution de la douleur et de l’anxiété ainsi qu’une amélioration du sommeil, de la 

communication et de la qualité de vie, ceci à court terme. 

Grâce à la réalisation de ce travail, nous avons pu faire un premier pas dans la recherche 

scientifique. Nous savons maintenant utiliser des bases de données scientifiques pour 

répondre à une question actuelle. Ceci nous a permis de réaliser la compétence 5 de notre 

référentiel qui concerne à « Contribuer à la recherche en soins et en santé ». 

De plus notre question vise la compétence 1 « Concevoir une offre en soins en partenariat 

avec la clientèle, inscrite dans une démarche de soins » et la compétence 3 « Promouvoir la 

santé et accompagner la clientèle dans son processus de gestion de la santé ». En effet, le 

massage s’inscrit dans une offre en soins en accord avec le patient et en respectant ses choix, 

ses demandes et ses besoins liés à sa santé telles que pouvoir mieux maîtriser la douleur et 

l’anxiété.  

Suite à nos différentes recherches scientifiques, nous avons dû porter un jugement critique 

face à notre proposition d’offre en soins. Nous avons été menées tout au long de ce travail à 

une réflexion et faire preuve d’esprit critique concernant les outils d’évaluations et les 

résultats. Par ce biais, nous répondons à la compétence 8 de notre référentiel : « Participer aux 

démarches qualité ». Nous avons ainsi pu relever que la plupart des articles utilisaient des 

échelles adaptées pour le contexte de soins palliatifs.  

L’analyse des articles scientifiques sélectionnés, nous a permis de développer notre jugement 

critique et de part ce fait notre positionnement infirmier. Nous avons pu prendre conscience 

que grâce à l’appui de preuves probantes sur différentes bases de données, nous pouvons en 

tant que futures professionnelles, apporter une contribution sur des questions actuelles, en y 

répondant ou tout simplement appuyer une intervention déjà mise en place. 

Au travers de cette revue, nous avons donc pu constater l’importance de la recherche dans le 

domaine de la santé. En effet, elle permet d’apporter des réponses, tout en relevant des 

limites.  

Enfin, nous tenons à relever qu’il nous semble maintenant évident que sans données 

probantes, notre pratique infirmière n’aurait pas de sens pertinent. 
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Selon Marie-Françoise Collière, infirmière diplômée avec maîtrise en sciences de l’éducation, 

professeure en soins infirmiers à l’Université de Syndney où en 1999 elle devient doyenne. Elle 

a réalisé plusieurs écrits sur les soins au corps dans la pratique infirmière.  

Fondamentalement, le métier d’infirmière consiste à soigner le corps d’autrui dans un 

contexte particulier. Les soins et le réconfort du corps sont effectués auprès de ceux 

qui sont entièrement dépendants d’autres personnes ¾ ceux qui sont inconscients, 

séniles, paralysés. […] Les infirmières aident également les gens à accepter de vivre 

l’expérience de ce qui arrive à leur corps durant la maladie, la guérison ou l’agonie, 

lorsque le corps peut dominer l’existence.  (2002, p. 36). 
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