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RESUME  
Problématique 
La fatigue est une réalité bien connue des patients atteints d’une maladie cancéreuse. 
Malheureusement, souvent sous-diagnostiquée et sous-traitée, elle reste le symptôme le plus 
rapporté, en terme d’impact sur la qualité de vie. De plus, ce symptôme peut se perpétuer 
dans le temps, pour certaines personnes en rémission clinique de leur cancer. Il s’agit, dès 
lors, de relever le rôle autonome de l’infirmière auprès de cette population.  
 
Question de recherche 
La question suivante a été le « fil conducteur » de cette revue de littérature :  
 
« Comment l’infirmière, de par son rôle autonome, peut-elle contribuer à une diminution de 
l’intensité de la fatigue oncologique chez l’adulte, dans une perspective d’amélioration de 

la qualité de vie, en milieu ambulatoire ? » 
 
But 

v Comprendre pourquoi la fatigue n’est pas abordée de façon systématique par les 
professionnels et les patients.  

v Comprendre l’expérience de la fatigue du point de vue de l’individu. 
v Découvrir les stratégies que les personnes mettent en place afin de la diminuer. 
v Identifier quelle approche infirmière est la plus adaptée. Cela nous permettrait 

d’émettre des pistes d’interventions pour les centres d’oncologie ambulatoire de 
Suisse Romande. 

 
Méthode 
Nous avons élaboré une revue de littérature sur la base de dix articles scientifiques issus des 
bases de données CINHAL et MEDLINE. 
Les mots clés utilisés sont les suivants: Cancer related fatigue - Cancer - Fatigue - Patient - Self 
care strategies - Barriers - Intervention studies - Patient education - Exercise . 
Nous les avons ensuite étudiés à partir d’une grille d’analyse inspirée de celle de BTEC (2005) 
ainsi que de la marche à suivre proposée par Loiselle et Profetto-Mc Grath (2007).  
 
Résultats 
Nous avons présélectionné une cinquantaine d’articles pour enfin choisir les dix plus 
pertinents.  
Les premiers nous ont aidés à savoir pourquoi la fatigue n’est pas abordée de façon 
systématique par les professionnels et les patients. Ensuite, notre regard s’est tourné sur 
l’expérience de cette fatigue : comment est-elle décrite, ressentie et vécue ? Quels moyens 
d’adaptation les personnes mettent-elles en place afin de la diminuer ?  
Enfin, les derniers articles sélectionnés proposent des pistes d’interventions afin de diminuer 
l’intensité de cette fatigue. 
 
Discussion et perspectives 
Les articles nous démontrent la nécessité d’analyser, de manière systématique, rigoureuse et 
pointue, ce symptôme subjectif ressenti par les individus. Nous avons séparé les interventions 
en trois étapes chronologiques, non-exhaustives, en utilisant la théorie de Parse.  

 
v La relation : point de départ de tout accompagnement comprend l’approche de la 

personne soignée par l’infirmière.  
v La reconnaissance du symptôme : une grande partie de la détresse associée à la 

fatigue résulte de l'absence de validation de l'expérience des patients. Cette 
dernière doit être reconnue à trois niveaux afin qu’elle puisse être rapportée, évaluée 
et traitée par le corps médical, l’individu vivant la maladie ainsi que son entourage. 



v L’évaluation et les interventions englobent toutes les stratégies individualisées et 
multidimensionnelles que la personne, guidée par l’infirmière, met en place.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v Le terme infirmière peut se comprendre aussi bien au féminin qu’au masculin.  
v Le terme « traitement » englobe les traitements par chimiothérapie et radiothérapie.  
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INTRODUCTION 
Dans le cadre de cette dernière année à la Haute Ecole de la Santé La Source, il nous est 
demandé de réaliser un travail de recherche, qui s’inscrit dans le programme de formation 
Bachelor HES-SO, en soins infirmiers. Ce travail, réalisé en binôme, nous offre l’opportunité de 
développer un sujet en lien avec nos intérêts et notre projet professionnel. Cette revue de 
littérature se doit de respecter les principes éthiques et déontologiques liés à la recherche. 

La thématique de cette dernière est issue de nos expériences professionnelles et personnelles. 
Nous voulons dès lors démontrer l’utilité d’accompagner les personnes atteintes d’une maladie 
cancéreuse, souffrant pour la plupart de fatigue oncologique. Ce, dans l’optique de privilégier 
le rôle autonome de l’infirmière et de promouvoir la profession.  

En premier lieu, nous exposons l’intérêt de notre démarche au sein de la discipline infirmière en 
analysant nos expériences professionnelles et en argumentant sur la pertinence de notre 
question par des données. Nous décrivons ensuite la méthodologie qui nous a permis de 
parvenir à la sélection de dix articles scientifiques de référence. Grâce à l’analyse critique qui 
en découle, nous avons élaboré un tableau comparatif des résultats qui nous permettent 
d’avoir une vision globale sur les conclusions proposées de chaque recherche. A travers la 
discussion, nous proposons plusieurs pistes de réflexion et d’interventions, dans le but de 
répondre à notre problématique. Dans l’optique de pouvoir exploiter notre travail, nous faisons 
émerger des recommandations pour la pratique, nous nommons les divergences et les 
consensus ainsi que les limites de cette revue de littérature. Nous identifions ensuite des 
perspectives de recherches. Enfin, nous relevons les apprentissages réalisés tout au long de la 
construction de ce travail de Bachelor.  

QUESTIONNEMENT ET PROBLEMATIQUE  

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Nous avons, comme la plupart des gens, un jour côtoyé ou connu quelqu’un souffrant de 
cancer dans notre entourage.  

Dans différents lieux de stage, nous avons également rencontré des patients atteints de cette 
maladie. Ces patients-là, bien qu’ils ne soient parfois pas hospitalisés en premier lieu, à cause 
de leur cancer, souffrent d’effets secondaires importants : baisse d’état général, nausées, 
vomissements, douleurs, perte d’appétit, fatigue invalidante… 

Nous retenons principalement de ces expériences le côté chronique de la maladie. En effet, 
même s’il y a rémission clinique, certains symptômes peuvent être encore présents.  

Un stage en oncologie ambulatoire nous a permis de valider notre envie de travailler avec 
cette population. Par la volonté de vouloir améliorer la qualité de vie des patients, nous avons 
voulu nous pencher sur ce qui peut être modifiable. Effectivement, le patient suit les 
traitements et les effets secondaires expérimentés font partie du « contrat ». Cependant, ces 
derniers peuvent être mieux diagnostiqués, acceptés et gérés. En effet, ils sont présentés 
comme un handicap ou encore comme un frein à vivre le quotidien de manière satisfaisante. 

Dans une perspective d’amélioration de la qualité des soins, nous voulons apporter quelque 
chose de plus en tant que futures professionnelles afin d’offrir un accompagnement de qualité 
aux patients que l’on va rencontrer tout au long de notre parcours. 

QUELQUES CHIFFRES SUR LE CANCER 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2013), le cancer est une cause majeure de 
décès dans le monde. En effet, on en compte 7,6 millions, en 2008, ce qui équivaut à 13% de la 
mortalité mondiale.  
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Selon l’Office Fédéral de la Santé (OFS, 2010), en Suisse1, il est recensé que le nombre de cas 
de cancer invasif est estimé à 20’031 chez les hommes et 16'851 chez les femmes, chaque 
année. Le nombre de décès s’élève, quant à lui, à 9’054 chez les hommes et 7’223 chez les 
femmes. Cela correspond à 30% des décès chez les hommes et 22% chez les femmes. Le 
cancer est la deuxième cause de décès en Suisse, après les maladies cardiovasculaires.  

Par contre, il en est la principale cause de décès entre 45 et 84 ans chez les hommes et entre 
45 et 64 ans, chez les femmes.  

Comme nous le savons, l'espérance de vie a fortement augmenté ce dernier siècle ; nous 
compterons donc de plus en plus de personnes dites du 3ème et 4ème âge dans nos services 
hospitaliers.  

En effet, la population de plus de 65 ans croîtra de 34% d'ici à 2020, alors que la population en 
âge de travailler (20 à 64 ans) ne devrait croître que de 4%. Cela devrait alors mener à une 
augmentation de la prévalence des cancers comme le souligne l’Institut National pour 
l’Epidémiologie et l’Enregistrement du Cancer (NICER, 2012), l’incidence des cancers est de 
13% pour les 0 à 49 ans, 41% pour les 50 à 69 ans et 46% pour les plus de 70 ans. 

Le vieillissement est donc un facteur prédisposant à l’apparition du cancer.  

On observe en effet une augmentation spectaculaire de 
l’incidence avec l’âge, très vraisemblablement due à 
l’accumulation des risques de cancers spécifiques tout au long 
de la vie, conjuguée au fait que les mécanismes de réparation 
tendent généralement à perdre de leur efficacité avec l’âge. 
(OMS, 2013). 

En outre, l’amélioration diagnostique et thérapeutique tend vers un taux de survie plus élevé 
des personnes atteintes de cancer. Ainsi, ces personnes sont amenées à faire face à des 
conséquences à long terme des traitements et de la maladie (Cramp & Daniel, 2010).  

De ce fait, les conséquences au niveau médical supposent que l’infirmière sera de plus en plus 
amenée à s’occuper de patients souffrant de cette maladie. D’ailleurs, le nombre 
d’hospitalisations avec diagnostic principal de cancer s’élevait, en 2010, à environ 107'000. À 
plus petite échelle, au CHUV, plus de 30% des personnes hospitalisées sont atteintes de cancer. 
Son centre d’oncologie ambulatoire traite environ 5'000 patients atteints de cancer par année. 
Ce chiffre augmente de 10% par an. (Centre hospitalier universitaire Vaudois, [CHUV], 2014).  

DU CANCER … A LA FATIGUE 

A travers diverses lectures concernant l’impact des traitements, nous constatons que certains 
effets secondaires ressortent principalement. Le National Institute of Health (NIH, 2004), 
rapporte également quatre symptômes fréquemment reportés par les patients souffrant d’un 
cancer durant ou après un traitement ; la fatigue, la douleur, l’anxiété et la dépression. 
[traduction libre] 

Après s’être penchées plus précisément sur ces différents symptômes à travers nos lectures, 
deux ressortent principalement : la fatigue et la douleur. En continuant nos recherches nous 
nous sommes aperçues que passablement d’articles et de travaux ont déjà été réalisés sur le 
concept de la douleur. En effet, c’est un phénomène reconnu et admis, tant par les 
professionnels de la santé que par la population. Il est systématiquement évalué par des 
échelles et traité afin d’y palier.  

                                                      
1 En Suisse, le cancer ne fait pas partie des maladies dont la déclaration est obligatoire. Dans certains cantons, les cas 
de cancer sont recensés dans un registre des tumeurs. Les registres existants actuellement ne couvrent que 60-70% de 
la population. Il n’y a donc aucun chiffre précis concernant les nouveaux cas de cancer pour l'ensemble de la Suisse. 
Les chiffres mis à disposition par l’Institut national pour l’épidémiologie et l’enregistrement du cancer (NICER) sont des 
estimations établies sur la base des données saisies entre 2005 et 2009 et ne peuvent donc pas être considérées 
comme des valeurs exactes. 
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Quant à la fatigue, c’est un symptôme qui n’est pas évalué de manière systématique et peu 
compris par les professionnels de la santé. Par conséquent, elle est sous-estimée, sous- 
diagnostiquée et sous-traitée. [traduction libre] (Borneman et al., 2010, p. 489).  

Stone (2002), nous apprend qu’en faisant des recherches sur Medline en utilisant les mots clés : 
« cancer » et « fatigue », il a pu constater qu’entre 1972 et 1981 ce moteur de recherche ne 
recense qu’un seul article au sujet de la fatigue présente chez les personnes sous 
chimiothérapie. Entre 1982 et 1991, il en recense 15 et pour finir, entre 1991 et 2001 il en compte 
147. 

M. Stone (2002), en conclut alors qu’il y a une augmentation de l’intérêt des chercheurs à 
propos de cet effet secondaire qu’est la fatigue. 

Nous pouvons appuyer cette hypothèse avec Jouteau-Neves qui explique que « les premiers 
travaux sur la fatigue ont été réalisés en 1987 par B. Piper puis par A. Glaus en 1992. » (cité dans 
Formarier & Jovic, 2009, p. 184). Nous apportons par contre une nuance aux résultats car 
l’informatique a pris son essor durant ces dernières années et en parallèle le nombre d’articles 
publiés a pu être reporté plus facilement grâce au stockage électronique des données.   

Puis Ahlberg, Ekman, Johansson et Mock (2003), confirment que la fatigue est un des 
symptômes des plus fréquents et pénibles du cancer ; c’est un effet secondaire commun à 
beaucoup de traitements à disposition pour traiter les tumeurs malignes.  

Dans leur étude qualitative, ils ajoutent que les patients se décrivent comme: apathiques, 
léthargiques, faibles, découragés, fatigués, mous, indifférents et ayant le sentiment d’une 
fatigue paralysante. [traduction libre] (Ahlberg et al., 2003, p.1). Les mots choisis par les patients 
sont lourds de sens ce qui nous décrit fort bien leur ressenti.  

Le corps médical, les patients, les membres de la famille ainsi que les chercheurs reconnaissent 
de plus en plus que la fatigue oncologique est une conséquence significative du cancer et de 
ses traitements, requérant une attention clinique particulière. Selon Jouteau-Neves, la fatigue a 
d’ailleurs été acceptée comme un diagnostic dans la dixième révision de l’International 
Classification of Diseases. (cité dans Formarier & Jovic, 2009). Aussi, un « guideline » a été 
formulé par le National Institute of Health et le National Comprehensive Cancer Network 
(NCCN), pour sa gestion et son évaluation. [traduction libre] (Hofman, Figueroa-Moseley, 
Pascal & Morrow, 2007, p. 4). Malgré son existence et son accessibilité facilitée, l’évaluation de 
la fatigue reliée au cancer n’est pas systématiquement investiguée. (Piper et al., 2008). 

Au niveau Suisse, Soins en Oncologie Suisse, une association indépendante et autonome, qui 
cherche à apporter une contribution active dans l’amélioration des soins à tous les patients 
atteints du cancer, a élaboré un guide destiné aux soignants comprenant la définition du 
concept, un standard de soins ainsi qu’un guide pour la pratique.  

QUELQUES CHIFFRES SUR LA FATIGUE 

La fatigue survient chez 75% à 100% des personnes sous traitement de chimiothérapie. Une 
prévalence similaire (68% à 100%) a été reportée dans les études quant aux patients sous 
radiothérapie. [traduction libre] (Hann et al., 1998, p. 301). Bien que peu d'informations soient 
disponibles concernant l'incidence de la fatigue avant le diagnostic, la fatigue oncologique a 
été rapportée tout au long de l’évolution de la maladie maligne : du diagnostic à la fin du 
traitement et ce pendant des mois voire des années après la fin de celui-ci, alors que les 
patients sont en rémission clinique. Curt et al. (cité dans Hofman et al., 2007). ont mené une 
enquête téléphonique comprenant 379 patients atteints de cancer ayant subi une 
chimiothérapie, afin d'évaluer la fréquence et la durée de la fatigue. Ils constatent que 76 % 
ont expérimenté la fatigue au moins quelques jours par mois au cours de leur dernier 
traitement de chimiothérapie. Ils ont également noté que plus de la moitié de ces patients sont 
fatigués au moins une fois par semaine et 30 % quotidiennement. Ces valeurs sont à comparer 
avec les 54% des sondés qui ont expérimenté des nausées, 23 % d’entre eux ont souffert de 
dépression et 20 % ont reporté de la douleur.  
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Comme le précise une étude sur 763 femmes en rémission clinique d’un cancer du sein, cette 
fatigue peut perdurer même des mois après l’arrêt des traitements. Les auteurs, Ahlberg et al. 
(cité dans Hofman et al., 2007), ont révélé que 35% des femmes en ressentent encore de un à 
cinq ans après la fin de leur traitement et que 34 % d’entre elles ont signalé cinq à dix ans plus 
tard. [traduction libre] (p.7). 

LES CONSÉQUENCES DE LA FATIGUE 

Comme le démontrent Gupta, Lis et Grutsch (2007), chercheurs au Cancer Treatment Center 
of America, dans leur recherche qualitative, la fatigue a une forte association avec la 
satisfaction des patients en lien avec leur qualité de vie. En effet, lorsque la fatigue augmente 
en intensité, la satisfaction des patients quant à leur qualité de vie diminue. Son impact sur la 
capacité à réaliser des activités de la vie quotidienne est à la fois profond et omniprésent. 

Dans une étude de 379 patients atteints de cancer ayant des antécédents de traitement de 
chimiothérapie, presque tous les patients souffrant de fatigue (91 %) estiment qu'elle leur a 
empêché d’avoir une vie « normale » et que 88 % estiment que leur fatigue a changé leur 
routine quotidienne. Ils rapportent d’importantes incapacités à compléter une variété 
d’activités de la vie quotidienne comme la préparation des aliments, le ménage, les longues 
marches, le fait de se concentrer ainsi que les activités sociales avec des amis et la famille. Ces 
dépréciations sont susceptibles d’être une conséquence directe de l'impact de la fatigue sur 
les patients. [traduction libre] (Hofman et al., 2007, p. 7).  

Cette sensation d’épuisement interfère avec tous les aspects de la vie, que ce soit au niveau 
familial, sentimental, dans la répartition des rôles ainsi qu’au niveau professionnel lorsque 
certaines personnes se retrouvent à devoir diminuer leur activité, voire à l’arrêter. Curt et 
al.,(cité dans Hofman et al., 2007), rapportent que sur 177 patients, 77 % ont perdu au moins un 
jour de travail par mois ainsi que 75% ont été forcés à changer leurs conditions de travail en 
raison de leur fatigue. L’impact économique ne se limite pas seulement aux patients mais aussi 
à leur entourage et à leur proches-aidants qui eux aussi ont dû moins travailler afin de pouvoir 
leur prodiguer des soins ou les aider. Un patient sur cinq a dû engager quelqu’un afin de l’aider 
dans les tâches ménagères, ce qui génère également un coût. Berndt et al. ont signalé qu’une 
amélioration de la fatigue est associée à une plus grande capacité à effectuer des activités 
de la vie quotidienne. [traduction libre] (p. 8). 

L’impact est également présent au niveau physique : diminution de la vigilance, de l’activité 
physique, de la force musculaire, de l’énergie et de l’endurance, ce qui amène à une 
détérioration des performances physiques. Aussi, au niveau du traitement en lui-même, une 
fatigue extrême peut en limiter les doses ou créer des problèmes d’adhésion à celui-ci. (Dimeo, 
Stieglitz, Novelli-Fischer & Keul, 1999 ; Hann et al., 1998 ; Honoré, 2013 ; Lanz & Lienhard, 2012). 
Comme le soulignent Wenzel et al. (2013), « les limitations physiques exacerbées durant le 
traitement sont susceptibles de continuer après la fin des cures si des actions ne sont pas 
entreprises afin de contrer ces effets. » [traduction libre] (p. 477).  

« La dimension cognitive peut aussi être touchée. En effet, les personnes concernées 
mentionnent des problèmes de concentration, de difficultés à réfléchir ainsi qu’une faculté 
diminuée à rester attentif. » (Bachmann-Mettler et al., 2003, p.6). 

Dans leur évaluation de la prévalence et l'impact des fatigues oncologiques, Curt et al. (cité 
dans Hofman et al., 2007), ont constaté que la fatigue avait un impact émotionnel important ; 
90 % des patients ont déclaré une perte de contrôle émotionnel, 74% un sentiment d'isolement 
et de solitude, 72% un sentiment de malaise, 62% une diminution de la motivation ou de 
l’intérêt dans les activités qu’ils réalisaient habituellement et 53% de la tristesse, de la frustration 
ou de l’irritabilité découlant de leur fatigue. [traduction libre] (p. 8). 

Pour conclure ce chapitre, la fatigue peut avoir une dimension physique, cognitive et/ou 
affective, comme le démontre le tableau ci-dessous réalisé grâce aux termes ressortis de nos 
différentes lectures. L’infirmière a alors un large champ d’action auprès du patient de par son 
rôle autonome, son rôle médico-délégué et également pluridisciplinaire. De par sa place 
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privilégiée auprès du patient, dans un milieu de soins ambulatoire, celle-ci a la possibilité de 
travailler avec lui sur le long terme et de manière authentique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II 

 

La théorie de Parse, « l’humain en devenir », prône ce côté authentique de l’infirmière, au sein 
du soin, par la présence vraie. L’expérience de la personne étant au centre de ses 
préoccupations, elle lui permet d’analyser ses réels besoins, afin de proposer une prise en 
charge individualisée. Cette approche de la personne donne une place importante à la 
qualité de vie ; concept sur lequel la fatigue a des répercussions importantes.  

 

« Comment l’infirmière, de par son rôle autonome, peut-elle contribuer à une diminution de 

l’intensité de la fatigue oncologique chez l’adulte, dans une perspective d’amélioration de la 
qualité de vie, en milieu ambulatoire ? » 

PRÉSENTATION DES CONCEPTS THÉORIQUES 

LA FATIGUE  

Jouteau-neves (cité dans Formarier & Jovic, 2009), dit que « la fatigue comme la douleur est un 
phénomène subjectif dont l’évaluation est complexe. Seule la personne est en mesure de 
l’évaluer. » (p. 184). La fatigue qui est une réaction d’adaptation peut se distinguer sous deux 
formes : celle dite normale, due à une journée bien chargée et celle pathologique qui persiste 
de façon chronique. La fatigue dite « normale » a une fonction protectrice. En effet, elle nous 
aide à maintenir un équilibre entre le repos et l’activité physique. Elle se dissipe avec du repos.  

Il existe plusieurs définitions concrètes et validées de la fatigue oncologique, reportées ci-
dessous. Cependant, elles la définissent que partiellement ou ne prennent pas en compte la 
chronicité du symptôme.  

Ainsi, l’Association Nord-Américaine pour les Diagnostics Infirmiers (ANADI, 1988), met en avant 
la notion pathologique de la fatigue caractérisée par une « sensation de fatigue 
généralement chronique, sans cause immédiate (absence d’effort ou effort minimum) qui 
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n’est pas effacée par le repos. Elle entraîne souvent une perte d’élan de l’activité ou 
adynamie. » (cité dans Formarier & Jovic, 2009, p.184).  

Stiefel et al. (cité dans Bachmann-Mettler et al., 2003), utilisent le concept d’asthénie qu’ils 
définissent comme suit : « fatigabilité pathologique et faiblesse généralisée qui conduit à une 
diminution des facultés à fournir un effort intellectuel et/ou physique ». (p. 2). 

Glaus (cité dans Bachmann-Mettler et al., 2003), exprime la difficulté de nommer et d’étudier 
ce concept, faute de terminologie professionnelle commune. « La spécificité de la fatigue 
inhabituelle est liée au sentiment de maladie accompagnant cette fatigue, ce qui est le cas 
spécialement chez la personne atteinte d’une maladie cancéreuse ». (p. 2). 

Selon Bachmann-Mettler et al. (2003), « il y a différentes causes qui provoquent la fatigue lors 
d’une maladie cancéreuse. Le mécanisme exact qui induit cette réaction physiopathologique 
n’est pas connu». (p. 2). Cependant, nous savons que c’est un phénomène dont les causes 
sont multifactorielles ; les suivantes en font partie intégrale.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure III : inspiré de Atkinson et al., 2002 ; Cella et al., 1998 ; Portenoy and ltri, 1999, p. 823 (cité dans Wagner Li & Cella 
D., 2004) 

 

De ces diverses définitions, nous en formulons une, qui regroupe tous les aspects de la fatigue 
que nous retenons comme essentiels : 

Sensation subjective décrite par la personne de diverses manières, pouvant aller jusqu’à une 
sensation d’épuisement insurmontable. Elle n’est ni soulagée par le repos ni par le sommeil. Ses 
causes ainsi que ses conséquences sont multidimensionnelles. Elles interfèrent avec diverses 
facettes de la vie des personnes atteintes d’une maladie cancéreuse, causant une diminution 
de la qualité de vie.  
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LA QUALITE DE VIE 

La qualité de vie n’est pas un concept aisé à définir. En effet, chacun peut en avoir une idée 
différente. 

L’OMS (cité dans Lourel, 2007), en donne une définition : « perception qu’a un individu de sa 
place dans l’existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lequel il 
vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. » (p.4). 

Dans les différents articles que nous avons parcourus pour l’élaboration de cette revue, 
plusieurs échelles essayent d'évaluer cette qualité de vie : la « EORTCQLQ-C30 » prend en 
compte plusieurs dimensions : la fonctionnelle, le physique, le rôle, la cognition, l’émotionnel, le 
social et la qualité de vie en général. Elle fait également des liens avec les traitements. Aussi, la 
« Fact-General » mesure 4 domaines de la qualité de vie : le physique, le social, l’émotionnel et 
l’épanouissement. La qualité de vie peut également être liée au bien-être mesuré, par 
exemple, grâce à la « Well-Being Scale of the Dutch Health and Disease Inventory ».  
On constate que les échelles essayent de catégoriser des dimensions de la qualité de vie. Ceci 
est utile lorsque nous cherchons un résultat chiffré. D’un point de vue plus global, ces 
dimensions ne sont pas dissociables car toutes inter reliées. C’est l’interaction entre elles qui 
rend le concept de la qualité de vie si intéressant.  
 
C’est un sujet vaste et subjectif. La qualité de vie ne sera jamais définie de la même façon par 
deux personnes car l’importance que porte une personne pour une chose spécifique peut être 
insignifiante pour une autre.  
 
THEORIE INFIRMIERE 

Suite à un entretien avec Mme Hélène Schneck, infirmière cheffe d’unité de soins au centre 
d’oncologie de la Providence, nous avons voulu orienter notre approche du patient atteint 
d’une maladie cancéreuse avec une théorie infirmière. En effet, dans ce service ambulatoire, 
les soignants se réfèrent au modèle de Parse. Nous avons alors choisi cette théorie car elle nous 
semble prometteuse afin de compléter l’analyse de nos résultats.  
Nous nous sommes renseignées sur l’utilisation de cette théorie ; elle s’est surtout développée 
en Suisse, dans les services de soins palliatifs et oncologiques, bien qu’elle soit applicable dans 
tous les milieux.  
Selon Mitchell, « elle propose une conception basée sur des postulats et des principes qui 
découlent de la pensée phénoménologique existentielle ». (cité dans Kérouac, Pépin, 
Ducharme & Major, 2003, p. 49).  
Elle permet une approche plus globale que l’approche habituelle (bio-psycho-sociale) en 
amenant le fait que la personne, en continuel changement, est un tout indissociable plus 
grand et différent de la somme de ses parties.  
 
Parse donne trois postulats de base à sa théorie :  

v L’humain en devenir choisit librement un sens personnel, en 
situation, dans le processus intersubjectif de vivre des priorités de 
valeur. 
v L’humain en devenir, en processus mutuel avec l’univers, cocrée 
des patterns rythmiques de relation. 
v L’humain en devenir cotranscende, de façon 
multidimensionnelle, avec les possibles émergeant. (cité dans 
Kérouac, Pépin, Ducharme & Major, 2003, p. 56).  

 

Au vu des résultats de nos recherches, nous pensons qu’une approche centrée sur la personne 
est la plus adéquate. Etant donné que la fatigue est vécue de manière différente par chaque 
individu, cette expérience mérite d’être principalement considérée dans les préoccupations 
infirmières.  

Parse a pour but que le patient choisisse un sens aux expériences qu’il vit ainsi que l’attitude 
qu’il a face à ces situations. La santé est un processus en mouvement qui exprime une façon 
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de vivre des expériences qui est personnelle. Elle incarne les différentes manières d’être d’une 
personne. L’infirmière en appliquant la présence vraie se centre sur la personne et sur sa 
participation qualitative aux expériences de santé. Elle met l’accent sur la qualité de vie du 
point de vue de la personne et sa famille, selon leurs priorités.  

METHODE 
En ce qui concerne notre méthodologie de recherche, nous avons dû trouver les bons 
descripteurs. Pour ce faire nous avons recours à l'outil « MeSH Terms » utilisé pour la base de 
données MEDLINE (Medical Literature On-Line) et « Cinhal Headings » lors des recherches sur 
CINHAL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature).  

Les bases de recherches étant en anglais, nous avons traduit les descripteurs grâce à 
« HonSelect ». Après les avoir trouvés, nous les avons combinés grâce aux termes boléens AND 
et OR. Ils nous ont permis de cibler nos recherches et restreindre le nombre d'articles. Nous 
avons également utilisé le « in MJ Word in Major Subject Heading » dans le moteur de 
recherche CINHAL et le « Mesh Major topic » dans MEDLINE afin de prioriser certains descripteurs 

Nous n’avons pas retenu le descripteur « survivor », lors de nos recherches. Effectivement, 
même si le terme apparaît parfois dans nos lectures, nous ne le voulions pas comme terme 
principal dans nos articles. Nous ne considérons pas que le terme « survivant » soit opportun 
dans notre travail.  

 

Ci-dessous, les combinaisons qui nous ont permis de trouver nos dix articles. 
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BASE DE 

DONNEES 
DESCRIPTEURS ARTICLES TROUVES ARTICLES RETENUS 

CINHAL Intervention studies 

AND 

Cancer related fatigue  

AND  

Exercise « in MJ Word in 
Major Subject Heading » 

 

 

28 

 

 

N° 6 « Exercise for the management 
of cancer-related fatigue in adults 

(review) » 

 

 

 

Barriers 

AND 

Cancer 

AND  

Fatigue « in MJ Word in 
Major Subject Heading » 

 

 

22 

N° 2 « I'm not complaining because 
I'm alive: barriers to the emergence 

of discours of cancer-related 
fatigue » 

 

N° 3 « The cancer rehabilitation 
journey: barriers to and facilitators 
of exercise among patients with 

cancer-related fatigue » 

 

N°11 « Reducing patient barriers to 
pain and fatigue management » 

Self-care strategies 

AND 

Cancer related fatigue 

AND  

Patient 

 

18 

 

 

N°3 « Recovered from cancer but 
still ill: Strategies used to legitimize 

extreme persistent fatigue in 
disease-free cancer patients » 

Self-care strategies 

AND 

Fatigue « in MJ Word in 
Major Subject Heading » 

 

63 

 

 

N°1 « Self-care strategies to relieve 
fatigue in patient receiving 

radiation therapy » 

MEDLINE  

Cancer related fatigue 

AND 

Patient education « Mesh 
Major topic » 

 

 

27 

N° 6 « A patient education program 
is effective in reducing cancer-
related fatigue: A multi-center 

randomized two-group waiting list 
controlled intervention trial » 

 

N° 9 « Fatigue in patients 
undergoing chemotherapy, their 

self-care and role of health 
professionals: a qualitative study » 

CEDOC Fatigue (Mesh term) 

Cancer (Mesh term) 

 

5 

N° 3 « L'expérience de la fatigue 
chez les malades atteints de 

cancer » 
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OUVRAGES CONSULTÉS 

Nous avons consultés d’autres ouvrages qui aborde le sujet du cancer lors de nos recherches 
en utilisant la base de données CEDOC afin de compléter nos connaissances : 

v Nouveaux cahier de l’infirmière : Cancérologie, Hémopathies : soins infirmiers.  
v Programme national contre le cancer pour la Suisse : 2011 – 2015. 

POUR AFFINER NOS RECHERCHES… 

Lors de nos recherches d'articles, nous avons rencontrés différents professionnels qui travaillent 
en oncologie afin de confronter nos recherches et résultats avec la réalité du terrain. Nous 
voulions également être certaines que notre problématique est d'actualité ainsi que de 
déterminer si la fatigue est un réel problème rencontré par les patients.  

Nous avons rencontré en premier lieu Mesdames Monique Dubis & Valerie Magar, praticiennes 
formatrices à la Clinique la Source afin d’avoir un éclairage sur ce qui est fait dans des services 
non spécifiques à l’oncologie.  

Après avoir réorienté notre question de recherche sur les services d’oncologie ambulatoire 
nous nous sommes entretenues avec Mesdames Nadia Fucina, adjointe à la direction de soins 
au département d’oncologie du CHUV & Hélène Schneck, infirmière cheffe d’unité de soins au 
centre d’oncologie de la Providence.  

Ces dernières nous ont confronté à la réalité des contraintes institutionnelles. Cela nous a donc 
permis de faire des liens avec nos articles qui sont pour la plupart écrits et réalisés à l'étranger. 
Nous avons rencontré ces professionnelles à différents moments de notre travail afin qu'elles 
puissent affirmer ou infirmer des hypothèses que nous proposions. Elles nous ont permis à ce 
que notre revue de littérature se rapproche le plus possible de la réalité afin de ne pas 
proposer des interventions trop idéalistes. 

RÉSULTATS  

Nos critères de sélection nous ont ainsi permis de limiter le nombre d'articles à sélectionner. 
Nous précisons que nous n'avons pas sélectionné de cancer en particulier, ni de traitement 
spécifique, encore moins de stade de la maladie. Cela a rendu nos recherches plus vastes 
mais également plus enrichissantes nous permettant de toucher un maximum de patients par 
nos interventions.  

 
v Population cible : personnes majeures recevant/ayant reçu un traitement de 

radiothérapie ou de chimiothérapie. 

v Année de parution : nous nous sommes limitées à 10 ans d’ancienneté. Entre 2004 et  

2014. 

v Langue : les textes choisis doivent être en français, en anglais ou en italien.  

v Auteur : principalement des auteurs infirmiers. Par contre, nous avons ouvert notre 
champ à différents professionnels afin d'avoir une vision plus globale de la situation. 
Tous doivent être détenteurs d’un titre universitaire : masters ou doctorats. 

v Qualité de la méthode : score de trois ou quatre selon l’échelle de Jadad (score 
d’Oxford).  

v Les recherches: elles doivent être scientifiques, de type qualitatif ou quantitatif. Nous 
gardons également les revues de littérature.  

v Les résultats : ceux explicités dans nos recherches doivent nous aider à mieux 
comprendre l’expérience vécue par notre population cible et répondre à notre 
problématique. 
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v Nous avons éliminé les articles qui proposent des interventions médicamenteuses car 
nous voulions que notre travail soit orienté sur le rôle autonome de l’infirmière. De plus, 
les interventions médicamenteuses sont controversées et au fil de nos lectures, nous 
avons remarqué que seulement peu de recherches ont été réalisées à ce sujet.  

ANALYSE DES ARTICLES 

Pour faciliter la compréhension et l'analyse de nos résultats, nous nous sommes appuyées sur la 
grille de lecture de BTEC (2005) ainsi que sur la marche à suivre proposée par Loiselle et 
Profetto-Mc Grath (2007), modifiées et améliorées selon nos critères afin de faire des analyses 
pertinentes et organisées.  

Ci-dessous, les différents articles que nous avons retenus. Ces analyses comportent les noms 
des auteurs de la recherche, le journal sur lequel l'étude a été publiée, son année de 
publication, le but et la méthode de cette dernière. Nous terminons chaque analyse en 
mettant en évidence l'importance de notre choix d’articles ainsi que notre réflexion.  

Parmi les différents articles que nous avons sélectionnés, aucun conflit d’intérêt ne s’est 
déclaré. Tous reçoivent l’approbation d’un comité d’éthique à part les articles n° 1 ; 3 et 4. Par 
contre dans nos dix articles, les participants ont été amenés à donner un consentement libre et 
éclairé par écrit ou par oral après avoir eu les informations quant au but de la recherche.  

Les échelles utilisées dans les différentes études ont toutes été approuvées et testées 
auparavant. Cependant, dans certains de nos articles, les auteurs ont créé leur propre échelle. 
Bien qu’elles n’aient pas été testées au préalable, elles ont toutefois été mises en place afin de 
préciser des données.  

La qualité de nos articles a été évaluée à l’aide des critères explicités dans l’ouvrage de 
Loiselle et Profetto-Mc Grath (2007). 

v Pour les articles quantitatifs, les critères sont: Mesures, Fidélité, Validité, Sensibilité et 
Spécificité.  

v Pour les articles qualitatifs, les critères sont : Crédibilité, Fiabilité, Confirmabilité et 
Transférabilité.  

Lors de nos recherches, nous avons trouvé qu’une seule étude venant de Bâle, en Suisse. Les 
propositions d’interventions faites dans toutes nos autres études sélectionnées viennent donc 
d’un peu partout dans le monde. De ce fait, nous sommes conscientes qu’il peut alors être 
parfois difficile de transposer les propositions d’interventions dans un établissement Suisse.  
En premier lieu, nous avons cherché à savoir pourquoi la fatigue n’est pas abordée de façon 
systématique par les professionnels et les patients. Ensuite notre regard s’est tourné sur 
l’expérience de cette fatigue : comment est-elle décrite, ressentie et vécue ? Quels moyens 
d’adaptation les personnes mettent-elles en place afin d’y palier ?  
Pour conclure, nous avons ciblé nos recherches sur les interventions, proposées par les 
différents professionnels, afin de diminuer l’intensité de cette fatigue. 

Les articles retenus : 
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1. « I’m not complaining because I’m alive » : barriers to the emergence of 
a discourse of cancer-related-fatigue 

 Pertl, M., M., Quigley, J. & Hevey, D. (2014) 

Cette étude de type qualitative, réalisée par trois psychologues travaillant au Collège de 
Dublin est parue en 2014, dans le journal « Psychology & Health ». Elle est la première que nous 
avons sélectionnée car elle retrace les dires des personnes, ce qui nous permet de renforcer la 
problématique de ce symptôme. 

Elle vise à examiner les facteurs qui contribuent à l’absence de discours autour de la fatigue 
oncologique. Les auteurs contactent les associations ainsi que les groupes de soutien en 
Irlande et en Angleterre afin de recruter des membres qui participeraient à leur étude. Ils ont 
ensuite soumis un questionnaire en ligne ou papier aux praticiens interrogés sur la fatigue tout 
en leur laissant la possibilité d’ajouter un commentaire à la fin, dans la rubrique : « si vous avez 
des idées sur le questionnaire ou toutes autres remarques liées à la fatigue, s'il vous plaît laissez 
vos commentaires dans l'espace ci-dessous. » [traduction libre] (Pertl, Quigley & Hevey, 2014, 
p.144). Ce sont ces commentaires (n=73) qui sont utilisés pour répondre à la question de 
l’étude. C’est à partir de ces lectures que les auteurs ont généré les thèmes initiaux. Cette 
étape donne naissance à la phase II qui analyse les thèmes afin de répondre à la question 
suivante : Quels sont les obstacles à l'émergence d'un discours sur la fatigue ?  
Les échelles utilisées dans l’étude, mis à part « the functional assessment of cancer therapy 
subscale », ne sont pas nommées et le questionnaire ne nous est que présenté partiellement.  

Nous pensons que cette étude est de qualité. En effet, cette méthode de recherche est 
clairement homogène car tous les participants répondent à la même question. De plus, ils sont 
analysés suivant le guide des bonnes pratiques de Willig. Ce qui donne également plus de 
poids à la recherche, est que lors de la catégorisation des thèmes abordés par les participants, 
les chercheurs ont comparé les résultats avec la littérature.  

 

2. L’expérience de la fatigue chez les malades atteints de cancer 
 Rosman, S. (2004) 

Cette enquête sociologique exploratrice a pour but d’analyser, par le biais d’entretiens 
approfondis, l’expérience de la fatigue. C’est-à-dire le sens que lui donnent les individus, à 
quelles causes ils l’attribuent et les stratégies mises en œuvre pour la réduire. Elle a été publiée 
en 2004, dans « Santé Publique », une revue bimestrielle francophone, généraliste et 
multidisciplinaire éditée par la « Société française de Santé Publique ». Son auteur est une 
sociologue travaillant au centre de recherche en économie et gestion appliquée à la Santé, 
en France.  

Cette enquête qualitative et phénoménologique sur l’expérience de la fatigue en terme de 
qualité de vie a été réalisée entre 1999 et 2000 à l’institut « Gustave Roussy », à Paris. 
Trente-cinq patients sont interviewés avant ou après leur consultation avec l’oncologue. Une 
interview semi-directive réalisée par Rosman comporte l’histoire de la maladie ainsi que 
l’expérience de la fatigue. Les participants doivent être au courant de leur diagnostic depuis 
au moins une année. Ce critère est très important car le patient peut ainsi avoir du recul pour 
se positionner par rapport à l’expérience de la fatigue dans l’histoire de sa maladie.  

Nous estimons que cet article est de qualité car il comprend deux domaines de recherche: 
celui sur la qualité de vie et celui sur la sociologie de la maladie chronique. Il nous apporte des 
données précieuses ; très peu d’études ont été conduites qualitativement sur ce sujet.  
L’échantillon analysé est restreint mais le taux de prévalence est très élevé. Nous pouvons 
donc émettre l’hypothèse que les résultats sont transférables sur un échantillonnage plus 
important. Nous regrettons toutefois que l’auteur ait mené directement les entretiens car les 
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résultats peuvent en être influencés. Malgré cela, l’auteur précise qu’elle utilise l’approche de 
la théorie fondée de Glauser et Strauss pour ses interviews.  
Comme le soulève l’auteur, il pourrait être intéressant, pour d’autres études ultérieures, d’avoir 
une distinction des trois expériences de fatigue concernant le sexe, l’âge ou le milieu social 
des patients afin de pouvoir aller plus loin dans l’analyse.  
 

3. Self-care strategies to relieve fatigue in patient receiving radiation 
therapy. 

Erickson, J. M., Spurlock, L. K., Kramer, J. C., Davis, M. A. (2013) 

Cette recherche qualitative, a été publiée dans le « Clinical Journal of Oncology Nursing » en 
2013. Elle est approuvée par le « Committee and Board of the Uva Cancer Center ». Les 
auteurs ont toutes un Bachelor, un Master ou un Doctorat en soins infirmiers.  

L’objectif de cette étude est d’identifier les stratégies d’auto-soin utilisées par les patients 
recevant un traitement de radiothérapie, d’explorer leur efficacité ainsi que d’identifier la 
source de leurs idées. Vingt-deux participants bénéficiant d’un traitement de radiothérapie, au 
Centre Universitaire de Virginia, ont accepté de participer à l’étude via le staff infirmier de 
l’hôpital. La « Brief Fatigue Inventory » (BFI) est utilisée pour sélectionner les participants. Ensuite, 
un entretien de quinze minutes est réalisé par le coordinateur de l’étude afin d’obtenir des 
indications sur les interventions que les participants utilisent pour diminuer la fatigue, leur 
efficacité ainsi que la façon dont ils les ont connues.  

Nous estimons que cette étude est de qualité car les auteurs n’ont pas interagi avec les 
participants, il n’y a donc pas ou peu de risque d’influence sur les résultats. De plus, les 
interviews ont été analysées par deux infirmières expérimentées en oncologie et vérifiées par 
trois co-auteurs. Les auteurs de l’étude sont toutes infirmières dont une « Nurse Practitioner » en 
hémato-oncologie ; elle donc est une ressource fiable compte tenu de la population cible.  

Les limites de cette recherche concernent le faible échantillonnage (n=22) ainsi qu’un 
manque d’investigation à propos de l’éducation que les participants auraient reçue au 
préalable concernant la fatigue. Ce qui empêche une comparaison entre le niveau 
d’éducation et les stratégies d’auto-soins mises en place par les patients.  

 

4. « Recovered from cancer but still ill »: Strategies used to legitimise 
extreme persistent fatigue in disease-free cancer patients 

     Rosman, S. (2009) 

Cette étude exploratrice à devis qualitatif est la seconde que nous choisissons de cette 
sociologue. Elle a été publiée en 2009 dans le « European Journal of Cancer Care ». Son but est 
de démontrer comment le symptôme de la fatigue peut être une expérience problématique 
et persistante chez les individus en rémission clinique. Elle vise également à détailler les 
stratégies de coping que les individus utilisent afin de vivre avec leur fatigue. 

Douze participantes souffrant d’une fatigue extrême, sept à dix ans après la rémission de leur 
cancer sont interviewées par l’auteur, lors d’entretiens semi-structurés. Ces participantes font 
partie du « Cancer and Fatigue working group ». Ce groupe de travail a comme objectif la 
reconnaissance de la fatigue dans le milieu médical et plus largement dans le milieu populaire. 
Il a pour but que la fatigue oncologique présente sur du très long terme soit légitimée. 
Dans ces entretiens d’une à une heure trente, les participantes expriment l’histoire de leur 
maladie et leur expérience de la fatigue : la signification qu’elles lui donnent et comment elles 
vivent avec.  

Nous estimons que cette étude est de qualité bien que les interviews soient dirigées par 
l’auteur car elles sont analysées par un « Qualitative data software programme ». Nous l’avons 
surtout sélectionnée car elle est la seule étude que nous avons trouvée qui aborde la fatigue 
présente de façon invalidante aussi longtemps après la rémission du cancer. Nous sommes 
cependant conscientes que le panel de participantes est petit et qu’elles font partie d’une 
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minorité subissant encore l’effet secondaire. Nous estimons tout de même que les résultats sont 
transférables à plus grande échelle car cette fatigue peut être ressentie par tout patient ayant 
eu recours à un traitement oncologique.  

 

5. Fatigue in patients undergoing chemotherapy, their self-care and role of 
health professionals: a qualitative study 

Spichiger, E., Rieder, E., Müller-Fröhlich, C., & Kesselring, A. (2012) 

Cette étude, réalisée en Suisse Allemande, à devis qualitatif provient de l’ « European Journal 
of Oncology Nursing ». Elle explore les perceptions des patients (n=19) ressentant de la fatigue 
lors de leur traitement de chimiothérapie tout en gardant un focus sur leurs interactions avec 
les professionnels de la santé ainsi que leurs stratégies d’adaptation et leur efficacité.  

Après la troisième cure de chimiothérapie, les participants ont été interviewés par deux 
infirmières diplômées, assistantes en recherche ayant de l’expérience en oncologie. Durant 
ces périodes de 30 à 65 minutes, des questions ouvertes ont été posées afin d’obtenir des 
informations concernant l’expérience des patients quant à la fatigue et à leur communication 
avec les professionnels de santé. Leur façon d’y faire face, leurs stratégies d’adaptation pour 
la réduire ainsi que les raisons de leur choix ont également été abordées.  

Nous estimons que cette étude est de qualité car les interviews ont été réalisées par des 
personnes externes à l’étude, il n’y a donc pas de risque d’interférence dans les résultats. Nous 
l’avons retenue car il s’agit d’une méthode phénoménologique ; elle cible les ressentis 
profonds des patients, ce qui nous intéresse tout particulièrement. De plus, elle est la seule que 
nous ayons trouvée qui ait été réalisée en Suisse ce qui nous permet de supposer que les 
perceptions que les participants ont rapportées se concordent avec notre culture et notre 
société. Malgré un petit échantillonnage, l’étude aborde un panel de cancers variés, ce qui 
nous permet de penser que les résultats sont transférables à grande échelle.  

 

6. Reducing patient barriers to pain and fatigue management 
 Borneman T., Koczywas M, Chih-Yi Sun, V., Piper, B.-F., Uman, G. & Ferrel, B. (2010). 

Cette recherche quasi-expérimentale de type comparative et quantitative a été publiée en 
2010, dans le « Journal of Pain and Symptom Management ». L'objectif global de la présente 
est de tester les effets du « Passeport to Comfort » sur la réduction des obstacles provenant des 
patients en soin ambulatoire, sur la gestion de la douleur et de la fatigue oncologique. Cette 
étude est menée par six auteurs, composés de quatre infirmières chercheuses et de deux 
médecins.  

Deux groupes de patients sont examinés : les patients du groupe cible (n=83) ont reçu quatre 
séances de formation sur la douleur, l’évaluation et la gestion de la fatigue ; tandis que les 
patients du groupe contrôle (n=104) ont reçu les soins habituels. Les connaissances des 
patients sont mesurées au départ, à un et à trois mois de distance, au moyen de cinq 
échelles : « Piper Fatigue Scale » (PFS), « Barriers Questionnaire » (BQ-II), « The Patient Pain 
Knowledge Tool », « The Fatigue Barriers Scale » (FBS), « The Patient Fatigue Knowledge Tool ».  

Nous trouvons que cette étude est de qualité car les auteurs, principalement infirmiers, sont 
tous détenteurs de diplômes de haut degré. De plus, elle est réalisée dans un contexte 
ambulatoire oncologique ce qui se rapproche de notre problématique. Nous avons retenu cet 
article car c’est la première expérience d’utilisation du « guideline » élaboré par le NCCN.  

Les limites nommées par les auteurs concernent la population choisie. En effet, le centre où est 
réalisée l’étude, est un centre Californien où les patients sont adressés pour avoir une seconde 
opinion durant leur traitement. Les participants ne sont donc pas des personnes nouvellement 
diagnostiquées ou des personnes en soins palliatifs. 
Aussi, la population choisie est atteinte de quatre types de cancers différents, ce qui ne 
représente pas une généralité absolue.  
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7. A patient education program is effective in reducing cancer related 
fatigue: A multi-centre randomised two-group waiting-list controlled 
intervention trial 

Reif, K., De Vries, U., Petermann, F. & Görres S. (2013) 

Cette étude quantitative a été publiée en 2013 dans la revue internationale « The European 
Journal of Oncology Nursing ». Les auteurs sont tous des professeurs doctorants.  

Dans dix centres allemands, 261 patients atteints de fatigue oncologique post-traitement ont 
été assignés par leur oncologue à un programme d'éducation. L’hypothèse des auteurs est la 
suivante : la participation au programme d'éducation change de manière significative son 
niveau de fatigue. Pour affirmer cela, deux groupes sont constitués : le groupe contrôle 
comptant 132 personnes ainsi que le groupe cible composé de 129 personnes. Chaque sous-
groupe est constitué d’une animatrice et de huit participants qui sont invités à suivre 6 sessions 
de 90 minutes pendant 6 semaines. Les entretiens sont guidés par le programme FIBS (Coping 
with Fatigue Individually). Dans ces sessions sont utilisées huit échelles : « The Fatigue Assessment 
Questionnaire » (FAQ), « The EORTC QLQ-C30 », « The General Self-Efficacy Scale », « The 
Physical Exercice Self-Efficacy Scale », « The Freiburg questionnaire on Physical Activity » (FFKA), 
« The German version of the Hospital Anxiety and Depression Scale » (HADS-D), « The Fatigue 
Knowledge Test » (F-WT) & « The Fatigue Education Satisfaction Scale », afin d’aborder les points 
suivants : les dimensions de la fatigue, son étiologie, ses traitements, des conseils sur la gestion 
du temps et de l’énergie, le rythme de sommeil/repos, la gestion des émotions et des 
ressources pour faire face à la situation. Deux séances supplémentaires ont étés proposées 
facultativement aux participants afin qu’ils puissent s’exprimer sur l’expérience vécue au 
quotidien. Ils y ont tous répondu « présent ».  

Nous estimons que cette recherche est de qualité car les auteurs ont tous un haut niveau 
d’étude. De plus, elle est actuelle, le nombre de participants est conséquent et les résultats 
concluants en rapport à notre problématique. L’animatrice, de par sa présence, facilite et 
oriente les choix des participants plutôt que de choisir à leur place. Cette approche où elle 
explique les différences plutôt que de les juger s’apparente à la théorie de Parse. De plus, le 
fait que les participants soient allés à des séances facultatives prouve que les interventions 
proposées sont adéquates, utiles et positives pour le patient.  

 

8. Psychosocial interventions for reducing fatigue during cancer treatment 
in adults 

Goedendorp, M., M., Gielissen, MF., M., Verhagen C., AHHVM. & Bleijenberg, G. (2009) 

Cette revue à devis qualitatif, réalisée par quatre chercheurs, a été publiée par « The 
Cochrane Collaboration » en 2009. Tous travaillent dans des centres universitaires ; sont 
spécialisés dans la fatigue chronique, soit dans la médecine oncologique. Cette étude 
cherche à donner une vue d’ensemble des interventions psychosociales utilisées pour réduire 
la fatigue chez les patients sous traitement et d’évaluer lesquelles sont les plus efficaces. 

Cette revue de littérature comprend vingt-sept études, avec un nombre de participants allant 
de 30 à 396, totalisant 3324 participants. Les articles concernés testent différentes interventions 
comme : l’expression des émotions, le support social, le yoga, la méditation, le stretching, la 
relaxation, l’exercice physique, la thérapie cognitivo-comportementale, la psychothérapie, 
l’enseignement des stratégies de coping et l’éducation.  

Nous retenons que cette étude est de qualité car elle provient de la « Cochrane 
Collaboration » : un organisme à but non lucratif se basant sur des données probantes afin de 
fournir des informations aux professionnels de la santé pour qu’ils puissent prendre les meilleures 
décisions en terme de santé et de soins de santé.  
Cette revue de littérature rassemble toutes les études reconnues concernant les interventions 
psychosociales. De ce fait, le nombre de patients est élevé, la méthode est stricte, évaluée par 
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trois auteurs externes à l’étude et explicitée dans ses moindres détails ce qui sous-tend à une 
étude de qualité.  
 

9. Exercise for the management of cancer-related fatigue in adults (review) 
Cramp F. & Daniel J. (2010) 

Cette revue à devis qualitatif a été publiée par « The Cochrane Collaboration » en 2010. Elle 
cherche à évaluer les effets de l'exercice sur la fatigue oncologique, durant et après avoir subi 
un traitement, mais également à tester les effets de l'exercice sur différents types de cancer.  

Cette revue de littérature comprend vingt-huit études, avec un nombre de participants allant 
de 11 à 242, totalisant 2083 participants. Chacune de ces études comporte un groupe cible et 
un groupe contrôle, proposant tout type d’activités physiques confondues.  

Nous estimons que cette étude est de qualité car elle a été publiée par « The Cochrane 
Collaboration ». Elle est très utile pour notre revue de littérature car elle présente un nombre 
élevé d’étude qui investiguent sur l’effet de l’activité physique sur la fatigue. C’est pour nous 
une grande ressource d’avoir une revue de littérature qui couvre autant ce sujet car elle fait 
l’inventaire de tout ce qui a été testé jusqu’en 2010. De plus, l'étude analyse non seulement 
l'effet de l'exercice sur la fatigue mais également son effet sur la qualité de vie, ce qui fait 
partie de notre problématique. Pour finir, les articles ont été sélectionnés par deux ou trois 
auteurs indépendants, ce qui empêche une interprétation des résultats. 

Les chercheurs relèvent que les patients les plus présents dans ces différentes études sont des 
patients ayant le cancer du sein. Ils aimeraient avoir un panel plus grand de cancer car 
certains types de cancer sont des facteurs de réussites de certaines interventions. L'étude se 
positionne également à propos des résultats. En effet, les participants à ces recherches sont 
motivés à faire de l'exercice car ils ont accepté l'expérience. Il faut cependant prendre en 
compte que l’analyse des résultats est affectée par le fait que seuls sont retenus les patients 
ayant accepté le programme sans tenir compte ceux qui l’ont refusé ou sont incapables de 
suivre les recherches. L’interprétation des résultats s’en trouve quelque peu faussée mais reste 
intéressante car l’échantionnage est élevé. 

 

10.  The cancer rehabilitation journey: barriers to and facilitators of exercise 
among patients with cancer related fatigue 

Blaney, J., Lowe-Strong, A., Rankin, J., Campbell, A., Allen, J., & Gracy, J. (2010) 

Cette recherche à devis qualitatif, écrite par six auteurs du domaine de la physiothérapie et 
de la kinésithérapie, sont soit doctorants, soit spécialistes dans leur domaine. Elle a été publiée 
dans la revue « Physical Therapy », en 2010. La présente recherche a été soutenue par le 
ministère de l’emploi et de l’apprentissage d’Irlande du Nord.  

Bien que l’exercice physique ait prouvé à de maintes reprises être la manière la plus efficace 
pour réduire l’intensité de la fatigue, les personnes souffrant de fatigue oncologique sont 
encore très sédentaires. Le but de cette recherche est d’explorer les barrières, les éléments 
facilitateurs et les motivations qu’ont ces dernières, à l’activité physique.  
Cinq groupes de discussions de trois à huit personnes, toutes souffrant de fatigue oncologique 
sont créés, tous sous la tutelle d’une animatrice. Les participants ont évalué leur fatigue avec 
l’« Oncology Nursing Society Fatigue Scale » (ONS) ; échelle qui cote la fatigue de 0 à 10. 
La première partie des discussions en groupe a eu comme focus la fatigue et ses répercussions 
sur la qualité de vie. Les résultats ne sont pas traités dans cet article car ce n’est pas son but. 
Pour la deuxième partie, l’animateur a utilisé un guide d’interview afin d’investiguer sur les 
barrières ainsi que les éléments facilitateurs de l’exercice physique.  

Nous pensons que cette recherche est de qualité, car la transparence des résultats et leur 
probité est intéressante car les animateurs ne sont pas les auteurs de la recherche. Cela évite 
donc que l’étude ne soit guidée par d’éventuel partis pris. De plus, l’étude ayant été réalisée 
par des professionnels de la santé différents de ceux que nous avons pu rencontrer jusqu’à 
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présent nous donne un point de vue pluridisciplinaire. Plusieurs articles démontrent l’efficacité 
de l’activité physique comme moyen de diminuer l’intensité de la fatigue sans rechercher 
pourquoi ces recommandations ne sont pas mises en pratique. Bien que l’étude inclut un 
nombre restreint de participants (n=26), nous pensons que ces résultats sont transposables dans 
une généralité compte tenu du faible nombre de personnes suivant les recommandations 
faites sur l’exercice physique. Nous regrettons que tous les stades de cancer soient mélangés, il 
semblerait plus judicieux de les séparer afin d’obtenir des résultats en rapport avec l’avancée 
du cancer.   
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COMPARAISON DES RESULTATS 
N.B. Les notes en italique présentes dans la colonne de droite sont des commentaires personnels que l’article nous a permis de faire ressortir afin d’aller plus loin 
dans notre réflexion. 

 

ARTICLES 

AUTEUR/DATE/TITRE 

OBJECTIFS DE 

L’ARTICLE 
PRINCIPAUX RESULTATS IMPACT SUR LA PRATIQUE INFIRMIERE 

1. I’m not 
complaining 
because I’m 
alive: Barriers to 
the emergence 
of a discourse of 
cancer-related 
fatigue 

 

v PERTL M. M. 

v QUIGLEY J. 

v HEVEY D. 

 

2014 

 

 

Cette étude 
quantitative vise à 
examiner les facteurs 
qui contribuent à 
l’absence de discours 
autour de la fatigue 
oncologique. 

n=73  
 
La phase I montre le conflit entre les conceptualisations des 
patients, celle de la famille / amis et celles des professionnels de 
la santé entrave le dialogue social et médical sur la fatigue. 
Plusieurs participants relèvent une insatisfaction et une frustration 
quant à l’intérêt médical. D’autres reportent ne pas avoir étés 
informés quant à la persistance de cet effet indésirable ainsi que 
de son sens. La plupart ne se sentent pas reconnus dans leur mal-
être, ni par les services de santé, ni par leurs proches. Ils se sentent 
frustrés de la normalisation de la fatigue car, au fond, elle fait 
partie de la vie de tous les jours pour la plupart des personnes.  
Dans la phase II, les obstacles sont exposés. Le premier concerne 
le fait que la fatigue soit en contradiction avec la régression, voir 
la rémission clinique du cancer. En effet, l’image que la société 
véhicule est celle d’un « survivant », d’un « guerrier », d’un 
« héros », démontrant du bonheur et de la force. Il y a un manque 
certain de reconnaissance de l’état de mal-être que peuvent 
ressentir les personnes en rémission clinique ainsi qu’une 
délégitimation des questions « post-cancer ». Le second 
concerne le fait qu’il n’y ait pas de symptôme, pas de cause 
visible, ni de traitement pour cette fatigue, elle est donc exclue 
d’un discours qui peut la placer comme une priorité médicale ou 
tout du moins lui donner une validation. 
Enfin, l'élaboration d'un discours sur l’expérience de la fatigue 
post-traitement est largement entravée par l’importante place 
que prend le cancer lui-même. 
 

Informer le patient, sa famille et plus 
généralement, la population à propos de 
la fatigue post-traitement. 

Emettre un diagnostic infirmier de fatigue 
afin d’aider à la reconnaissance du 
symptôme.  

 

Lorsque nous connaissons les facteurs qui 
entravent le discours autour de la fatigue, 
quelles interventions infirmières peuvent 
être mises en place afin d’encourager ce 
dernier ? 
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2. L’expérience de 

la fatigue chez 
les malades 
atteints de 
cancer 

 

v ROSMANN S. 

 

2004 

 

 

 

Cette étude 
qualitative a pour but 
d’analyser, par le biais 
d’entretiens 
approfondis, 
l’expérience de la 
fatigue, c’est-à-dire, le 
sens que lui donnent 
les individus, à quelle 
cause ils l’attribuent et 
les stratégies mises en 
œuvre pour la réduire. 

n=35 

L’auteur fait ressortir de cette étude qu’il existe trois types de 
fatigue : « positivée » lorsqu’elle est associée à l’espoir de 
guérison, « normalisée » lorsqu’elle est interprétée comme une 
conséquence inévitable des traitements et « immersion » lorsque 
toute la souffrance autour du cancer est exprimée à travers elle. 

Le type de fatigue est directement lié à la façon dont les gens 
l’interprètent et à leurs croyances sur celle-ci.  

Plusieurs facteurs sont déterminants dans l’expérience de la 
fatigue : la lourdeur du traitement et la gravité de la maladie, 
comme évoqué dans les enquêtes quantitatives antérieures. 
Cette recherche met aussi en lumière que le contexte de 
découverte, l’expérience de la maladie, le sens qui lui est donné 
et la perception du traitement sont aussi des éléments qui ont un 
rôle important dans l’expérience.  

La relation de confiance que les patients développent avec les 
infirmiers et les médecins ainsi que la possibilité de discuter du 
sens de l’expérience vécue et des croyances relatives à la 
fatigue semblent être des éléments fondamentaux pour le 
contrôle optimal de celle-ci. 

 

Fonder une relation de confiance et de 
qualité afin que le patient se sente libre 
d’aborder la fatigue. 

Identifier comment la personne vit sa 
maladie afin de discerner les facteurs qui 
déterminent sa fatigue.  

Définir devant quel type de fatigue on se 
trouve afin de créer des interventions 
individualisées. 

 

Lorsque nous sommes conscients que la 
fatigue est problématique, quelle actions 
relevant du rôle infirmier autonome, 
pouvons-nous mettre en place afin d’y 
palier ?  

 

 
 
3. Self-care 

strategies to 
relieve fatigue in 
patient 
receiving 
radiation 
therapy 
 

v ERICKSON J. M. 

v SPURLOCK L. K. 

v KRAMER J. C. 

v DAVIS M. A.  

 

 

L’objectif de cette 
étude qualitative est 
d’identifier les 
stratégies d’auto-soin 
utilisées par les patients 
recevant un traitement 
de radiothérapie, 
d’explorer leur 
efficacité ainsi que 
d’identifier la source 
de leurs idées. 

 

n=22 
 
Les participants ont tous essayé, dans la trajectoire de leur 
maladie, une à six stratégies d’auto-soins.  
68% d’entre eux utilisent comme première stratégie le repos afin 
de diminuer leur fatigue. En second plan, vient la diminution du 
niveau d’activité et d’exercice. D’autres maintiennent un niveau 
d’activité identique à celui d’avant la maladie, parfois en utilisant 
des substances stimulantes comme le café ou des compléments 
alimentaires, pour les aider. Certains ont cité le support familial et 
amical, les thérapies alternatives comme les massages ainsi que 
la religion comme étant des stratégies.  
 
Aucun des participants ne rapporte que sa fatigue est totalement 
soulagée. Une minorité des stratégies citées ci-dessus sont 
recommandées comme une « Evidence Based Practice », tandis 

 

Renseigner le patient avant le début du 
traitement quant aux effets secondaires et 
leur gestion afin qu’ils aient des outils pour 
les reconnaître et les gérer.  

S’informer en tant qu’infirmière, sur les 
« Evidence Based Practice » afin de 
proposer les meilleures recommandations. 

Faire une évaluation hebdomadaire du 
niveau de fatigue afin de suivre son 
évolution et réadapter les interventions.  

Explorer les cycles éveil-sommeil du 
patient afin de s’assurer que ces deux 
dichotomies ne soient pas utilisées de 
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2013 

que la plupart d’entre elles n’ont pas été testées ou leur 
efficacité n’a pas été prouvée.  
 
80% des participants déclarent que ces stratégies ne leur ont pas 
été apprises mais proviennent de leurs expériences et 
connaissances personnelles, contre 20% affirmant avoir eu une 
discussion avec une infirmière, un médecin ou une diététicienne.  

manière excessive. 

Expliquer les bénéfices de l’activité 
physique sur le déconditionnement 
physique et la fatigue. 

Proposer des conseils nutritionnels qui 
augmentent l’énergie afin de modifier 
d’éventuels comportements alimentaires 
non appropriés.  

Evaluer avec le patient si ses stratégies 
d’adaptation ont une efficacité réelle afin 
de pouvoir les modifier en cas de résultats 
non-concluants pour ce dernier.  

 

Lorsque le patient utilise déjà des 
stratégies d’adaptation, quels sont les 
compléments que nous pouvons y 
apporter ?  

 
4. « Recovered 

from cancer but 
still ill »: 
Strategies used 
to legitimise 
extreme 
persistent 
fatigue in 
disease-free 
cancer patients 
 

v ROSMAN S.  
 

2009 

 

 

 

Cette étude 
qualitative cherche à 
démontrer que le 
symptôme de la 
fatigue peut être une 
expérience 
problématique et 
persistante chez les 
patients en rémission 
clinique. Elle vise 
également à détailler 
les stratégies de 
coping que les 
participants utilisent 
afin de vivre avec leur 
fatigue. 

n=12 
 
50% des participantes refusent de se battre contre leur fatigue en 
lui donnant un rôle central dans leur vie, en acceptant et en 
respectant les limites que celle-ci leur impose. Elles recentrent leur 
identité autour de la fatigue qu’elles considèrent comme une 
autre maladie. 
 
Deux des douze sondées créent un environnement stable et 
prédictible qui leur donnent un sentiment de contrôle sur leur 
fatigue. Tout est organisé à l’heure près afin d’anticiper la fatigue 
et de prévoir des plages de repos.  
 
Quatre sur douze essayent d’accumuler de l’énergie afin 
d’interrompre la monotonie en prévoyant des activités de plaisir. 
Bien que ces événements organisés soient fatigants, ces 
personnes font le choix de maintenir une qualité de vie 
acceptable.  
 
Dix des douze soulèvent un problème en lien avec la légitimation 

 

Donner à la personne une reconnaissance 
de son symptôme afin qu’il se sente 
entendue.  

Promouvoir l’information au corps 
soignant. 

Encourager la personne à expliquer sa 
fatigue à son entourage afin qu’il réalise 
la problématique.  

Donner au patient et à l’entourage des 
brochures expliquant la fatigue afin 
qu’elle soit connue. 

Proposer au patient de tenir un journal afin 
qu’il identifie les moments où la fatigue est 
maximale. Ainsi, il peut organiser sa 
journée en fonction de celle-ci.  
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de la fatigue. En effet, elle est difficile à expliquer à la famille, aux 
amis et aux professionnels de la santé. L’entourage tend à oublier 
que la personne a été malade un jour. Ce manque d’information 
auprès de l’entourage pousse ses personnes à développer des 
stratégies afin de différencier la fatigue normale et pathologique.  
 
50% des participantes déclarent être inaptes au travail. Elles 
reçoivent donc l’AI à 100%. Pour y parvenir, certaines ont dû 
inventer des symptômes physiques, comme la douleur, tandis 
que d’autres ont eu recours à la justice pour faire reconnaître 
leur fatigue comme invalidante.  
 

 

Lorsque la fatigue est reconnue, quelles 
interventions infirmières peuvent mener à 
une diminution de son intensité? 

 
 
 
 

5. Fatigue in 
patients 
undergoing 
chemotherapy, 
their self-care 
and role of 
health 
professionals: a 
qualitative study 

 

v SPICHIGER E. 

v RIEDER E.. 

v MÜLLER- FRÖHLICH 

C. 

v KESSELRING A. 

 

2012 

 

Cette étude 
qualitative explore les 
perceptions des 
patients vivant la 
fatigue lors de leur 
traitement de 
chimiothérapie et leurs 
interactions avec les 
différents 
professionnels de la 
santé.  

n=19  

L’article nous présente les résultats en six catégories : 

- Etre informé : l'étude démontre que peu de patients ont parlé 
avec leurs médecins ou infirmières de la fatigue. Certains parlent 
des brochures de la ligue Suisse contre le cancer qu’ils ont reçues 
quant d'autres expliquent ne pas avoir le souvenir d’en avoir 
parlé avec un professionnel. 

- Expérimenter la fatigue : chaque personne a des expériences 
variées de la fatigue : son intensité, ses signes ainsi que son 
apparition dans la journée divergent d’un individu à l’autre.  

- Endurer la fatigue : chaque personne endure la fatigue 
différemment en fonction de ce que cela représente pour elle, 
mais toutes sont d’accord de l’endurer au prix d’être guéries.  

- Jongler entre la maladie et le quotidien : tous ne sont pas 
égales face à la fatigue. Une petite minorité réussie à pourvoir 
aux tâches quotidiennes. A contrario, la plupart sont forcées à 
diminuer leurs activités familiales, les tâches ménagères, 
abandonner leurs hobbies voire leur travail car le niveau de 
fatigue est trop élevé.  

- Etre soutenu : un soutien venant de la famille, des voisins ou des 
amis est particulièrement bénéfique. Bien que les participants 
souhaitent rester le plus indépendants possible pour les activités 
de la vie quotidienne et que parfois il leur est difficile de 
demander de l’aide, celle-ci devient indispensable à un moment 
ou à un autre. Pas toutes les personnes interviewées 

 

S'assurer que les infirmières et autres 
professionnels susceptibles de rencontrer 
le patient dans son cursus de guérison, 
aient un enseignement sur cette fatigue.  

Dans un deuxième temps, l'infirmière peut 
alors renseigner le patient sur la fatigue 
qu'il va ressentir ou ressent déjà. 

Explorer les connaissances du patient 
quant aux effets secondaires de ses 
traitements afin que la fatigue soit 
attendue.  

Aborder le sujet du vécu de la fatigue afin 
d’en relever la problématique.  

Encourager la personne à se rendre 
compte des difficultés qu’elle peut 
rencontrer afin qu’elle demande ou 
accepte de l’aide si nécessaire.  

Explorer les stratégies d’adaptation mises 
en place : les évaluer avec le patient et 
les encourager si elles sont efficaces. 

 

A nouveau, lorsque les questions autour 
de la fatigue sont abordées, que peut 
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demandent/acceptent de l’aide à temps ; certaines ont déjà 
atteint leurs limites lorsqu’elles le font.  

En général, des réactions d’adaptation sont aussi appliquées par 
les participants, en réponse à la fatigue.  

- Contrer la fatigue sans conseil de professionnels : Seulement 
trois personnes ont parlé de leur fatigue à des spécialistes.  

Aucun des dix-neuf patients n’a reçu d’informations afin de gérer 
la fatigue.  
 

proposer l’infirmière comme pistes afin de 
diminuer son intensité ? 

 

6. Reducing 
patient barriers 
to pain and 
fatigue 
management.  
 

v BORNEMAN T. 

v KOCZYWAS M. 

v CHIHI-YI SUN V. 

v PLIEGEL B. F.  

v UMAN G. 

v FERREL B. 

 

2010 

 

 

L'objectif global de 
cette recherche 
quantitative est de 
tester les effets du 
« Passeport to 
Comfort » sur la 
réduction des 
obstacles provenant 
des patients en soin 
ambulatoire, sur la 
gestion de la douleur 
et de la fatigue 
oncologique. 

 

n=187 

Les résultats concernant la douleur ne sont pas détaillés ci-
dessous mais la recherche démontre que cette dernière a 
également diminué, au cours de la durée de l’étude.  

Dans le groupe cible, la sensation de fatigue a considérablement 
diminué dans l’intervalle de trois mois comparé au groupe 
contrôle. Dans les deux groupes, sept items sont présentés 
comme étant des obstacles à la gestion de la fatigue : les 
croyances communes telles que son inévitabilité, le manque de 
traitement efficace contre celle-ci, la faible priorité accordée à 
sa gestion ainsi que les inquiétudes de passer pour un plaignant.  

Les participants des deux groupes ont démontré avoir des 
connaissances concernant la fatigue. Cependant, des idées 
erronées persistent sur la relation entre l'exercice et l'énergie. 
Cette constatation suggère que les patients sont plus susceptibles 
d'utiliser l'inactivité comme une stratégie pour gérer la fatigue. 
« Passport to Comfort » est une intervention efficace afin de 
réduire les barrières des patients et permet d’augmenter leurs 
connaissances quant à la fatigue et la douleur oncologique.  
 

Prévoir un temps pour parler de la fatigue 
afin de montrer au patient que celle-ci est 
reconnue.  

Explorer les obstacles venant du patient 
afin de cibler la prise en charge infirmière.  

Informer et enseigner le patient afin de 
modifier les croyances erronées.  

 

Lorsque les obstacles sont brisés par 
l’information, quelles interventions 
infirmières peuvent être mises en place ?  

 
 
7. A patient 

education 
program is 
effective in 
reducing 

 

 

Cette recherche 
quantitative a pour but 
d’évaluer un 
programme 

n=261 

Le premier élément significatif à relever est que les participants à 
l’étude sont hautement fatigués comparé à la population 
générale. Après les sessions d'interventions, le score de la fatigue 
a baissé de moitié pour le groupe cible, tandis que pour le 

 

Enseigner à la personne les dimensions de 
la fatigue afin qu’elle puisse reconnaître si 
elle est de type physique, cognitive ou 
émotionnelle.  

Vérifier les connaissances de la personne 
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cancer related 
fatigue: A multi-
centre 
randomised 
two-group 
waiting-list 
controlled 
intervention trial  

 

v REIF K. 

v DE VRIES U. 

v PETERMANN F. 

v GÖRRES S. 

 

2013 

 

 

d’éducation au 
patient qui vise à 
réduire la fatigue 
perçue par les 
personnes ayant 
terminés leur 
traitement de 
chimiothérapie.  

groupe contrôle, il n’y a quasiment pas de changement. 

Six mois plus tard, le groupe cible montre encore une diminution 
de la fatigue par rapport à une augmentation dans le groupe 
contrôle.  

De par ces chiffres, nous pouvons constater les effets positifs d’un 
programme d’éducation sur l’intensité de la fatigue. En effet, en 
étant informées, les personnes réussissent à mieux gérer leur 
fatigue.  

 

sur l’étiologie de la fatigue afin qu’elle 
puisse y donner un sens.  

Discuter avec elle de sa routine journalière 
afin qu’elle puisse restructurer ses activités, 
dans le but de mieux gérer son énergie. 

Informer l’individu sur le cycle du sommeil 
afin qu’il établisse des rythmes de 
sommeil-éveil adaptés.  

Enseigner des stratégies d’adaptation afin 
de lui donner des outils.  

Permettre à la personne de se confier 
quant aux difficultés qu’elle rencontre afin 
qu’elle puisse utiliser ses ressources au 
mieux.  

 

Lorsqu’un programme d’éducation est 
proposé, expérimenté et efficace, 
pourquoi ne pas l’utiliser dans un contexte 
d’oncologie ambulatoire ?  

 
 

8. Psychosocial 
interventions for 
reducing fatigue 
during cancer 
treatment in 
adults  

 

v GOEDENDORP M. 
M. 

v GIELISSEN M. 

v VERHAGEN C. 

v BLEIJENBERG G.  

 

 

 

Cette étude 
quantitative cherche à 
donner une vue 
d’ensemble des 
interventions 
psychosociales utilisées 
pour réduire la fatigue 
chez les patients sous 
traitement, et 
d’évaluer lesquelles 
sont les plus efficaces. 

 

n=3324 

Parmi les vingt-sept études :  

- cinq ont des interventions basées uniquement sur la réduction 
de la fatigue, sans notion de symptômes clusters. à une étude 
des cinq ne donne pas de résultats concluants ; la petite taille de 
l'échantillon peut en être la cause.  

- trois interventions psychosociales multidimensionnelles sont 
efficaces en réduisant la fatigue au cours du traitement. 

Ce qui nous donne un total de sept interventions psychosociales 
efficaces pour réduire la fatigue (20 ne donnent pas de résultats 
significatifs).  

- Dans trois d’entre elles, l'effet de l'intervention est maintenu 
pendant la période de suivi.  

- Dans deux des effets immédiats significatifs sont constatés mais 

Eduquer le patient à propos de la fatigue 
afin qu’il puisse anticiper le symptôme.  

Enseigner des auto-soins et les stratégies 
de coping afin qu’il puisse évaluer et 
gérer sa fatigue par lui-même.  

Enseigner au patient la gestion de 
l’activité afin qu’il puisse l’équilibrer avec 
le repos.  

 

Lorsque l’on veut traiter la fatigue grâce à 
des interventions psychosociales, il 
faudrait la traiter indépendamment 
d’autres symptômes. 
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2009 

 

ne sont pas maintenus par la suite.  

- Dans deux des résultats significatifs sont notés mais l’étude n’a 
pas fait de suivi post-intervention.  

Dans toutes ces interventions sélectionnées pour leurs bons 
résultats, les patients sont instruits quant à la fatigue, un 
enseignement leur est donné quant aux auto-soins et aux 
stratégies de coping. De plus, il leur est enseigné la gestion de 
l'activité, l'apprentissage de l'équilibre entre les activités et le 
repos. 

Cette étude a montré qu'il existe un effet limité des interventions 
psychosociales sur la fatigue oncologique. En effet, les résultats 
démontrent que les interventions multidimensionnelles, qui visent 
à réduire plusieurs symptômes, ne sont pas efficaces dans la 
diminution de la fatigue. 

Malgré qu’il semble prometteur que quatre des cinq interventions 
spécifiquement conçues pour la fatigue soient efficaces. A 
l'heure actuelle l'efficacité des interventions est remise en 
question ; elles méritent donc plus d’investigations afin de définir 
lesquelles le sont. 

 

9. Exercise for the 
management of 
cancer-related 
fatigue in adult 

 

v CRAMP F. 

v DANIEL J. 

 

2010 

 

 

Cette étude cherche à 
évaluer les effets de 
l'exercice physique sur 
la fatigue 
oncologique, durant et 
après avoir subi un 
traitement, mais 
également à tester les 
effets de l'exercice sur 
différents types de 
cancer. 

n=2083 

La revue explique que l'exercice est bénéfique pour diminuer la 
fatigue oncologique, que ce soit pendant le traitement ou après 
celui-ci. Tout en étant attentif au fait que trop d’exercices ou, au 
contraire, trop de repos peuvent contribuer à une augmentation 
de la fatigue.  

Sur les vingt-huit études sélectionnées, vingt-neuf interventions 
sont proposées. Toutes testent des exercices d’aérobie avec une 
durée, une intensité et une fréquence différente : la marche en 
groupe ou individuelle, la force, l’endurance, le yoga, les 
étirements et les exercices assis.  

Dans chaque étude, le groupe cible a éprouvé une diminution 
significativement plus marquée de la fatigue que le groupe 
contrôle. De plus, la qualité de vie a été mesurée dans quinze 
d’entre elles ; elle est améliorée dans huit.  

 
 
Rechercher le niveau d’activité physique 
de la personne avant la maladie afin de 
pouvoir la conseiller au mieux.  
Explorer avec la personne ses motivations 
et possibilités afin de pouvoir introduire 
dans son quotidien une activité physique.  

Enseigner au patient la gestion de 
l’activité afin de l’équilibrer avec le repos.  

Fixer des objectifs progressifs avec la 
personne afin qu’ils soient réalistes.  

Créer une approche individualisée afin 
d’y introduire des interventions 
complémentaires.  
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Le cancer du sein est signalé comme étant le cancer le plus 
reporté dans l’étude mais également comme étant celui ayant 
les résultats les plus significatifs par rapport à l'exercice.  

L’exercice physique a été testé avec des personnes atteintes de 
cancer de la prostate. Celui-ci est bénéfique dans une 
intervention collective d’endurance de douze semaines, mais ne 
l’est pas lorsque l’intervention consiste à marcher seul durant 
quatre semaines.  

Finalement, l’exercice physique a été testé avec des personnes 
souffrant de cancer colorectal mais n’a pas donné de différence 
entre le groupe cible et le groupe contrôle.  

 

 

Lorsque l’exercice a d’aussi bons résultats, 
pourquoi n’est-il pas plus pratiqué par les 
personnes souffrant de fatigue 
oncologique ?  

 
 
 

10. The cancer 
rehabilitation 
journey: barriers 
to and 
facilitators of 
exercise among 
patients with 
cancer related 
fatigue 

 

 

v BLANEY J. 

v LOWE-STRONG A. 

v RANKIN J. 

v CAMPBELL A. 

v ALLEN J. 

v GRACY J. 

 

2010 

Le but de cette 
recherche qualitative 
est d’explorer les 
barrières et les 
éléments facilitateurs à 
l’activité physique des 
patients atteints de 
cancer ayant comme 
effet secondaire la 
fatigue. 

 

n=26 

Les principales barrières à l’exercice physique reportées par les 
patients sont associées aux effets secondaires des traitements : la 
fatigue en elle-même ainsi que le déconditionnement physique. 
Ils ont contribué à un sentiment d’isolement social et ont 
grandement influencé les patients quant au moment opportun 
pour commencer un programme d’exercice. 

D’autres barrières sont mises en lumière : les facteurs 
environnementaux comme les coûts qu’une activité pourrait 
engendrer ainsi que le manque d'installations sportives adaptées 
pour les patients atteints de cancer.  

D’autres résultats suggèrent que certaines barrières à l’exercice 
peuvent être dépendantes du sexe, comme les limitations de 
mouvement que peuvent occasionner une mastectomie, le port 
d’une prothèse ou l’incontinence que peut occasionner la 
radiothérapie lors de cancer de la prostate.  

Certains participants ont également signalé qu'ils sont limités 
dans le type d'exercices qu'ils peuvent choisir. 

Le principal obstacle à l'exercice, cependant, est la sensation de 
fatigue. Bien que les participants puissent identifier le plaisir et les 
avantages liés à l’exercice, ils soulignent rapidement les limites 
qu’il impose. 

Dans tous les groupes, l’étude a soulevé un manque certain de 

 

Identifier lors d’entretiens, les barrières, les 
facilitateurs ainsi que les motivations à 
l’exercice physique afin de construire des 
interventions individualisées. 

Enseigner l’effet de l’exercice physique 
aux patients afin qu’ils puissent trouver 
une motivation.  

Connaître les difficultés qu’engendrent les 
différents cancers afin de pouvoir 
suggérer des activités adéquates et en 
lien avec les capacités du patient. 

 

Lorsque ces différents points sont relevés, 
une prise en charge globale et 
individualisée s’impose.  
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motivation à faire de l’exercice, associé à la fatigue et au 
déconditionnement physique. Souvent, un conflit est présent 
entre l’esprit, qui désire être actif et le corps ayant une sensation 
écrasante de fatigue.  

D’autres barrières sont reportées : la recommandation de repos 
que les patients ont reçue de leurs praticiens, les expériences 
négatives suite à l’exercice physique et les traitements quotidiens 
de radiothérapie. 

Les patients étant en soins palliatifs expriment la pratique de 
l’exercice physique comme un challenge énorme.  

 

Le facilitateur cité par presque tous les participants est un 
programme d’exercice supervisé par un professionnel de la santé 
qualifié afin qu’ils puissent bénéficier de ses connaissances, de 
son orientation ainsi que de son support motivationnel. Aussi, le 
fait de faire de l’exercice avec d’autres patients atteints de 
cancer permet d’échanger sur ses propres expériences et de 
ressentir un sentiment d’appartenance. Par contre, d’autres 
mentionnent préférer s’exercer seuls à la maison, tout en 
bénéficiant d’un soutien d’un professionnel.  

Les personnes insistent sur la nécessité que le programme soit 
effectué « sur mesure », individuellement, en regard de ses 
habilités, son âge et ses variables médicales et les traitements.  

 

Concernant les motivations à l’exercice : tous les participants ont 
identifié des avantages potentiels de l'exercice. Certains voulant 
acquérir un sentiment d'accomplissement et de normalité. 
D’autres ayant pris du poids depuis le diagnostic ont trouvé de la 
motivation dans le fait d’en perdre en faisant de l’exercice et 
retrouver ainsi un meilleur-être et une réduction du stress.  
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DISCUSSION ET PERSPECTIVES 
Dans ce chapitre, nous allons vous présenter les résultats de nos articles en les mettant en 
relation avec la théorie de Parse, l’humain-univers. Nous n’avons que peu d’expérience dans 
le domaine oncologique, c’est pour cela que nous sommes allées chercher des informations 
sur le terrain en allant interviewer divers professionnels de la santé. C’est sur leurs apports et 
leurs réponses que nous émettrons des hypothèses à transposer dans la pratique.  
 
Au travers de nos différentes lectures, nous avons pu mettre en évidence le ressenti de la 
fatigue ainsi que les besoins des personnes atteintes ou en rémission d’une maladie 
cancéreuse. « Quand ça me frappe, je dois rester au lit, parfois, je reste au lit durant toute la 
journée ! Je me sens si lourde que je ne peux sortir de mon lit. Il est même arrivé une fois que 
je reste au lit pendant deux jours. » [traduction libre] (Rosman, 2009, p. 33)  
En ce qui concerne nos résultats de recherche, nous les avons séparés en trois étapes 
chronologiques. Celles-ci sont non exhaustives car elles découlent de notre propre analyse 
teintée de la théorie de Parse.  

RELATION 

Dans quatre de nos articles, nous avons déduit que l’aspect de l’approche individualisée et 
de la création d’un lien de confiance entre l’infirmière et la personne soignée est préconisée. 
Nous cherchons à ce que la personne se confie afin de pouvoir cibler sa problématique 
principale en s’axant sur ce qui est important pour elle. Pour se faire, l’infirmière doit assurer 
une présence vraie ce qui implique qu’elle soit disponible et authentique. En ayant une 
écoute attentive du récit de l’expérience de la personne, elle place cette dernière au 
centre de ses préoccupations, en portant son attention sur la qualité de vie, telle que 
l’individu et sa famille la définissent. L’importance de se caler sur le rythme de la personne, 
lors d’un entretien, permet à l’infirmière d’aborder les sujets choisis par cette dernière. Le but 
étant de ne pas aller plus vite qu’elle dans son expérience du symptôme ou dévier dans des 
interprétations erronées.  
Borneman, Koczywas, Chih-Yi Sun, Fliegel, Uman et Ferrel (2010), nous affirment qu’il est 
important de prévoir un temps pour parler de la fatigue. Lorsque nous avons confronté cette 
idée avec Mme Fucina, elle a également relevé une nécessité institutionnelle de 
reconnaissance de la fatigue afin de mettre certaines choses en place ; du temps, du 
personnel qualifié ainsi qu’un espace prévu à cet effet.  

RECONNAISSANCE DU SYMPTÔME 

Une grande partie de la détresse associée à la fatigue résulte de l'absence de validation de 
l'expérience des patients. Cette dernière doit être reconnue à trois niveaux, explicités ci-
dessous, afin qu’elle puisse être rapportée, évaluée et traitée.  

Rosman (2009) ainsi que Spichiger, Rieder, Müller-Fröhlich et Kesselring (2012) insistent sur le 
fait que l’information aux professionnels est primordiale car la reconnaissance d’un 
symptôme part des professionnels de la santé. En effet, si les infirmières ne parlent pas de 
l’étiologie, de la prévalence, de l’importance ainsi que des répercussions sur la qualité de vie 
de ce symptôme, il est très difficile pour les patients de pouvoir aborder le sujet. Différents 
témoignages montrent qu’ils croient que c’est une fatalité et qu’il n’y a rien à faire pour 
diminuer l’intensité de la fatigue. Le fait que la fatigue soit attendue comme gênante mais 
pas comme un effet secondaire critique des traitements peut expliquer pourquoi elle n’est 
que peu mentionnée. De plus, cette fatigue forme une partie de l'identité des patients et elle 
se perpétue dans le temps, même après que les traitements soient achevés. « J’ai beau 
m’être rétablie du cancer, je suis toujours malade. » [traduction libre] (Rosman, 2009, p. 32). 
Cependant, en raison de la prédominance des discours sociaux plus fréquents et plus 
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nombreux sur la récupération de l’état de santé « normal » ou « comme avant », le symptôme 
de la fatigue a de la peine à être reconnu.  

L’information au patient est tout aussi importante afin d’intervenir sur la fatigue et de pallier 
ainsi à un manque de connaissances. (Pertl, Quigley & Hevey, 2014 ; Spichiger, Rieder, Müller-
Fröhlich & Kesselring, 2012 ; Goedendorp, Gielissen, Verhagen & Bleijenberg, 2009 ; 
Borneman, Koczywas, Chih-Yi Sun, Fliegel, Uman & Ferrel, 2010) 

La littérature nous propose de renseigner le patient, avant le début d’un traitement, quant 
aux effets secondaires de celui-ci afin qu’il puisse anticiper leur venue et apprendre à les 
gérer. Amener que la fatigue est l’effet indésirable le plus rencontré par les patients est un 
moyen de reconnaissance de celle-ci. Bien qu’un diagnostic infirmier de fatigue existe déjà, 
un diagnostic médical de fatigue permettrait aux patients de donner une crédibilité sociale à 
leur expérience ainsi que de relier ce symptôme au cancer et à ses suites. (Rosman, 2009) 

De plus, discuter des dimensions de la fatigue peut permettre de différencier une fatigue 
cognitive, physique ou émotionnelle afin d’y trouver des interventions appropriées.  

Bien que Parse préconise le dialogue et l’écoute à l’information et à l’enseignement, nous 
affirmons qu’il est nécessaire que cette information soit apportée par les professionnels de la 
santé. Ainsi, cet apport d’information permet d’aller plus loin dans le dialogue avec le 
patient en explorant ses connaissances et ses croyances sur les traitements et leurs effets 
secondaires ainsi que, plus particulièrement, sur la fatigue.  

La famille et les amis sont souvent conscients que ce symptôme existe durant les traitements 
mais ne réalisent pas qu’il peut persister lorsque la personne est en rémission clinique. Il est 
donc nécessaire d’encourager la personne à expliquer comment se caractérise sa fatigue 
afin qu’ils réalisent sa lourdeur. D’ailleurs, il existe des brochures qui peuvent être données au 
patient comme à l’entourage afin d’aider la personne à être reconnue dans son ressenti de 
fatigue et à mieux l’expliquer à son entourage. (Rosman, 2009).  

Dans la pratique, les infirmières dans les deux services spécifiques d’oncologie ambulatoire 
travaillent avec le guide proposé par les « Soins en oncologie Suisse ». Ce dernier comprend 
la définition du concept, des recommandations pour la pratique ainsi que des standards de 
soins. 

Nous avons pu rencontrer plusieurs stratégies afin d’aider le patient dans la reconnaissance 
de son symptôme. Mme Schneck nous explique que des entretiens infirmiers sont mis en 
place, depuis 2009, dans le cadre des traitements de chimiothérapie et depuis 2013, pour les 
patients sous radiothérapie. Ces consultations infirmières s’inspirent de la théorie de Parse en 
portant une attention particulière sur le vécu du patient et sur sa qualité de vie.  

Pour se faire, une rencontre avec l’oncologue pour l’annonce du diagnostic est prévue afin 
que les possibilités de traitements et leurs effets secondaires soient mis en lumière. Par la suite, 
une consultation infirmière est fixée avec les patients. Durant cet échange non directif d’une 
heure, la personne aborde le vécu de l’annonce du diagnostic en reprenant ce qu’elle en a 
compris et ce qu’elle veut en dire.  

En vue de la mission de ces deux services ainsi que de la durée et fréquence des traitements, 
les patients sous chimiothérapies n’ont que des entretiens informels par rapport aux patients 
sous radiothérapie qui eux ont deux entretiens par semaine: l’un avec une infirmière et l’autre 
avec un médecin.  

EVALUATIONS ET INTERVENTIONS 

Après avoir instauré une relation propice aux échanges, l’infirmière peut mieux soutenir la 
personne dans l’amélioration de sa qualité de vie et favoriser ainsi la diminution de l’intensité 
de la fatigue.  

Dans cette perspective, l’infirmière qui connaît de multiples stratégies approuvées et 
reconnues dans la littérature va, dans l’esprit de Parse, pouvoir orienter le patient, en 
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soulignant les incohérences. Nous allons mettre en lumière les interventions ressorties de notre 
recherche tout en les confrontant à la réalité du terrain.  

Mme Schneck a souligné l’importance de l’écoute active lors de la rencontre entre l’expert 
de la santé et l’expert de sa maladie. Ses propos s’appuient sur la vision du soin selon Parse. 
L’infirmière doit alors, au cours d’entretiens, investiguer comment la personne vit sa fatigue 
en partant de l’expérience de celle-ci.  

Rosman (2004) identifie trois façons différentes (immersion, normalisée, positivée) de vivre et 
d’interpréter la fatigue. De ce fait, la prise en charge infirmière ne sera pas la même en 
fonction de cette identification. 

L’infirmière doit être attentive au fait que la fatigue peut évoluer dans le temps. En effet, elle 
peut être non problématique à un moment donné dans l’évolution de la maladie et le 
devenir par la suite. Selon Erickson, Spurlock, Kramer et Davis (2013), les individus mettent en 
place certaines stratégies d’adaptation qui peuvent être efficaces de façon permanente ou 
transitoire voire ne pas apporter les bénéfices escomptés. Il est donc important que 
l’infirmière réévalue ces questions de manière hebdomadaire afin qu’elle puisse proposer 
d’autres interventions ou faire évoluer ce qui a déjà été mis en place.  

Au vu du nombre de facteurs prédisposants, il est important, avant de proposer toute action, 
d’évaluer l’étiologie de la fatigue. Il est possible que les interventions que la personne 
envisage seront différentes en fonction de la cause identifiée. 

Reif, De Vries, Petermann et Görres (2013) et Erickson et al. (2013), proposent d‘explorer le 
cycle éveil-sommeil des personnes souffrant de fatigue oncologique. Dans le même ordre 
d’idée, Goedendorp, Gielissen, Verhagen, Bleijenberg (2009) puis Cramp et Daniel (2010), 
insistent sur le fait que l’infirmière doit enseigner au patient la gestion de l’activité et celle du 
repos. En effet, l’expérience de la fatigue, le déconditionnement physique ainsi que le déclin 
concernant les activités physiques peuvent engendrer un cercle vicieux de fatigue accrue, 
exacerbé par le fait que les patients utilisent le repos comme stratégie de gestion de celle-ci. 
En effet, de longues périodes de repos favorisent la fonte musculaire ce qui provoque une 
fatigue plus intense et la nécessité d’utiliser de l’énergie supplémentaire pour chaque geste. 

Dans l’esprit de Parse, l’infirmière doit investiguer auprès de la personne afin de repérer chez 
elle un manque d’informations ou des connaissances erronées. Ainsi, la praticienne peut 
orienter et aider la personne à se rendre compte des bénéfices de certains comportements.  

Dans l’optique que la personne puisse gérer au mieux son énergie, Reif et al. 
(2013), proposent aux patients, de tenir un journal. Ainsi, l’infirmière peut discuter avec la 
personne souffrant de fatifue de sa routine journalière et ainsi faire ressortir les points 
problématiques et identifier les moments dans la journée où la fatigue est la plus ou la moins 
invalidante. En partant des valeurs et priorités de la personne, il est discuté de ce qui serait 
envisageable de modifier pour cette dernière.  

Dans le même ordre d’idées, Spichiger et al. (2012), encouragent la personne à se rendre 
compte des difficultés qu’elle peut rencontrer afin qu’elle n’hésite pas à demander de 
l’aide. L’infirmière peut amener la personne à se questionner sur son réseau d’aide afin 
qu’elle puisse y faire appel si nécessaire, ce avant qu’elle n’atteigne ses limites. La soignante 
peut aussi orienter le patient vers des organismes tels que la Ligue Vaudoise contre le cancer 
ou les soins à domicile. 

Des conseils nutritionnels peuvent également être proposés au patient. Cette action est 
menée à l’hôpital de la Providence et est aussi mise en avant dans l’étude d’Erickson et al. 
(2013). L’infirmière peut conseiller des repas équilibrés riche en fer et en vitamines ainsi que 
proposer des repas légers pour les jours de traitement.  

Pour terminer, l’activité physique est une intervention très documentée. Cette dernière est 
proposée à la personne de manière diverse compte tenu de son intensité, sa durée et sa 
fréquence. La marche en groupe ou individuelle, les exercices de force ou d’endurance, le 
yoga, les étirements et les exercices assis sont préconisés. Avant de parler d’activité 
physique, la personne doit être consciente de son bénéfice sur le déconditionnement 
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physique ainsi que sur la fatigue. L’infirmière peut encourager et soutenir la personne dans 
son processus de découverte ; lorsque la prise de conscience est réalisée, l’infirmière 
cotranscende avec la personne afin d’identifier les barrières, les facilitateurs et les 
motivations à l’exercice physique. Les facteurs environnementaux et sociaux sont également 
à prendre en compte afin d’évaluer les possibilités de la personne. L’infirmière doit aussi être 
consciente des variables médicales de chaque personne : l’âge, le traitement, l’avancée de 
la maladie ainsi que des difficultés qu’une personne peut rencontrer compte tenu des 
limitations que peuvent engendrer certains cancers. Par exemple, la restriction dans certains 
mouvements du haut du corps suite à une mastectomie qui nécessite un curage 
ganglionnaire. (Blaney, Lowe-Strong, Rankin, Campbell, Allen et Gracy, 2010). Cramp et 
Daniel (2010), ajoutent qu’une connaissance du niveau d’activité pré-diagnostic peut aider 
à conseiller une activité post-diagnostic. De plus, ils préconisent de fixer des objectifs 
progressifs et adaptés aux capacités de la personne afin que cette dernière ne se 
décourage pas.  

RECOMMANDATIONS POUR LA PRATIQUE ET RÉPONSE À LA QUESTION  

Les différents résultats de recherche nous permettent de répondre à notre question 
problématique. En effet, nous avons pu nous faire une idée du rôle de l’infirmière en 
oncologie ambulatoire quant à l’expérience de la fatigue. Les interventions proposées ci-
dessus ont toutes été prouvées et approuvées par la littérature. Cependant, nous sommes 
conscientes que les stratégies que nous avons pu mettre en évidence ne sont pas les seules à 
exister. Plusieurs interventions doivent être combinées afin de répondre au mieux aux besoins 
des personnes souffrant de fatigue. Du reste, le terme « symptom cluster » est souvent apparu 
dans nos lectures. Fan, Filipczak et Chow (2007), soulignent que les patients atteints de 
cancer éprouvent souvent de multiples symptômes en signalant l'expérience d'une moyenne 
de onze à treize symptômes concomitants. [traduction libre] (p. 173). De ce fait, la fatigue est 
difficilement traitable sans prendre en compte les autres symptômes, bien que les 
interventions pour diminuer son intensité sont spécifiques à cette dernière. Il serait également 
essentiel de découvrir de quelle manière l’infirmière peut jongler avec toutes les 
problématiques de la personne.  

CONSENSUS ET DIVERGENCES DE LA REVUE 

Dans les différentes recherches analysées, aucune divergence majeure n’a été révélée.  
Pour répondre au besoin de reconnaissance de la pathologie ressentie par la majorité des 
personnes souffrant de fatigue oncologique, les chercheurs soulignent l’importance d’un 
soutien au patient en premier lieu mais aussi de l’entourage ainsi que l’apport de conseils et 
d’avis de professionnels de la santé, par le biais de la communication et de l’information.  
Dans les différentes revues que nous avons utilisées, le ressenti de la fatigue pour la plupart 
des patients est pénible bien que différent d’un individu à l’autre. Les chercheurs 
s’accordent à dire qu’il faut interpréter ce constat avec attention. En effet, la fatigue est 
subjective, il est donc important de concevoir que peu importe le nombre d’études faites à 
ce sujet, les résultats ne seront jamais représentatifs de l’ensemble de la population 
ressentant ce symptôme.  

LIMITES DE LA REVUE DE LITTÉRATURE 

Les limites de ce travail reposent sur le fait que les résultats présentés et reportés ciblent 
uniquement la pratique infirmière autonome. En effet, tout ce qui est du ressort médical et 
médico-délégué n’y est pas pris en compte. 
Les différentes interventions mises en évidence sont très spécifiques au service d’oncologie 
ambulatoire. Notre intention de départ était de proposer des recommandations pour des 
infirmières travaillant dans un service de soins aigu. Nous nous sommes rapidement rendues 
compte que le nombre d’articles sur ce sujet est limité. De plus, la mission principale de ces 
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unités hospitalières ne permet pas de s’attarder sur la fatigue oncologique car ce n’est pas le 
motif principal d’hospitalisation des patients. 
L’interprétation des différents résultats est limitée en raison de notre place d’exploratrice dans 
le domaine oncologique. Au vu des différentes études choisies et réalisées dans différentes 
parties du monde, les résultats trouvés sont interprétables et transférables avec prudence, en 
Suisse.  

PERSPECTIVES DE RECHERCHE 

Dans la plupart des études en notre possession, les auteurs préconisent des recherches 
supplémentaires en rapport avec l’étiologie de la fatigue oncologique, en fonction du type 
de cancer, de son stade ainsi que du sexe de la personne atteinte. En raison de la 
prédominance de certains cancers, il est plus facile d’avoir un échantillonnage élevé de 
personnes ayant une tumeur maligne du sein par exemple, que de personnes atteintes d’un 
cancer plus rare. Ensuite, nous avons également relevé qu’il existe peu d’études, qu’elles 
soient quantitatives ou qualitatives, concernant la fatigue lors de rémission de la maladie. Il 
serait donc intéressant d’avoir plus de données à ce sujet par rapport à l’étiologie et 
l’épidémiologie de celles-ci.  

En ce qui concerne les interventions proposées dans notre discussion, nous n’avons que peu 
de notions temporelles. En effet, chaque intervention a une durée et des moyens de 
réalisation différents. Ceci nous pousse à dire que plus de recherches sont nécessaires pour 
déterminer quelle intervention est la plus efficace, sur quelle durée, à quelle fréquence et 
quelle intensité.  

Enfin, nous avons pu relever un manque de suivi post-intervention, ce qui aurait pu nous 
informer de l’adhérence des individus aux propositions des praticiens ainsi que de l’efficacité 
des interventions sur le long terme. 
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CONCLUSION 
Notre future profession d’infirmière nécessite une actualisation des savoirs et demande de 
plus en plus de compétences dans le domaine de la recherche. Dans sa pratique 
quotidienne, l'infirmière est appelée à l’intégrer par son rôle de praticienne réflexive. Par 
conséquent, ce travail nous a permis de nous initier à la recherche répondant à la 
compétence 5 « contribuer à la recherche en soins et en santé ».  

En termes d’apprentissage méthodologique, nous avons développé des connaissances de 
recherche sur les bases de données CINHAL et MEDLINE. Nous y avons découvert une richesse 
d’informations qui nous a permis de développer une pratique clinique réflexive dite de 
qualité. 

Nous avons à présent une idée plus claire de la place et de l’utilité des données probantes 
dans notre quotidien de futures professionnelles. L’utilisation de la recherche va nous 
permettre dorénavant de répondre à des problématiques de terrain que nous serions 
amenées à rencontrer. Aussi, grâce aux moyens pédagogiques assimilés et utilisés pour 
l’analyse d’articles scientifiques, notre regard critique s’est développé de manière 
exponentielle.  

Au point de vue de la pratique, nous avons beaucoup appris sur le domaine de l’oncologie, 
en approfondissant nos connaissances sur les différents traitements ainsi que leurs effets 
secondaires. Bien que nous nous soyons rapidement rendues compte de la problématique 
de la fatigue oncologique au travers de nos recherches, les articles qualitatifs nous ont permis 
de réaliser la pénibilité de ce symptôme. 

De plus, grâce à nos diverses interviews, nous avons pu découvrir la mission de différents 
centres oncologique ambulatoire de Suisse Romande. La richesse de ces échanges nous a 
permis de nous rendre compte de l’organisation de ces unités spécifiques et du rôle des 
soignants y travaillant. Par ces constatations, nous avons eu un regard éclairé sur les 
contraintes institutionnelles qui nous a permis de proposer des interventions qui se 
rapprochent de la réalité.  

L’utilisation d’une théorie infirmière ajoute une plus-value à notre travail. Elle permet 
d’orienter et de donner un sens à nos résultats de recherche afin d’en teinter notre future 
pratique professionnelle. Ce qui nous a par ailleurs plu dans l’approche de Parse est que la 
qualité de vie, définie par la personne et son entourage, soit au centre des préoccupations 
de l’infirmière. Parse (cité dans Kérouac et al., 2003) nous dit que « l’infirmière accepte le sens 
qu’accorde le client à son expérience, l’orientation qu’il veut donner à sa vie et les 
possibilités qu’il envisage pour passer à travers la situation actuelle. » (p. 112). Ainsi, cette 
approche de la personne rejoint notre conception de soins.  

De par nos résultats de recherche nous ne pouvons pas proposer de solution « miracle » à 
notre problématique. En effet, eu égard à la subjectivité de la fatigue, une individualisation 
dans l’approche de la personne et du soin est nécessaire. C’est une compétence qui nous 
semble fondamentale pour répondre aux besoins d’une personne soignée.  

Notre collaboration tout au long de cette recherche s’est bien déroulée. Le travail en équipe 
nous a permis d’avoir deux regards sur chaque étape de notre revue. Ces deux visions nous 
ont permis de confronter nos avis et de partager nos opinions afin de permettre à notre 
réflexion d’être la plus approfondie et la plus complète possible. 



 

 

 
 
 
 
 

REFERENCES



Travail de Bachelor 

Juillet 2014 

BOELLA Jessica & D’AMICO Valeria   35 
 

LISTE DES RÉFÉRENCES 

Ahlberg, Ekman, Johansson & Mock (2003, mai). Assessment and management of cancer- 
 related fatigue in adults. The Lancet, 1-11.  
 
Bachmann-Mettler, I., Bittel, D., Freudiger, T., Müller, C., Murphy, A., Schillinf, T., ... Schröter, C.  
 (2003) Fatigue. Soins en oncologie Suisse.  
 
Blaney, J., Lowe-Strong, A., Rankin, J., Campbell, A., Allen, J., & Gracy, J. (2010). The cancer  

rehabilitation journey: barriers to and facilitators of exercise among patients with 
cancer related fatigue. Physical Therapy, 90(8), 1135-1146.  

 
Borneman, T., Koczywas, M., Chih-Yi Sun, V., Fliegel, P. B., Uman, G. & Ferrel, B. (2010).  

Reducing patient barriers to pain and fatigue management. Journal of pain and 
symptom management, 39(3), 486-501. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2009.08.007 

 
Centre hospitalier universitaire Vaudois, département d’oncologie. (2014). Repéré à :  
 http://www.chuv.ch/oncologie/onc_home/onc-patients-familles.htm 
 
Côté, F., Mercure, S.-A., Gagnon, J. (2005) Guide de rédaction, chapitre 1 : La lecture  
 efficace d’articles scientifiques. Québec, Canada : Université Laval.  
 
Cramp, F & Daniel, J. (2010). Exercise for the management of cancer-related fatigue in adults  

(Review). Cochrane Database of systematic reviews, 2, 
CD006145.doi :10.1002/14651858.CD006145.pub2  

 
Cullifort, T., (n. d.). Tiji. Repéré à : http://club.doctissimo.fr/vaivaine/schtroumpfs- 
 216654/photo/schtoumpf-brouette-dort-7562541.html 
 
Dimeo, F. C, Stieglitz, R. D., Novelli-Fischer, U. & Keul, J. (1999). Effects of physical activity on  

the fatigue and psychologic status of cancer patients during chemotherapy. Cancer, 

85(10). 2273-2277. 
 
Erickson, J. M., Spurlock, L. K., Kramer, J. C. & Davis, M. A. (2013). Self-care strategies to relieve  

fatigue in patient receiving radiation therapy. Clinical Journal of Oncology nursing, 
17(3), 319-324. 

 
Fan, G., Filipczak, L. & Chow, E. (2007). Symptom clusters in cancer patients : a review of the  
 literature. Current oncology, 14(5). 173-179. 
 
Formarier, M. & Jovic, L. (2009). Les concepts en sciences infirmières. Lyon, France : ARSI. 
 
Goedendorp, M. M., Gielissen, MF. M., Verhagen C. AHHVM. & Bleijenberg, G. (2009).  

Psychosocial interventions for reducing fatigue during cancer treatment in adults. 
Cochrane Database of Systematic Reviews. doi: 10.1002/14651858.CD006953.pub2 

 
Gupta, D., Lis, C.-G. & Grutsch, J.-F. (2007). The Relationship Between Cancer-Related-Fatigue  

and Patient Satisfaction with Quality of Life in Cancer. Journal of Pain and Symptom 

Management, 34(1), 40-47. doi : 10.1016/j.jpainsymman.2006.10.012 
 
Hann, D.-M., Jacobsen, P.-B., Azzarello, L.-M., Martin, S.-C., Curran, S.-L., Fields, K.-K.,  

Greenberg, H. & Lyman G. (1998). Measurement of fatigue in cancer patients : 
development and validation of the fatigue symptom inventory. Quality of Life research, 
7, 301-310. 

 
Hofman, M., Ryan, J.-L., Figueroa-Moseley, C. D., Jean-Pierre, P. & Morrow G. R. (2007).  



Travail de Bachelor 

Juillet 2014 

BOELLA Jessica & D’AMICO Valeria   36 
 

 Cancer-related fatigue : the scale of the problem. The Oncologist, 12(1), 4-10. 
 
Honoré, H. (2013). Fatigue. European Journal of Hospital Pharmacy: Science & Practice, 20(3).  
 147-148.  
 
Institut National pour l’Epidémiologie et l’Enregistrement du Cancer. (2012). Statistiques.  
 Repéré à : http://www.nicer.org/fr/statistiques-atlas/ 
 
Kérouac, S., Pépin, J., Ducharme, F. & Major, F. (2003). La pensée infirmière : 2ème édition.  
 Québec, Canada : Beauchemin.  
 
Lanz, S. & Lienhard. (2012). Fatigue et cancer. Identifier les causes, chercher des solutions.  
 Berne, Suisse : Ligue Suisse contre le cancer. 
 
Loiselle, C.-G. & Profetto-McGrath, J. (2007). Méthodes de recherche en sciences infirmières :  
 approches quantitatives et qualitatives. Québec, Canada : Polit et Beck.  
 
Lourel, M. (2007). La qualité de vie liée à la santé et l’ajustement psychosocial dans le  
 domaine des maladies chroniques de l’intestin. Recherche en soins infirmiers, 88(3), 4-6. 
 
Office Fédéral de la Santé. (2010). Cancer- Données et indicateurs. Repéré à :  
 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/14/02/05/key/01/01.html 
 
Organisation Mondiale de la Santé. (2013). Cancer. Repéré à :  
 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/fr/ 
 
Pertl, M., M., Quigley, J. & Hevey, D. (2014). ‘I’m not complaining because I’m alive’: Barriers  

to the emergence of a discourse of cancer-related fatigue. Psychology & Health, 29(2), 
141-161. doi: 10.1080/08870446.2013.839792 

 
Piper, B. F., Borneman, T., Sun, V. C., Koczywas, M., Uman, G., Ferrell, B. & James, R. L. (2008).  

Cancer related fatigue: role of oncology nurses in translating National Comprehensive 
Cancer Network assessment guidelines into practice. Clinical Journal of Oncology 

Nursing, 12(5), 37-45. 
 
Reif, K., De Vries, U., Petermann, F. & Görres S. (2013). A patient education program is  

effective in reducing cancer related fatigue : A multi-center randomised two-group 
waiting-list controlled intervention trial. European journal of oncology nursing, 17, 204-
213. 

 
Rosman, S. (2004). L’expérience de la fatigue chez les patients atteints de cancer. Santé  
 publique, 16(3), 509-520. doi : 10.3917/spub.043.0509 
 
Rosman, R. (2009). « Recovered from cancer but still ill » : strategies used to legitimise extreme  

persistent fatigue in disease-free cancer patients. European Journal of cancer care, 18, 
28-36. 

  
Spichiger, E., Rieder, E., Müller-Fröhlich, C., & Kesselring, A. (2012). Fatigue in patients  

undergoing chemotherapy, their self-care and role of health professionals: a qualitative 
study. European Journal of Oncology Nursing, 16, 165-171. 

 
Stone, P. (2002). The measurement, causes and effective management of cancer-related  
 fatigue. International Journal of Palliative Nursing, 8(3), 120-128. 
 
Wagner, L., Cella, D. (2004). Fatigue and cancer : causes, prevalence and treatment  
 approaches. British Journal of Cancer, 91, 822-828. 



Travail de Bachelor 

Juillet 2014 

BOELLA Jessica & D’AMICO Valeria   37 
 

 
Wenzel, J. A., Griffith, K. A., Shang, J., Thompson, C. B., Hedlin, H., Stewart, K. J., … Mock, V.  

(2013). Impact of a Home-Based Walking Intervention on Outcomes of Sleep quality, 
Emotional Distress, and Fatigue in Patients Undergoing Treatment for Solid Tumors. The 

Onclologist, 18, 478-484. 

BIBLIOGRAPHIE 

Andersen, C., Roth, M., Ejlertsen, B., Stage, M., Moller, T., Madtgaard, J., … Adamsen, L. (2013).  
The effects of a six-week supervised multimodal exercise interventiom during 
chemotherapy on cancer-related fatigue. European Journal of Oncology Nursing,17, 
331-339. 

 
Al-Aqtash, M. (2011). Barriers to effective cancer-related fatigue management. Middle east  
 of journal of nursing, 13-16.  
 
Baerswyl, C., Delmas, P., Cohen, C., Viens Python, N. & Eicher, M. (2013). Gros plan sur  
 l’expérience du patient. Soins infirmiers, 3, 56-60. 
 
Borneman, T., Fliegel, P. B., Koczywas, M., Munevar, C. M., Chih – Yi Sun, V., Uman, G, C., &  

Ferrell, B, R. (2012). A qualitative analysis of cancer-related fatigue in ambulatory 
oncology. Clinical Journal of Oncology Nursing, 16 (1), 26-32. 

 
Borneman, T., Fliegel, P. B., Chih-Yi Sun, V., Koczywas, M., Uman, G., Ferrell, B. (2007).  

Implementing the fatigue guidelines at one NCCN Member Institution: process and 
outcomes. J Natl Compr Canc Netw, 5(10), 1092-1101.  

 
Bower, J., Ganz, P., Desmond, K., Rowland, J., Mayerowitz, B. & Belin, T. (2000). Fatigue in brest  

cancer survivors : occurrence, correlates, and impact of quality of life. Journal of 
clinical oncology, 18(4), 743-753.  

 
Chouaïd, C., Colin, P., Maloisel, F. Mitry, E. Le Calvé, P. & Zelek, L. (2010). « Regards croisés  

2009 » : enquête menée auprès de patients atteints de cancer et de professionnels de 
la santé sur la perception de la fatigue et de l’anémie chimio-induite. Oncologie, 12, 
239-244. doi : 10.1007/s10269-010-1869-8 

 
Derzelle, M. (2007). Fatigue et métamorphose de l’image du corps chez les patients atteints  

de cancer: entre replies du corps et nécessaire travail de la dépression. Psycho-
Oncologie, 1, 13-18. doi: 10.1007/s11839-007-0002-8 

 
Fadila, F & Devaux, Y. (2010). Qualité de vie des patients atteints de cancer : Chimiothérapie  
 et service de soins à domicile. Montrouge, France : John Libbey Eurotext.  
  
Favre, N. & Kramer, C. (2013). La recherche documentaire au service des sciences infirmières.  
 Rueil Malmaison, France : Lamarre. 
 
Hoeni, B., Mortureux. A. & Kantor G. (2007). Nouveaux cahier de l’infirmière : Cancérologie,  
 Hémopathies : soins infirmiers. Issy-les-Moulineaux. France : Masson. 
 
Jallut, D., (2012). Oncogenèse, histoire naturelle des cancers et leurs traitements. [Power  
 Point]. Présenté à la Haute Ecole la Source.  
 
Kirshbaum, M. (n.d.). Cancer-related fatigue : a review of nursing interventions. British Journal  
 of Community Nursing.15(5), 214-220. 
 
 



Travail de Bachelor 

Juillet 2014 

BOELLA Jessica & D’AMICO Valeria   38 
 

La ligue contre le cancer. Qu’est ce que le cancer. Repéré à : 
  http://www.ligue-cancer.net/article/278_qu-est-ce-que-le-cancer-#.Uy2GUdyHzT4 
 
Marti, R. (Dir). (2013). La recherche sur le cancer en Suisse. Berne, Suisse: Ligue Suisse contre le  
 cancer.  
 
Meek, P.-M., Nail, L.-M., Baresevick, A., Schwartz, A.-L., Stephen, S., Whitmer, K., Beck, S.l.,  

Jones, L.-S. & Walker, B.-L. (1999). Psychometric testing of fatigue instruments for use with 
cancer patients. Nursing research, 49(4), 181-190.  

 
Meili, B. (Dir.). (2011). Programme national contre le cancer pour la Suisse : 2011-2015. Berne,  
 Suisse : Onco-Suisse. 
 
Portenoy, R. & Itri, L. (1999). Cancer-related fatigue: guidelines for evaluation and  
 management. The oncologist, 4, 1-10. 
 
Ross, D. D. & Alexander, C. S. (2001). Management of common symptoms in terminally III  

patients : part I. Fatigue, Anorexia, Cachexia, Nausea and vomiting. American Family 
Physician, 64(5), 807-815. 

 
Société Canadienne du cancer. (2014). Chimiothérapie et autres traitements. Repéré à :  

http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/diagnosis-and-
treatment/chemotherapy-and-other-drug-therapies/?region=qc 

 
Stasi, R., Abriani, L., Beccaglia, P., Terzoli, E. & Madari, S. (2003). Cancer-related fatigue :  

evolving concepts in evaluation and treatment. American cancer society, 1786-1801. 
doi : 10.1002/cncr.11742 

 
Van der Lee, M.-L., & Garssen, B. (2010). Mindfulness-based cognitive therapy reduces  
 chronic cancer-related fatigue: a treatment study. Psycho-Oncology, 21, 264-272. 
 
Wanchai, A., Armer, J.-M., Stewart, B.- R. (2011). Nonpharmacologic Supportive Strategies to  

Promote Quality of Life in Patients Experiencing Cancer-Related Fatigue: A Systematic 
Review. Clinical Journal of Oncology Nursing, 15 (2), 203-215.  

 
Yesibalkan, O.-U., Karadakovan, A., & Göker, E. (2009). The effectiveness of Nursing Education  

as an Intervention to Decrease Fatigue in Turkish patients Receiving Chemotherapy. 
Oncology Nursing Forum, 35 (4), 215-222. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 



Travail de Bachelor 

Juillet 2014 

 

ANNEXE I : GRILLE DE LECTURE VIERGE 

T I TRE ,  AUTEURS ,  

DATE  DE 

PARUTION  

Est-il pertinent ? 

Cible-t-il le problème de recherche ? 

TYPE D ’ETUDE  Qualitative ou quantitative ? 

RESUME  

 

Est-il convaincant ? 

Présent-il le but, la méthode, les résultats et la discussion ? 

INTRODUCTION  

PROBLEME DE 

RECHERCHE  
Les auteurs ont-ils adéquatement pris en compte des études antérieures ? 

BUT ,  QUEST IONS 

DE RECHERCHE  

Quel est le but de la question de recherche? Est-il énoncé clairement ? 

Les hypothèses sont-elles explicites ? 

METHODE  

DEVIS  DE  

RECHERCHE  

Les auteurs ont-ils fait des comparaisons appropriées, pour faciliter l’interprétation 
des données ? 

Y a-t-il eu suffisamment de temps passé sur le terrain et auprès des participants ?  

POPULATION ET  

ECHANTILLON  

Quelle est la population cible, est-elle bien détaillée? 

Le recrutement des participants est-il explicité ? 

La taille de l’échantillon est-elle adéquate ? 

MODE DE 

COLLECTE DES 

DONNEES  

Les méthodes et les outils de collecte des données sont-ils appropriés et 
convenablement décrits?  

A-t-elle un score de trois ou quatre selon l’échelle de Jadad (score d’Oxford) ? 

DEROULEMENT 

DE L ’ETUDE  

Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les partis pris en faisant 
appel à du personnel compétent?  

La recherche a-t-elle été approuvée par un comité d’éthique ? 

Les chercheurs ont-t-ils pris les mesures appropriées afin de préserver les droits des 
participants ? 

RESULTATS  

ANALYSE DES 

DONNEES  
Qui effectue l’analyse des résultats ? 

PRESENTATION 

DES RESULTATS  

Les résultats sont-ils explicités ? 

A quelle partie de notre problématique, l’étude répond-elle ?  

INTERPRETATIONS 

DES RESULTATS  
Les principaux résultats ont-ils été interprétés dans la cadre des recherches 
antérieures et/ou dans le cadre de l’étude ? 

D I SCUSSION  

CONSEQUENCES 

ET  

RECOMMANDATI

ONS  

 

Les limites de l’étude sont-elles décrites ? Ainsi que la transférabilités des résultats ? 

Les chercheurs proposent-ils des perspectives de recherche ? 

Les chercheurs émettent-ils des propositions sur la pratique clinique ? 

L’étude procure-elle des résultats probants susceptibles d’être utilisés dans la 
pratique infirmière ou de se révéler inutiles ? 

 


