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Résumé  

 

Tous les ans, environ 200 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chez des enfants en Suisse. Si 

leurs chances de survie sont élevées, ces patients et leurs familles vivent une expérience extrêmement 

difficile qui les marquent à jamais. Les épreuves qu’ils surmontent sont nombreuses tant sur un plan 

physique que psychologique et les efforts qu’ils doivent fournir pour faire face aux symptômes liés à 

la maladie et au traitement sont considérables.  

Le cancer, pour se développer, puise son énergie dans les ressources de son hôte, raison pour laquelle 

les besoins énergétiques des patients qui en sont atteints augmentent. De plus, le corps a besoin de 

plus d’énergie lorsqu’il doit lutter contre une maladie ou qu’il doit cicatriser. Ces deux phénomènes 

impliquent que le patient doit augmenter ses apports alimentaires pour parvenir à guérir et éviter des 

complications. Malheureusement, la chimiothérapie anticancéreuse a des effets secondaires qui 

peuvent empêcher l’enfant de se nourrir correctement : la mucite et les nausées et vomissements.  

Ces deux symptômes ont un impact énorme sur la qualité de vie du patient, sur son état physique et 

psychique et sur le bon suivi du traitement. Malgré cela, ils font partie des affections encore difficiles 

à prévenir et à traiter.  

 

Le but de cette recherche était donc de trouver des interventions non médicamenteuses capables de 

prévenir et/ou de traiter la mucite et les nausées et vomissements chimio-induits chez ces enfants. 

 

Les articles de cette revue proviennent des bases de données CINHAL et PubMed. L’actionnement de 

filtres ainsi que la définition de critères d’inclusion et d’exclusion ont permis la sélection des 8 études. 

La théorie qui a guidé ce travail à chaque étape est celle de la gestion des symptômes. Elle a permis de 

mettre en lumière l’expérience du patient ainsi que le rôle infirmier dans un domaine qui est, au 

premier abord, très médical.  

 

Parmi les articles choisis, 5 concernaient la mucite. Les interventions proposées dans ceux-ci afin de 

prévenir et/ou de traiter ce symptôme étaient de mâcher du chewing gum, d’appliquer du miel, de 

faire une éducation thérapeutique sur la mucite et l’hygiène buccale et de mettre en place un 

protocole de soins de bouche.  

Les trois autres études, traitant des moyens de gérer les nausées et vomissements chimio-induits, 

présentaient les effets des thérapies complémentaires (acupuncture, acupression, hypnose) et 

investiguaient les stratégies de coping efficaces.  

Si tous les articles n’ont pas permis de faire des recommandations, ils montrent tous des résultats 

encourageants sur l’efficacité des interventions proposées.  

 

Les perspectives de recherche sont nombreuses car il n’y a que peu d’études menées sur la gestion de 

ces symptômes auprès d’enfants. Les pistes proposées dans cette revue sont très pertinentes et 

mériteraient qu’on les approfondissent.   
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Introduction 
 
Lorsqu’un enfant est atteint d’un cancer, nombreuses sont les personnes qui souffrent autour de celui-

ci. La tristesse, la peur, l’angoisse de voir l’être qu’elles aiment partir beaucoup trop tôt, alors qu’elles 

se sentent démunies à côté de ce bébé, de cet enfant et de cet adolescent qui s’apprêtent à vivre un 

combat difficile dans lequel la chimie et l’espoir seront leurs principales armes. Beaucoup de maux et 

de souffrances qu’ils devront supporter ne seront, hélas, pas dus à leur maladie mais à ce qui est censé 

les aider à la combattre. Comment gardent-ils la foi lorsque ce qui doit les sauver les rend faibles, 

nauséeux, les éloignent de leur quotidien et leur fait endurer des douleurs telles qu’ils ne peuvent plus 

s’alimenter ?  

De plus, ces difficultés d’ordre physique ont une influence sur le psychisme et sur l’état émotionnel de 

ces jeunes. Si l’on a les moyens d’éviter ou de diminuer la chute de la qualité de vie de ces enfants, il 

est de notre rôle de tout mettre en œuvre pour les aider. C’est pourquoi nous avons fait le choix de 

rechercher les outils que nous avons à disposition et qui sont efficaces pour prévenir et traiter certains 

des effets secondaires de la chimiothérapie anticancéreuse.  

 

Ce traitement contre le cancer sera décrit et expliqué afin de comprendre le rôle et l’impact qu’il a sur 

les patients qui le prennent puis nous verrons pourquoi certains symptômes qu’il provoque ont un 

effet délétère sur la guérison et la qualité de vie des enfants. Gérer un effet comme ceux induits par la 

chimiothérapie peut s’avérer très compliqué, c’est pourquoi notre rôle est d’aider ceux qui vivent avec 

ces symptômes à y faire face. Nous chercherons donc des preuves scientifiques sur les moyens non 

médicamenteux qu’il existe pour diminuer ces effets afin de pouvoir les transmettre aux enfants 

suivant une chimiothérapie. Chaque piste et éléments probant capables de répondre à ces critères 

sera analysé afin que nous ayons un panel d’interventions à proposer aux patients et à leur famille 

pour les aider à gérer les complications liées au traitement.  

 
 

Problématique 
 
Ce travail a pour but de trouver des solutions concrètes capables d’améliorer la qualité de vie des 

enfants atteints de cancer. C’est dans cette optique que nous chercherons des interventions 

infirmières capables de prévenir et/ou de traiter deux des effets secondaires les plus pénibles de la 

chimiothérapie anticancéreuse ; la mucite ainsi que les nausées et vomissements. 

 

 

Epidémiologie du cancer chez les enfants 

 

Le cancer infantile n’est heureusement pas un diagnostic courant, cependant, il est la deuxième cause 

de mortalité chez les enfants après les accidents.  

Environ 200 nouveaux cas sont diagnostiqués en Suisse chaque année et la moitié le sont avant que 

les enfants n’aient atteint l’âge de 4 ans. Les chances de survie de ces enfants sont relativement 

élevées car elles dépassent actuellement les 80%. (OFS. 2017). Ce taux est une moyenne, il est donc 

plus ou moins élevé selon le diagnostic, elle est par exemple de 65% pour les tumeurs du système 

nerveux central et de 97% pour les rétinoblastomes. Parmi ceux qui ne parviennent pas à vaincre le 



Travail de Bachelor  Maria Al Maleki & Marion Burnier 

5 
 

cancer, 90% perdent la vie dans les 5 années qui suivent le diagnostic. (Guyot-Goubin, Désandes, Clavel 

& Lacour. 2009). 

En ce qui concerne les types de cancer qui touchent les enfants, les taux d’incidence sont distincts 

selon l’âge mais très rarement selon leur sexe. Néanmoins, les garçons sont un peu plus touchés que 

les filles. 

Selon l’office fédérale de la statistique, les cancers les plus courants chez les enfants sont les leucémies, 

les lymphomes et les tumeurs du système nerveux. Les résultats sont très proches de ceux d’autres 

pays qui répertorient, comme la Suisse, le nombre de cas par tranche d’âge. Si ces pathologies sont 

assez spécifiques à l’âge des patients, les traitements sont les mêmes que pour les adultes à savoir la 

chirurgie, la chimiothérapie anticancéreuse et la radiothérapie.  

 

 

La chimiothérapie  
 
Selon Pierre Leblond, la chimiothérapie anticancéreuse est un traitement médicamenteux cytostatique 

qui a pour objectif de détruire les cellules tumorales en vue d’une diminution de la tumeur avant la 

chirurgie, d’une rémission, d’une consolidation en fin de traitement ou du traitement des métastases. 

Elle est incontournable dans le traitement des tumeurs pédiatriques et est la seule qui puisse traiter 

les leucémies et la plupart des lymphomes. Cet élément est la raison pour laquelle nous l’avons prise 

comme point central de notre travail. De plus nous souhaitions en apprendre davantage sur les 

méthodes non médicamenteuses pour prévenir et traiter les effets secondaires de ce médicament si 

utilisé. 

Les médicaments cytostatiques qui sont utilisés sont nombreux et variés mais ils ne sont, pour la 

grande majorité, pas spécifiques à la pédiatrie. Les doses sont adaptées en fonction de la taille, du 

poids et du fait que les enfants en pleine croissance ne métabolisent pas les médicaments comme les 

adultes. L’administration peut se faire par voie orale ou intraveineuse. Cependant, en raison de la 

difficulté des enfants à avaler des comprimés et du fait que leur système digestif absorbe moins bien 

les médicaments que celui des adultes, les injections intraveineuses sont privilégiées. (Ansari & 

Gordon. 2017)  

La fréquence d’administration de chimiothérapie est variable. Elle peut être « séquentielle toutes les 

3 à 4 semaines, schéma le plus classique », « intensive ou accélérée [...] en réduisant les délais entre 

chaque cycle », « à haute dose », « selon un schéma métronomique. Le principe correspond à une 

administration prolongée, le plus souvent quotidienne, à de faibles doses en continu […] est utilisé 

dans le traitement d’entretien […] . » (Leblond, 2017). Étant donné la fréquence des traitements ainsi 

que la toxicité des produits, la pose d’une chambre implantable s’avère nécessaire. 

La durée du traitement diffère selon le type de cancer, elle peut aller de 1 à 6 mois jusqu’à 2 ou 3 ans. 

L’enfant n’est pas hospitalisé durant tout ce temps-là, il peut suivre son traitement en ambulatoire si 

son état de santé le permet.  

En effet, le traitement du cancer comporte de nombreux effets secondaires qui peuvent détériorer la 

qualité de vie du patient et de sa famille. Les médicaments cytotoxiques n’étant pas spécifiques aux 

tissus cancéreux, détruisent et bloquent la multiplication des cellules et des tissus sains. Les cellules à 

reproduction rapide comme celles de la moelle osseuse, de l’épithélium du tube digestif, ou du 

système pileux sont les plus touchées. Cela se traduit par des nausées, des vomissements, une 

alopécie, des ongles cassants, une mucite, une fatigue, des infections et des saignements. Les effets 
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secondaires vont dépendre de la molécule utilisée, de la dose administrée et de la tolérance du 

patient.  (Ansari & Gordon. 2017).  

En conclusion, une chimiothérapie est un traitement lourd et contraignant qui peut provoquer de 

graves atteintes à la santé. Les enfants et leur famille sont mis à l’épreuve durant toute la durée du 

traitement et sont forcés de trouver des ressources pour supporter et combattre les effets secondaires 

de ce traitement.  

Notre rôle en tant que professionnel est de les soutenir et de les aider dans ces moments difficiles car 

les enjeux sont vitaux. Il y a plusieurs aspects qu’il est possible de travailler avec eux comme leur 

perception et leurs connaissances des symptômes, seulement ces interventions sont difficiles à mener 

avec les plus jeunes d’entre eux. C’est pourquoi nous avons choisi de faire nos recherches sur les outils 

que nous pouvons leur enseigner, à eux et à leur famille, pour gérer ces problèmes liés au traitement.  

La gestion des symptômes est un aspect de l’accompagnement infirmier qui est essentiel pour que les 

patient et leurs proches puissent vivre sans trop de souffrances tant physiques que psychologiques. 

Ces éléments nous ont amenées vers la théorie de gestion des symptômes qui est celle que nous avons 

choisie pour guider nos recherches. Elle part justement du postulat que « tout symptôme gênant doit 

être géré ; » et cela peu importe qu’il soit provoqué par le problème de santé ou par un traitement 

médicamenteux. L’intérêt de cette théorie infirmière est qu’elle a pour objectif l’élimination du 

symptôme et la réduction de la détresse liée à ce dernier. (Eicher et al. 2013.) 

 

Les effets secondaires de la chimiothérapie sont nombreux mais deux d’entre eux sont 

particulièrement pénibles et difficiles à vivre au quotidien : La mucite ainsi que les nausées et 

vomissements.  

S’ils diminuent grandement la qualité de vie des enfants, ils ont surtout un impact important et 

délétère sur l’alimentation, qui est un enjeu primordial chez les patients atteints de cancer. Le fait que 

ces enfants ne parviennent pas à se nourrir peut avoir beaucoup de répercussions, notamment sur leur 

survie, leur énergie, leur adhérence au traitement, la dynamique familiale et évidemment leur bien-

être.   

 

 

La mucite 
 
Selon Nagi B. Kumar, la mucite est une lésion inflammatoire de la sphère buccale et/ou du tractus 

gastro-intestinal qui peut être causée par le traitement de chimiothérapie anticancéreuse se 

manifestant par des érythèmes et des ulcérations de la muqueuse. (2012) 

La mucite est due non seulement à l’action du traitement sur les cellules de l’épithélium du tube 

digestif mais aussi, de manière indirecte, aux risques accrus de saignement et d’infection par la 

thrombopénie et la neutropénie qu’il provoque. La prévalence de la mucite chez les enfants et les 

jeunes sous chimiothérapie est de 30 à 75 %. (McCulloch, Hemsley & Kelly. 2018.) 

En général, la mucite est plus fréquemment associée aux cancers hématologiques qu’aux cancers de 

type tumeurs solides en raison du traitement qui est plus agressif. Tous les enfants qui suivent une 

chimiothérapie anticancéreuse n’ont donc pas les mêmes risques de développer la mucite. 

Le mode d’apparition de cette inflammation chimio-induite est relativement précoce car elle apparaît 

généralement dans les 5 à 8 jours après l’induction et elle dure environ jusqu’à 14 jours après le 

traitement. (Vigarios & Sibaud. 2014) Ces chiffres peuvent changer en fonction du stade de la mucite. 

L’OMS a élaboré une échelle d’évaluation qui se base sur l’importance de la lésion, la douleur et 
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l’alimentation, qui donne un résultat entre stade 0 (pas de mucite) et stade 4 (douleurs intenses, plus 

d’alimentation ni d’hydratation per os).  Cet outil d’évaluation est subjectif car il prend en compte 

l’expérience du patient face au symptôme.  

Cette expérience que vit l’enfant, entouré de ses parents, influence les actions qu’ils mettent ensuite 

en place afin d’améliorer son état de santé. Lorsque les stratégies de l’enfant et/ou des personnes qui 

le soignent ne suffisent pas à faire face au symptôme alors il devient nécessaire pour eux de chercher 

de l’aide pour avoir d’autres outils plus efficaces. Un des rôles de l’infirmier/ère est de se renseigner 

sur ce qu’ils ont déjà fait et qui n’a pas fonctionné pour leur proposer d’autres interventions en se 

basant sur des preuves scientifiques. 

La mucite est considérée comme la complication la plus pénible en raison de la douleur qu’elle procure 

comme cité précédemment mais aussi du fait qu’elle augmente le risque infectieux et qu’elle provoque 

une dysphagie, une perte de poids, une anorexie et une dépression. (Kumar. 2012) De plus ces 

conséquences ont non seulement un impact physique mais également d’ordre psychique.  

Malgré ces éléments, il n’y a toujours pas de standardisation des pratiques relatives à la prévention et 

au traitement de la mucite. (Vigarios & Sibaud. 2014) Cela est très étonnant lorsque l’on connaît les 

risques qui sont encourus par les enfants atteints de cette inflammation. En effet, selon A. Rubio et C. 

Perret, lorsqu’un enfant est atteint de cancer, il y a une majoration de ses besoins nutritionnels entre 

130 et 150 %. Or les déficits nutritionnels que la mucite peut causer peuvent avoir une répercussion 

directe sur la continuité du traitement ainsi que sur la guérison du patient et son pronostic vital, il est 

donc nécessaire de mettre en place des interventions efficaces pour limiter ce risque. 

Il y a tout de même un point sur lequel les experts sont formels ; l’hygiène buccale. Cette dernière est 

primordiale dans la prévention et le traitement de la mucite. La cryothérapie qui consiste à faire des 

bains de bouche avec de l’eau glacée avant et après l’administration de la chimiothérapie est aussi 

bénéfique en prévention. (Vigarios & Sibaud. 2014) 

Cependant, ces éléments pour être efficaces doivent être mis en place avec le patient car rien ne 

fonctionne sans son engagement. En effet, beaucoup d’enfants qui suivent ce type de traitement 

viennent en ambulatoire et font donc leurs soins à la maison. Il est donc nécessaire qu’ils aient des 

outils qui leur conviennent ainsi que des consignes claires et intégrées pour faire leurs auto-soins de 

manière adéquate. 

 

 

Les nausées et vomissements  
 
Les nausées et vomissements chimio-induits (NVCI) sont le résultat de multiples mécanismes 

complexes qui ne sont pas tous compris malgré les progrès faits dans ce domaine. Ils sont des 

symptômes fréquents dans les traitements anticancéreux et sont plus craints que les douleurs. (Kumar. 

2012) 

Plus de 50% des enfants sous traitement font l’expérience de ces symptômes qui leur procurent un 

grand stress. Ce sont les symptômes les plus rapportés par les patients. De plus, les NVCI peuvent 

causer différents troubles tels qu’une dénutrition, une perte de poids, une interruption de traitement 

ainsi qu’une qualité de vie diminuée. (McCulloch, Hemsley & Kelly. 2018.) 

Il y a trois moments particuliers durant lesquels peuvent survenir ces symptômes. Le premier est avant 

même de recevoir le traitement, ils sont appelés les nausées et vomissement anticipés. Ils surviennent 

généralement après une première expérience de NVCI non contrôlés et plusieurs éléments peuvent 

les déclencher (jours précédents l’induction, vue de la perfusion ou autres) et la prévalence est de 20% 
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à 30%. Le second moment où les patients ont ce symptôme est dans les 24 heures après la 

chimiothérapie, ce sont les NVCI aigus. Et le dernier n’est pas précis, ce sont les jours suivant ces 24 

heures. Le symptôme peut durer plus d’une semaine et dans ce cas ce sont des NVCI différés. 

(McCulloch, Hemsley & Kelly. 2018.) 

Selon R. McCulloch, J. Hemsley & P. Kelly, les différents médicaments utilisés n’ont pas tous le même 

pouvoir émétique, la prévalence des NVCI aigus et différés change selon le traitement administré. De 

même que la mucite, les NVCI peuvent être à l’origine de complications importantes telles que des 

troubles alimentaires, une dénutrition et une qualité de vie largement diminuée. En revanche le type 

de traitement proposé est différent. Les différents éléments que nous avons pu trouver se concentrent 

sur le psychisme et les stratégies de coping telles que la distraction, le fait de faire des vœux ou d’être 

soutenu socialement.  

La prise en charge de ces patients implique donc de faire une évaluation de leur état nutritionnel, de 

leurs besoins et de leurs habitudes alimentaires mais aussi d’explorer leurs manières de faire face aux 

NVCI tant au niveau des actes que de leurs mécanismes de pensée. Pour que les patients utilisent une 

stratégie d’adaptation, il faut qu’ils puissent en voir les bénéfices. C’est pourquoi il faut que l’équipe 

infirmière évalue avec eux les interventions et les changements observés afin d’adapter la gestion du 

symptôme en cas de besoin.  

 

 

Gestion des symptômes   

 

Le but de notre recherche étant de trouver des interventions efficaces pour soulager une population 

particulièrement vulnérable de symptômes délétères, il nous a paru évident d’intégrer la théorie de 

gestion des symptômes à notre travail.  La collaboration avec le patient, l'auto-soin et l’amélioration 

de la qualité de vie des patients sont pour nous des éléments clé de la prise en soin infirmière et ce 

sont des concepts qui sont mis en avant à travers cette théorie. De plus, elle met l’expérience du 

symptôme par le patient au centre de la réflexion infirmière, ce qui permet la mise en place 

d’interventions adaptées. ( M. Eicher et al. 2013.)  

Selon Dodd, Janson, et al., 2001, la personne est celle qui expérimente un symptôme et qui, selon des 

caractéristiques démographiques, psychologiques, sociologiques, physiologiques et de 

développement, perçoit ce symptôme, l’évalue et y répond. Dans notre cas elle inclut la famille du 

patient. Les enfants étant dépendants de leurs parents dans la petite enfance et souvent fortement 

influencés et soutenus jusqu’à l’adolescence, il nous paraît évident de les inclure. Ce qui va influencer 

la réponse donnée au symptôme, c’est l’environnement.  En effet, une multitude d’éléments tels que 

la culture, les relations, le travail et tout ce avec quoi interagit le patient peut modifier cette réponse. 

L’état de santé de l’enfant va, quant à lui, être à l’origine du symptôme, de l’évaluation qu’en fait le 

patient ainsi que de l’intervention qu’il met en place pour le gérer.  

Ces concepts permettent de comprendre quels sont les facteurs qui influencent l’adoption d’une 

stratégie d’adaptation. La connaissance de ces éléments peut diriger les investigations de l’équipe 

soignante et peut aider à adapter une intervention pour qu’elle soit approuvée et appliquée par le 

patient. 

Les auteurs expliquent que le résultat de l’expérience du symptôme amène la personne à mettre en 

place une stratégie soit pour prévenir, retarder ou minimiser cette expérience. Selon les résultats 

obtenus, l’expérience sera modifiée et/ou la stratégie sera revue.  
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L’infirmier/ère intervient lorsque les stratégies mises en place sont inefficaces ou que la personne 

et/ou sa famille ne sait pas comment agir. Pour qu’ils adhèrent aux interventions proposées, il est donc 

nécessaire que les résultats obtenus soit satisfaisants.  

De plus « Il a été démontré que le développement d’interventions sur mesure pour une personne ou 

sa famille augmente de façon significative la probabilité d’adoption de comportements nouveaux, et 

la réduction du ou des symptômes en cause. » (Eicher et al. 2013.) 

Si cette approche est aussi pertinente dans la recherche que nous faisons, c’est parce que la population 

de notre étude est traitée sur du moyen, long terme et qu’elle n’est pas obligatoirement hospitalisée 

pendant toute la durée du traitement. Ils prennent donc soin de leur santé de manière autonome et 

doivent apprendre à gérer leurs symptômes au quotidien. 

 

Le concept d’auto-soin ne fait pas directement partie de la théorie de gestion des symptômes mais il 

en est l’aboutissement. Ce concept, très large, permet aux individus de gérer leur santé.  

Nos recherches qui auront pour but de trouver des stratégies non médicamenteuses que l’on peut 

enseigner aux patients et à leurs parents pour prévenir et gérer des symptômes causés par la 

chimiothérapie ont comme but l’auto-soin. 

 

 

Question de recherche  
 
Quelles interventions infirmières permettent de prévenir et de traiter la mucite et les nausées/ 

vomissement chimio-induits chez les enfants atteints de cancer? 

 

Cette problématique s’inscrit dans les soins pédiatriques sans sélection d’une catégorie de cette 

population hormis le fait qu’elle soit traitée par chimiothérapie dans le cadre d’un cancer. La 

population de notre recherche a un risque très élevé de vivre les 2 symptômes décrits précédemment 

qui sont la mucite et les nausées et vomissement, c’est pourquoi l’intervention consiste à proposer des 

méthodes non médicamenteuses pour les prévenir et les traiter. 

 

Aujourd’hui pour lutter contre ces symptômes, la prise en charge proposée le plus souvent reste 

médicale. Or il y a, nous pensons, des moyens pour y faire face différemment. Le but est de s’adresser 

à la majorité des enfants suivant une chimiothérapie, qu’ils soient hospitalisés ou qu’ils bénéficient 

d’une prise en charge ambulatoire ainsi qu’aux équipes soignantes qui s’occupent de ces patients et 

de leur famille. En effet, elles sont amenées à rencontrer des enfants et des familles démunies face à 

la pénibilité des symptômes qui bouleverse toute la dynamique familiale. Le rôle infirmier se situe tant 

dans la recherche de stratégies adaptées que dans l’enseignement de ces dernières. 

De plus les complications dues au traitement augmentent le nombre de consultations et 

d’hospitalisations ce qui n’est pas la tendance actuelle du système de santé qui souhaite diminuer les 

coûts de la santé. La gestion par les patients de leurs effets secondaires serait donc favorable d’un 

point de vue économique également. En effet, pour pouvoir appliquer nos apports théoriques, il est 

selon nous important de les inscrire dans un contexte de soin qui est le nôtre. 

 

 



Travail de Bachelor  Maria Al Maleki & Marion Burnier 

10 
 

Méthodologie 
 
Tout d’abord, nous avons élaboré un thésaurus avec les mots-clés qui correspondaient à notre 

problématique. Nous avons ajouté des mots lorsqu’un mot-clé dans un article nous paraissait 

pertinent. Il a fallu les traduire sur HeTop et les vérifier dans le thésaurus des bases de données. 

Concernant les bases de données nous avons utilisé PubMed et CINHAL, c’est dans cette dernière que 

nous avons trouvé la grande majorité de nos articles. En effet, CINHAL propose davantage d’études du 

domaine infirmier. Un de nos articles a quant à lui été sélectionné par cross referencing. 

 

Mots-clé Thésaurus Mots-clé Thésaurus 

Enfants Child 

Children 

Pediatrics 

soins Nursing care 

Therapy 

Oral care 

Mucite Mucositis nausées/ 

vomissements 

nausea/vomiting 

Chimiothérapie Chemotherapy   

 

Pour ce qui est des termes à utiliser nous avons très peu changé entre le début et la fin des recherches. 

En revanche nous avons modifié notre équation de recherche plusieurs fois avant de trouver nos 

articles.  

Au début de nos recherches, nous voulions obtenir une seule équation permettant de couvrir toute la 

problématique. Or cela nous donnait des résultats inadéquats. Nous nous sommes donc vu obligées 

de faire une équation concernant les nausées et vomissements et une autre impliquant la mucite. Les 

équations que nous avons construites sont les suivantes : 

 

1. eating OR nutrition OR Nursing care OR Symptom management AND Child OR Children OR 

Pediatrics AND Cancer OR Chemotherapy OR Mucositis OR Nausea OR vomiting 

 

2. Oral care OR Nursing OR symptom management AND Child OR Children AND Mucositis OR      

nausea in chemotherapy 

 

3. Oral care OR Nursing care AND Child AND Mucositis  

 

4. Nursing OR therapy NOT Drug therapy AND Chemotherapy AND Nausea OR Vomiting  

 

Nous avons finalement gardé les deux dernières et pour n’avoir que des études concernant les enfants. 

Nous avons utilisé le filtre “ Tout l’enfant” pour la deuxième équation sur CINHAL et pour les deux 

équations, utilisé le filtre de la langue pour n’avoir que des articles en anglais. Enfin nous avons filtré 

les articles datant de 2008 à 2018.  

Le choix des articles s’est ensuite déroulé en trois temps. Premièrement, nous avons lu les titres. Si 

ceux-ci étaient en lien avec notre problématique, nous lisions l’abstract dans un deuxième temps. Nous 

avons privilégié les études qui utilisaient des interventions non médicales, ce qui a grandement réduit 
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le nombre d’articles. Il fallait ensuite nous procurer le texte intégral qui a été parfois difficile à avoir. 

Nous avons eu la chance d’en obtenir certains grâce aux bibliothécaires du CEDOC. Dans un troisième 

temps, nous avons lu et analysé les articles restants et avons sélectionné ceux qui avaient un bon 

niveau de preuve et qui proposaient une intervention ayant un impact sur les nausées/vomissements 

ou sur la mucite induits uniquement par la chimiothérapie. Les études dont l’intervention ne donnait 

pas de résultat concluant ont été exclues. Il fallait qu’elles traitent la population cible soit les enfants 

entre 1 et 18 ans traités par chimiothérapie anticancéreuse, que les critères éthiques soient respectés 

et que la méthodologie soit fiable et cohérente par rapport à la question de recherche.  

Tous les articles qui ne correspondaient pas à ces critères ont été exclus. Nous avons utilisé le cross-

referencing car une des études citait un autre article qui allait dans le même sens et qui avait un 

meilleur niveau de preuve. Cette méthode nous a aussi permis de trouver un article qui permettait de 

discuter les résultats d’une intervention recommandée par une autre étude.    

 

 

Equations Nombre de 

résultats (avec 

filtre) 

Nombre 

articles 

retenus 

Nombre d’articles 

sélectionnés 

(Oral care OR Nursing care) AND (Child) 

AND (Mucositis) 

 41  10  4 

Nursing OR therapy NOT Drug therapy 

AND Chemotherapy AND Nausea OR 

Vomiting 

 41  4  3 

 Cross-referencing  2  2  1 

 totaux  84  16  8 

 
 

Résultats 
 

Articles retenus 

 

1. The effect of chewing gum on oral mucositis in children receiving chemotherapy 

2. Prevention of oral mucositis in children receiving cancer therapy: A Systematic review and 

evidence-based analysis 

3. Investigation of the Effects of Planned Mouth Care Education on the degree of Oral Mucositis 

in Pediatric Oncology Patients 

4. Honey prevents oral mucositis in children undergoing chemotherapy: A quasi-experimental 

study with a control group 

5. Honey and a mixture of honey, beeswax and olive oil-propolis extract in treatment of 

chemotherapy-induced oral mucositis: A randomized controlled pilot study 
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6. Acupressure for nausea-vomiting and fatigue management in acute lymphoblastic leukemia 

children  

7. Children’s coping strategies for Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting 

8. Integrative Therapeutic Approaches for the management and Control of Nausea in Children 

Undergoing Cancer Treatment: A Systematic Review of Literature 

 

 

Analyse critique des articles 
 
The effect of chewing gum on oral mucositis in children receiving chemotherapy 

Notre premier article a été publié dans le Health Science Journal en 2014 par une infirmière spécialisée 

en pédiatrie, un assistant de recherche et un professeur. Il s’agit d’une étude quantitative, quasi 

expérimentale avec un groupe contrôle. Le but était d’évaluer l’effet du chewing gum pour prévenir la 

mucite et diminuer sa sévérité. 

  

Pour atteindre leur objectif, les auteurs ont mis en place une intervention qui consiste à mâcher du 

chewing-gum durant 20 minutes et cela trois fois par jour pendant dix jours dès l’administration de la 

chimiothérapie. Ils ont précisé que les enfants ne doivent rien boire ni manger pendant l’heure qui 

précède. Ils ont évalué le pH dans la bouche des participants une minute après qu’ils aient fini de 

mâcher le chewing-gum. Cette mesure est justifiée par le fait qu’une salive acide favorise l’apparition 

de mucite. Des auscultations de la cavité buccale ont été planifiées avant l’intervention, au 5ème jour 

et au 10ème jour. Ces évaluations de la bouche ont toutes été menées par le même chercheur au 

moyen d’échelles prédéfinies (WHO Oral Mucositis Assessment Scale et Eilers’ Oral assessment Guide). 

La façon, la fréquence et la durée de mastication du chewing-gum ainsi que les soins buccaux sont les 

variables contrôlées de cette étude. La variable indépendante est le brossage des dents et les variables 

dépendantes sont le stade de la mucite, l’intégrité de la cavité buccale et le pH buccal. Les mesures 

permettent donc la validité de l’article. 

  

Cette étude s’est déroulée entre août 2011 et février 2012 dans l’unité d’oncologie pédiatrique de 

l’hôpital universitaire d’Istanbul. Un total de 60 enfants y ont participé et les groupes test et contrôle 

comprenaient chacun 30 personnes. Ils sont âgés de 6 à 18 ans, sont atteints soit d’une tumeur solide 

soit d’un cancer hématologique et ont été sélectionnés selon les caractéristiques suivantes : 

Ils ont tous reçu au moins 1 dose de chimiothérapie et n’ont pas eu d’interruption de traitement. 

Ils sont hospitalisés et devront avoir au moins 4 séances de chimiothérapie. 

Aucun d’entre eux n’a d'herpès récurrent et aucun n’a eu de mucite avant la première dose de 

chimiothérapie. 

Les participants n’auront pas de radiothérapie dans la zone oropharyngée. 

L’analyse des données démographiques n’a pas révélé de différence statistiquement significative entre 

les deux groupes et les critères éthiques ont été respectés : les enfants y ont consenti oralement et les 

parents ont signé un consentement écrit. 

  

La principale limite qui est identifiée dans cet article est la sélection des participants. En effet, cela 

implique que l’échantillon n’est pas représentatif de la population qu’il représente et que les résultats 

sont difficilement généralisables. De plus au commencement de l’étude, les enfants n’avaient pas tous 

le même stade de mucite et on ne connaît pas quel type de chimiothérapie suivent chacun des 
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participants. Cela signifie qu’ils n’avaient pas forcément tous le même risque de développer une 

mucite.   

Dans le cadre d’une prise en charge infirmière des enfants sous chimiothérapie anticancéreuse, l’article 

est pertinent car l’intervention proposée est non-médicale et  ne comporte pas d’effets secondaires. 

Elle est facile d’accès et peu onéreuse ce qui fait que les infirmières peuvent la proposer aisément. 

Nous avons choisi cet article, malgré son niveau de preuve modéré, car la méthodologie nous paraît 

fiable et que la taille de l’échantillon est relativement grande. 

 

 

 Prevention of oral mucositis in children receiving cancer therapy: A Systematic review and evidence-

based analysis 

Le deuxième article de notre sélection est une revue systématique publiée dans le journal mensuel 

Oral Oncology en 2013 par trois dentistes et deux médecins possédant un doctorat. Leur recherche a 

pour objectif d’évaluer les preuves sur l’efficacité des produits utilisés pour prévenir la mucite. 

Les auteurs ont fait leurs recherches sur 19 bases de données dont CINAHL et PubMed et ont 

sélectionné 27 articles parmi 6082. Tous les articles retenus ont été publiés avant décembre 2011. Les 

articles qui n’étaient pas en anglais, les essais sur les animaux, les études incluant les adultes, les 

études de cas et tous les documents qui n’étaient pas des articles scientifiques ont été exclus. Le titre, 

le résumé si besoin une lecture plus approfondie ont permis de faire ce tri. 

La qualité et la validité de chaque article a été évaluée selon une checklist comprenant 18 items. Les 

auteurs ont déterminé le niveau de preuve des articles avec l’échelle CTF (The Canadian Task Force). 

Parmi les 27 articles retenus il y a 7 études sur la chlorexidine en bain de bouche, 5 études sur la mise 

en place de protocoles de soins de bouche, 13 articles sur plusieurs traitements plutôt médicaux, 1 

article sur le chewing-gum et 1 sur la cryothérapie.  

Cette recherche est très fortement liée à notre problématique et c’est pourquoi nous l’avons choisie. 

Malheureusement la revue ne développe pas chaque article, ce qui ne nous donne aucune information 

sur les interventions mises en place ni sur les échantillons ou les résultats. 

 

 

Investigation of the Effects of Planned Mouth Care Education on the Degree of Oral Mucositis in 

Pediatric Oncology Patients  

Notre troisième article a été publié dans le journal of pediatric oncology nursing en 2015 par deux 

infirmières titulaires d’un doctorat. Le devis de l’étude est quantitatif longitudinal. Il a pour but 

d’évaluer l’effet de l’éducation thérapeutique des soins de bouche sur le degré de mucite des 

participants. 

Le groupe témoin et expérimental sont les mêmes mais à des moments différents. Ils comprennent 16 

participants âgés de 8 à 18 ans et nous savons que le diagnostic de cancer a été posé chez tous les 

participants. Il est aussi mentionné qu’ils n’ont pas encore commencé leur chimiothérapie et qu’ils 

n’ont pas de problèmes buccaux. En plus du faible nombre de participants, nous avons peu 

d’informations sur l’échantillon. 

Avant l’intervention, les enfants ont donc reçu leur première dose de traitement et les parents ont dû 

noter pendant 21 jours tout ce que leur enfant faisait comme soin de bouche. A J0, J1, J3, J5, J7, J10, 

J14, J17 et J21 les chercheurs ont évalué le degré de mucite des enfants avec l’échelle World Health 

Organization Oral Mucositis Index ainsi que la douleur associée avec l’échelle Children’s International 

Mucositis Evaluation Scale (ChIMES). Après ce premier cycle de chimiothérapie, les enfants ont 
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bénéficié d’une éducation thérapeutique en deux temps. Dans un premier temps ils ont eu une 

présentation leur expliquant les meilleures pratiques en termes de soins de bouche pour prévenir la 

mucite. Ils ont visionné cela sur un ordinateur pendant 30 minutes.  

Dans un second temps, ils ont passé à un exercice pratique sur le brossage des dents de 30 minutes à 

nouveau. Enfin, ils se sont vu remettre un protocole de soins, trois brosses à dent, une solution d’eau 

salée et de glutamin et une suspension de nystatin uniquement pour les enfants atteints de leucémie 

ou de lymphome. Après cette intervention, les enfants ont eu une autre dose de chimiothérapie et les 

évaluations ont été faites les mêmes jours que le cycle précédent. Les parents ont à nouveau dû 

marquer la routine journalière de leur enfant pendant 21 jours.   

Les critères éthiques ont été respectés et les échelles validées. C’est une recherche qui répond à notre 

problématique car c’est une intervention infirmière qui est mise en place. Néanmoins, les limites et 

biais de cette étude sont importants. Une des limites serait la taille de l’échantillon qui empêche la 

généralisation des résultats. La biais principal porte sur le fait que les mesures n’ont pas toutes été 

prises de la même façon. En effet, les patients qui n’étaient pas hospitalisés pendant toute la durée de 

l’étude et qui n’ont pas pu se rendre à chaque fois sur place ont répondu à des questions par téléphone. 

Les résultats sur l’évaluation de la mucite ont pu être faussés. De plus, il nous serait difficile de 

répliquer l’intervention car nous n’avons pas de précision sur les informations données dans la 

première partie de celle-ci.  

  

 

Honey prevents oral mocositis in children undergoing chemotherapy : A quasi-experimental study 

with a control group 

Notre quatrième article a été publié dans le Complementary Therapy in Medicine en 2016 par deux 

professeurs possédant un doctorat. Il s’agit d’une étude quantitative, quasi expérimentale avec un 

groupe contrôle. Le but est d’évaluer l’effet de soins de bouche avec du miel sur des enfants sous 

chimiothérapie anticancéreuse pour prévenir et guérir la mucite.  

L’intervention mise en place dans cette étude a consisté à ajouter du miel à la routine de soin de 

bouche des enfants du groupe expérimental. Pendant les 21 jours suivant la chimiothérapie, les 

enfants se sont étalés le miel dans la bouche 4 fois par jour et l’ont gardé pendant 1 minute avant de 

l’avaler lentement. La dose de miel a été adaptée au poids des enfants à raison de 1g/kg/jour, la dose 

à chaque application était donc de 0.25g/Kg. Les enfants ont reçu un enseignement sur la façon de 

s’étaler le miel dans la bouche et les parents devaient noter à chaque fois que l’enfant faisait les soins. 

En parallèle de cette intervention, les deux groupes d’enfants ont suivi un protocole de soins de bouche 

réguliers qui variait selon le stade de la mucite qu’ils avaient. Lors d’une absence ou d’une mucite de 

stade 1, ils prenaient du bicarbonate de sodium (NaHCO3). Lorsqu’elle atteignait le stade 2, ils devaient 

ajouter au NaHCO3 de la vitamine E, du ranitap et du tantum. Pour finir lors d’une mucite de stade 3 

ou 4, il fallait qu’ils ajoutent, en plus de tous les produits précédents, de la mukostatin, de la glycérine 

et de la novocaine. Le stade de mucite de chaque enfant a été évalué, après avoir reçu une dose de 

chimiothérapie, à l’aide de l’échelle WHOMAI (World Health Organization Mucositis Assessment Index) 

à 6 reprises soit à J1, J4, J8, J12, J16 et J21. L’hématologue qui prenait ces mesures ne savait pas s’il 

avait à faire à un enfant qui utilisait le miel ou non.  

 

Pour leur étude, les auteurs ont sélectionné les enfants qui ont reçu une dose de chimiothérapie dans 

un des deux services (hospitalisation et ambulatoire) de l’hôpital Farabi en Turquie prévu à cet effet 

en 2010. Les diagnostics des enfants étaient soit une leucémie soit un lymphome. Sur les 83 patients 
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qui ont été traités, sept ont été exclus de l’étude car ils ont été transférés ailleurs ou parce qu’ils ne 

suivaient pas l’intervention de façon adéquate. Les auteurs ont défini trois critères d’exclusion qui 

étaient: 

• Ne pas être capable de se nourrir par la bouche  

• Être allergique au miel 

• Être diagnostiqué diabétique 

Cependant aucun participant n’a été exclu sur la base de ces critères. 

L’échantillon est donc composé de 76 enfants dont 37 dans le groupe expérimental et 39 dans le 

groupe contrôle. Dans le premier groupe, 14 des 37 enfants ont une mucite au début de l’étude. Pour 

les 23 autres, ils n’ont pas de mucite comme pour tous les enfants du groupe contrôle. Les échantillons 

ont été faits ainsi pour évaluer non seulement si le miel prévient la mucite mais aussi s’il la traite 

efficacement.  

L’analyse des données démographiques n’a pas révélé de différences statistiquement significatives 

entre les deux groupes hormis le fait que les patients du groupe miel ont eu en moyenne plus de fois 

la mucite que ceux du groupe contrôle. Les critères éthiques ont été respectés, les parents et les 

enfants de plus de 7 ans ont donné leur consentement écrit. 

 

Il n’est pas signifié dans l’article quels sont les traitements administrés ni le nombre de chimiothérapies 

qu’ils ont subi. En revanche le taux de leucocytes et de neutrophiles a été mesuré le jour suivant la 

chimiothérapie. Il n’y a pas de différence statistiquement significative, ce qui signifie que les deux 

groupes ont plus ou moins le même degré d'immunosuppression.  

La limite identifiée dans l’article est le devis de l’étude. En effet elle n’est pas randomisée. Pour notre 

part, il y a d’autres biais dans cet article. Le fait que le groupe expérimental comprenne plus de 35% 

de personnes ayant déjà une mucite diffère énormément du groupe témoin qui n’en a aucune. Les 

patients qui ont une mucite peuvent guérir sans miel, avec du temps, une hygiène buccale correcte et 

des traitements spécifiques. S’ils ont une mucite en commençant l’étude sans que l’on sache depuis 

combien de temps, cela peut biaiser les résultats dans le sens voulu par les auteurs. 

Les raisons pour lesquelles cet article répond à notre problématique sont les mêmes que pour le 

précédent. Les variables contrôlées sont cohérentes avec le but de l’étude et les variables 

indépendantes telles que la façon d’avaler ou que la manière d’appliquer le miel dans la bouche 

peuvent tout de même être enseignées. L’intervention proposée est non-médicale et elle ne comporte 

pas d’effets secondaires. De plus, l’échantillon est conséquent.  

 

Honey and a mixture of honey, beeswax and olive oil-propolis extract in treatment of 

chemotherapy-induced oral mucositis: A randomized controlled pilot study  

Notre cinquième article a été publié en 2012 dans le Pediatric Hematology and Oncology par deux 

médecins dont un possédant un doctorat. Cette étude pilote contrôlée et randomisée a pour but 

d’évaluer l’effet du miel et d’une mixture à base de miel, d’extrait d’huile d’olive et de propolis ainsi 

que de cire d’abeille (HOPE) pour traiter la mucite induite par la chimiothérapie.  

 

Pour mener cette recherche, les auteurs ont fait participer 90 enfants traités selon le même protocole 

de chimiothérapie pour une leucémie lymphoblastique aiguë (LLA). Tous les participants étaient dans 

la phase de consolidation du traitement et avaient une mucite de stade 2 ou 3. La moyenne d’âge était 

de 6.9+-3.8 ans et leurs antécédents concernant la mucite, leur stade de mucite au commencement 

de l’étude et leurs examens sanguins ont été investigués avant qu’ils soient inclus dans l’échantillon. 
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Ces investigations ont pour but le contrôle de variables qui pourraient avoir une influence sur la 

guérison de la mucite. En effet, la toxicité de la chimiothérapie, la dose de celle-ci, la sévérité de 

l’immunosuppression des enfants et le protocole d’hygiène buccale sont tous des facteurs capables de 

ralentir ou d’accélérer le rétablissement de l’infection. Un protocole d’hygiène buccale standardisé a 

été mis en place pour finaliser le contrôle des variables.    

Ils ont ensuite été mis aléatoirement dans 3 groupes distincts. La taille de l’échantillon est importante 

au regard des statistiques sur la proportion de cancers pédiatriques. 

Le premier groupe de 30 participants devait mettre du miel à l’endroit où la muqueuse buccale était 

affectée. L’intervention devait être répétée trois fois par jour après brossage des dents avec une brosse 

douce et rinçage de la bouche avec une solution saline. La dose de miel à appliquer était de 0.5g/kg 

(maximum 15g).  

Le deuxième groupe de 30 enfants devait faire la même chose en remplaçant le miel par la mixture 

HOPE à raison de 0.25g/kg (maximum 5g) à chaque application. 

Enfin le groupe contrôle de 30 patients également a suivi le même protocole en utilisant un gel de 

benzocaine à 7,5% à la place du miel.  

Ils devaient respecter leur routine jusqu’au rétablissement ou pendant 10 jours. Chaque application 

de produit a été faite par une infirmière sous supervision du chercheur. La mucite des enfants était 

évaluée chaque jour avec l’échelle National Cancer Institute Common Toxicity Criteria (NCI-CTC) depuis 

le début de l’intervention jusqu’au rétablissement complet.  

Il n’y avait pas de différence statistiquement significative aux niveaux démographique et 

anthropométrique entre les trois groupes et les enfants avaient le même risque de développer une 

mucite. Les critères éthiques ont été respectés et au moins un des deux parents de l’enfant devait 

donner son consentement éclairé. 

Nous avons choisi cet article pour augmenter le niveau de preuve de l’article précédent. En effet, dans 

cet article la toxicité du traitement est la même pour tous les enfants et ils ont donc les mêmes risques 

potentiels quant au développement de leur mucite. De plus même si elle ne s’est pas déroulée en 

double aveugle, cette étude est randomisée. Toutes les variables hormis le potentiel de chaque patient 

à se rétablir sont contrôlées et les résultats sont donc bien dus à l’intervention.  

 

 

Acupressure for nausea-vomiting and fatigue management in acute lymphoblastic leukemia children 

Le septième article de notre sélection a été publié dans le Journal of Nursing and Midwifery Sciences 

en 2018 par deux infirmières dont une titulaire d’un doctorat. Le but est de déterminer l’efficacité de 

l’acupression pour soulager les nausées et les vomissements liés à la chimiothérapie ainsi que la 

fatigue chez les enfants atteint de LLA en comparaison avec un traitement placebo.  

 

Le devis de cette étude est un essai clinique randomisé en simple aveugle. L’échantillon comprend 120 

enfants de 8 à 12 ans traités dans l’unité d’oncologie pédiatrique de deux hôpitaux de Téhéran. Ceux-

ci ont été répartis de manière aléatoire et équitable dans deux groupes distincts. Les critères 

d’inclusion sont la présence d’un diagnostic établi de leucémie lymphoblastique aigüe, qu’ils aient 

donné leur consentement, qu’ils soient âgés de 8 à 12 ans, qu’ils n’aient pas encore débuté la 

chimiothérapie ni fait d’acupression et qu’ils aient une espérance de vie de plus de trois mois. 

Ils ont été exclus si leurs plaquettes étaient < 50’000, s’ils avaient des troubles hémorragiques ou un 

taux d’hémoglobine < 9g/dl et d’hématocrite < 30. La prise d’un traitement contre l’anémie était aussi 

un de ces critères. 
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Les enfants ont donné leur consentement oral et les parents l’ont fait par écrit. Les analyses ne 

montrent pas de différences statistiquement significatives entre le groupe expérimental et le groupe 

contrôle au niveau démographique. En revanche il n’y a pas eu de comparaison entre leurs analyses 

sanguines et leur traitement (type de traitement, dose).  

Une intervention préliminaire a été mise en place par les auteurs afin d’obtenir une base concernant 

l’intensité des nausées et de la fatigue lors du premier jour de chimiothérapie sans acupression. Les 

enfants ont donc dû évaluer leurs symptômes avec l’échelle VASs. Cette échelle est une règle de 10 cm 

dont l’extrémité de droite représente une intensité extrême et dont l’extrémité de gauche représente 

l’absence de symptôme. C’est aux enfants de mettre le curseur de la règle à l’endroit qui pour eux 

représente bien l’intensité de leurs symptômes. Les explications sur l’utilisation de cette échelle leur 

ont été données le premier jour de leur hospitalisation. Le 2ème jour de chimiothérapie, l’intervention 

a débuté. Le groupe expérimental a profité d’une pression de 3 minutes sur le points P6 d’acupuncture 

soit celui utilisé pour gérer les N/V alors que l’autre groupe a subi le même geste mais sur un point 

sans aucune influence. Tous les participants ont ensuite évalué leurs N/V, dès la fin de l’intervention, 

1 heure après et 12 heures plus tard mais à l’aide de l’échelle Adapted Rhodes Index of Nausea and 

Vomiting for Pediatrics by Child (ARINVc). Cette dernière permet de mesurer les N/V selon six critères 

dont la fréquence, la durée et la quantité.  

 

Si la manière dont les évaluations sont faites est relativement claire, l’intervention l’est un peu moins. 

En effet, on ne sait pas s’il faut simplement presser sur le point ou le masser et avec quelle intensité. 

De fait, elle peut être faite différemment par plusieurs personnes. Selon nous, la principale limite de 

cet article est le fait de ne pas spécifier quels sont les traitements administrés aux enfants. Nous savons 

que certaines chimiothérapies provoquent plus de N/V que d’autres. Le devis de l’étude ainsi que la 

taille de l’échantillon nous ont poussées à sélectionner cet article. Les études sur les NVCI sont 

malheureusement très souvent liées à des antiémétiques, le choix de cet article s’est fait en partie 

parce c’est l’un des rares à ne pas aborder les traitements médicamenteux. Ce type de recherche sur 

les enfants n’est pas courant mais les résultats optimistes parviendront peut-être à motiver d’autres 

chercheurs à explorer le sujet.  

 

 

Children s coping strategies for chemotherapy induced nausea and vomiting 

Notre septième article a été publié en mars 2012 dans le Oncology Nursing forum par 7 personnes 

dont 2 professeurs en soins infirmiers possédant un doctorat. 

Cette étude de cohorte a pour but d’identifier la fréquence des nausées et des vomissements avant, 

pendant et après une chimiothérapie et les stratégies d'adaptation utilisées par les patients 

pédiatriques atteints de cancer. Pour mener cette étude, les chercheurs ont sélectionné 40 enfants 

âgés de 7 à 12 ans recevant une chimiothérapie modérément ou hautement émétique. Les enfants 

sélectionnés étaient traités soit au centre de cancérologie soit dans l’unité de greffe de cellules souches 

d’un hôpital pédiatrique universitaire du sud des Etats-Unis. L’étude s’est déroulée entre mai 2009 et 

juin 2010. 

Les critères d'inclusion étaient les enfants âgés de 7 à 12 ans qui parlaient anglais, qui avaient un 

diagnostic de cancer et qui devaient recevoir une chimiothérapie à pouvoir émétique modéré (MEC) 

ou une chimiothérapie hautement émétique (HEC). Les enfants ont déjà reçu au minimum une dose 

de traitement afin qu’ils aient une expérience des effets secondaires dans le but d'évaluer avec 

précision les NVCI anticipés. 
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Il n’y a pas eu d’intervention si ce n’est une récolte d’informations auprès des participants et leur mère. 

Trois collectes de données ont été faites à l’aide de deux questionnaires. Le premier questionnaire 

auquel ont répondu les participants est le Adapted Rhodes Index of Nausea and Vomitting for 

pediatrics (ARINVc). Il permet aux enfants d’évaluer leurs nausées et vomissements selon six critères 

pouvant être notés de 0 à 4 et dont le total s’évalue sur 24 points. Plus le score est élevé, plus l’enfant 

ressent de symptômes. Le deuxième questionnaire est le Kidcop-Younger Version qui permet de savoir 

quelles sont les stratégies d’adaptation du patient. Il s’agit de répondre par oui ou non à 15 questions 

sur 10 stratégies possibles. S’ils répondent de manière affirmative, ils doivent ensuite évaluer 

l’efficacité de celle-ci sur une échelle de 1 à 3 points, 3 signifiant une stratégie efficace.  

Ils ont donc répondu à ces questionnaires trois fois. La première s’est déroulée 48 heures avant 

l’administration de la chimiothérapie pour évaluer les NVCI anticipés. Les autres réponses ont été 

données à J1 et J7. 

 

Les parents ont signé un consentement avant la participation de leurs enfants à l’étude. La taille de 

l’échantillon de cette étude est correcte, en revanche la proportion de garçons ainsi que la répartition 

ethnique ne représentent pas la population.   

Les patients n’ont pas tous reçu le même type de traitement. En effet, une minorité a eu de la 

radiothérapie et des greffes de cellules souches en complément de la chimiothérapie. Nous avons 

choisi cette étude car elle explore un terrain sur lequel nous ne savions que très peu. L’article est aussi 

extrêmement intéressant en regard de la théorie de gestion des symptômes car il aborde les stratégies 

d’adaptation des patients ainsi que leur évaluation de ces outils.  

 

 

Integrative Therapeutic Approaches for the Management and Control of Nausea  in Children 

Undergoing Cancer Treatment: A Systematic Review of Literature 

Notre dernier article a été publié en 2017 dans le Journal of Pediatric Oncology Nursing par deux 

infirmières possédant chacune un doctorat. Cette revue systémique de littérature a pour but 

d’identifier les preuves actuelles sur les approches non médicamenteuses pour contrôler les NVCI chez 

les enfants atteints de cancer. Pour cette revue, 21 études parmi 53 ont été critiquées par les auteurs 

qui ont fait leurs recherches sur PubMed, CINAHL et PsychINFO. 19 d’entre elles ont été publiées entre 

2007 et 2014 et deux plus anciennes datent de 1987 et 1991. Sur les 53 articles, 23 n’ont pas été 

retenus après lecture de l’abstract et du texte car ils ne respectaient pas les critères suivant de 

sélection.  

Ceux-ci étaient qu’ils soient en anglais, que les textes intégraux soient disponibles, qu’ils concernent 

le sujet et la bonne population soit les enfants atteint de cancer et traités par chimiothérapie. Elles ont 

exclu les études dont la validité et/ou la fiabilité n’était pas suffisante et dont les critères éthiques 

n’étaient pas respectés. Certains devis d’étude ont aussi été écartés.  

Par la suite, 3 articles ont été ajoutés par cross referencing et 12 ont finalement été exclus car ils 

n’amenaient pas de preuve significative ou de nouvelles informations. 

Les interventions évaluées sont l’acupuncture, l’acupression, l’hypnose et l’aromathérapie. Nous 

avons donc choisi cette revue car elle propose des interventions concrètes, accessibles et non-

médicales pour diminuer le NVCI chez les enfants. Le tableau des résultats de cet article est complet 

et permet de se faire un avis sur chaque étude rapidement. 
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Tableau des résultats 

But(s) de l’étude et 
participants 

Résultats de l’étude Implication pour la pratique 

Didem, A., Ayfer, E., & Ayse Farda, O. (2014). The Effect of Chewing Gum on Oral Mucositis in Children Receiving Chemotherapy. Health Science Journal, 
8(3), 373-382. 

Evaluer l’efficacité du 
chewing gum, chez les 
enfants qui sont traités par 
chimiothérapie 
anticancéreuse, pour 
prévenir et traiter la mucite.  
 

L’analyse des données démographique n’a pas révélé de différences 
statistiquement significatives entre les deux groupes. 
Concernant le stade de la mucite, il n’y avait pas de différence significative 
entre les deux groupes au début de l’étude. Mais à la fin, soit 10 jours après 
le début de l’intervention, ce n’était plus le cas. En effet, dans les deux 
groupes il y a eu une diminution de la sévérité des mucites des participants 
mais dans le groupe d’étude la différence entre le début et la fin est 
nettement plus importante. P=0.2  
L’auscultation de la cavité buccale avec l’échelle Eilers’ Oral Assessment Guide 
a elle aussi montré des résultats positifs chez les patients du groupe d’étude 
à la fin de l’intervention. Tous les items de cette évaluation (la salive, la 
capacité à ouvrir la bouche, les ulcérations, la voix, la capacité à avaler et l’état 
des lèvres) sont améliorés par le fait de mâcher du Chewing gum sauf la 
capacité à élever la voix. Le score de cette échelle se situe entre 8 et 24, 8 
représentant la « normalité ». Au début de l’étude, le score était de 14.3+- 2.5 
dans le groupe d’étude et de 15.4+- 3.2 dans le groupe contrôle. Il n’y avait 
donc pas de différence statistiquement significative. A la fin, le score était de 
10.8+- 3.8 pour le groupe d’étude et de 14.1+- 4.2 pour le groupe contrôle, il 
y a donc une différence significative. 
En ce qui concerne les résultats du pH qui est mesuré 1 minute après chaque 
chewing gum, il a visiblement augmenté chez les enfants du groupe d’étude, 
de 5.8 au début à 6.4 à la fin. Les autres enfants ont quant à eux connu une 
très légère augmentation, de 5.9 à 6.1. On peut donc en conclure que le 
Chewing gum a un effet bénéfique sur l’acidité de la muqueuse buccale.  
Cette étude montre un réel bénéfice du chewing gum sur la prévention et le 
traitement non médicamenteux de la mucite. 

Malgré le biais de sélection de cette étude, 
les résultats sont signifiants. Le fait de 
mâcher du chewing gum 3x/jour ne 
comporte pas de risques importants et ce 
n’est pas une intervention très 
contraignante.  
Elle ne s’adresse malheureusement pas à 
tous les patients qui suivent une 
chimiothérapie anticancéreuse. En effet, il 
serait délicat de proposer cela à un enfant 
en bas âge. De plus les patients atteint par 
une mucite de stade 3 ou 4 pourraient 
refuser en raison de douleurs importantes.  

  
Cette intervention est simple et peu 
onéreuse, de plus, elle peut avoir de réels 
bénéfices. C’est un outil que l’infirmière 
peut proposer lorsqu’un patient est à 
risque ou lorsqu’il a déjà une mucite. 

N = 60 
30 enfants dans le groupe 
d’étude et 30 dans le groupe 
contrôle. Tous sont 
hospitalisés et ont entre 6 et 
18 ans, la moyenne d’âge est 
de 10.2 +-2.6. 
Sélection des enfants selon 
des critères précis décrits 
dans l’analyse. 
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Qutob, A., Gue, S., Revesz, T., Logan, R., & Keefe, D. (2013). Prevention of oral mucositis in children receiving cancer therapy: A systematic review and 
evidence-based analysis. Oral Oncology, 49(2), 102-107. 

Evaluer les preuves sur 
l’efficacité des produits 
utilisés pour prévenir la 
mucite. 

Les résultats de cette revue sont que premièrement, les protocoles de soins 
de bouche sont efficaces pour prévenir la mucite chez les enfants entre 1 et 
17 ans qui suivent une chimiothérapie. Le niveau de preuve des articles est 
entre (A-II-1) à (B-II-2). Le taux de développement de mucite diminue de 22% 
à 40% selon les articles avec la mise en place d’un protocole. 
Deuxièmement, un article de 2007, de niveau (D-I) démontre selon la revue 
qu’il n’est pas efficace d’utiliser le chewing-gum pour prévenir la mucite.  
  
Il n’y a pas d’autre produit jugé efficace pour prévenir la mucite car il n’y a pas 
de preuve suffisante. En revanche il serait nécessaire de faire d’autres 
recherches pour définir s’il faut recommander ou non ces produits. 
 

Le premier point des résultats montre que 
l’éducation thérapeutique est un moyen 
efficace pour prévenir la mucite. Le rôle 
infirmier est donc mis en avant et cela 
montre que notre problématique s’inscrit 
bien dans les soins infirmiers. 
A travers le résultat de cette recherche, 
nous voyons que le simple fait de mettre en 
place une routine avec le patient permet de 
lui donner un pouvoir d’agir sur ce 
symptôme. 
 
Les conclusions tirées sur le Chewing-gum 
contredisent le précédent article que l’on a 
analysé. Après lecture de l’article en 
question, nous discuterons les résultats et 
les biais de ces articles pour trouver les 
raisons de ces différences. 

27 études sélectionnées. 
Recherche sur 19 bases de 
données.  
 
 
 
 
 

Yavuz, B., & Bal Yılmaz, H. (2015). Investigation of the Effects of Planned Mouth Care Education on the Degree of Oral Mucositis in Pediatric Oncology 
Patients. Journal Of Pediatric Oncology Nursing, 32(1), 47-56. 

Evaluer l’effet de l’éducation 
thérapeutique des soins de 
bouche sur le degré de 
mucite des participants 

L’étude a révélé que 93.7% enfants faisaient leurs soins de bouche de manière 
irrégulière avant l’intervention mais que tous les participants les ont faits 
assidûment après celle-ci.  
Après l’éducation thérapeutique, il y a une diminution de la sévérité de la 
mucite aux jours 3, 5, 7, 10, 14, 17 et de ce fait la douleur liée à la mucite 
diminue proportionnellement. 
L’absence de différence entre la dose et le type de chimiothérapie du premier 
et du second cycle ainsi que la constance des résultats sanguins (neutrophiles) 
des enfants ont amené les auteurs à considérer que les résultats étaient dus 
à l’intervention.  

Le fait d’avoir une bonne hygiène buccale a 
un impact certain sur la mucite. C’est un des 
éléments démontré dans l’article. Mais le 
point le plus important, selon nous, est 
l’effet que peut avoir un enseignement sur 
la volonté et l’efficacité des patients à gérer 
leur symptôme. Si la manière de donner les 
informations est adaptée au 
développement des enfants, la portée d’un 
tel enseignement peut être considérable. 

N=16 
Patients âgés de 8-18 ans. 
Groupe témoin : avant 
intervention  
Groupe expérimental : après 
intervention 
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Kobya Bulut, H., & Güdücü Tüfekci, F. (2016). Honey prevents oral mocositis in children undergoing chemotherapy: A quasi-experimental study with a 
control group. Complementary Therapies In Medicine, 29 132-140. 

Evaluer l’efficacité de soins 
de bouche faits avec du miel 
pour prévenir et traiter la 
mucite. 

Pour commencer, la comparaison des deux groupes a révélé que les enfants 
du groupe « miel » ont eu plus de fois la mucite avant l’étude que dans l’autre 
groupe (P=0.033). Il n’y avait pas de différence concernant les taux 
d’hémoglobine, de leucocyte et de neutrophile. On peut donc penser que 
l’agressivité des traitements se valait un peu.  

 
Aux J16 et J21, les participants du groupe « miel » ont eu besoin d’utiliser 
moins de soins de bouche. 
Un des résultats les plus significatifs de cette étude est le fait qu’à J1 les 
enfants du groupe expérimental ont significativement plus besoin de produits 
qui traitent la mucite, ce qui est explicable par le fait que 14 d’entre eux l’ont 
développée avant le commencement de l’étude. A partir de J8 et jusqu’à la 
fin, ils en ont moins besoin que l’autre groupe. De plus si pour le groupe 
« miel » le nombre de patient qui ont besoin de ces traitements diminue, c’est 
l’inverse dans l’autre groupe.  
Un autre élément important est la durée de rétablissement qui est de 
14.857+-2.905 jours pour les 14 patients du groupe miel qui avaient la mucite 
en commençant l’étude. Elle est de 19.282+-1.805 pour le groupe contrôle et 
de seulement 4.869+-4.431 pour les 23 enfants du groupe expérimental qui 
n’avaient pas la mucite. Seul 5.1% des patients du groupe contrôle se sont 
rétablis contre 82.6% pour ceux qui n’avaient pas la mucite et qui utilisaient 
le miel et 92.9% pour les 14 restant.  
L’hypothèse qui affirme que le miel prévient et traite la mucite buccale chez 
les enfants sous chimiothérapie anticancéreuse est donc validée par les 
auteurs. 
 
 
 
 
 

Cet article répond à notre problématique et 
les résultats sont en lien avec le but de 
l’étude.  
Malgré le fait que le devis de l’étude ne 
permette pas de généraliser le résultat à 
tous les patients de la population que l’on 
vise, les résultats sont concluants.   
L’intervention est accessible, facile à 
comprendre et à exécuter, ce qui en fait un 
bon outil à proposer aux patients s’il est 
jugé adéquat dans la situation.   

 
N=76 
37 enfants dans le groupe 
expérimental dont 14 qui ont 
déjà la mucite et 39 enfants 
dans le groupe témoin. 
Ils ont entre 6 et 17 ans et ont 
été choisis selon les critères 
décrits dans l’analyse 
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Abdulrhman, M., El Barbary, N.S., Ahmed Amin, D., & Saeid Ebrahim, R. (2012).  Honey and a mixture of honey, beeswax, and olive oil-propolis extract in 
treatment of chemotherapy-induced oral mucositis: A randomized controlled pilot study. Pediatric Hematology and Oncology, 29(3), 285-292. 

Evaluer l’effet du miel et 
d’une préparation à base de 
miel, d’extrait d’huile d’olive 
et de propolis et de cire 
d’abeille pour traiter la 
mucite induite par la 
chimiothérapie. 

Les trois groupes de patients n’avaient pas de différence statistiquement 
significatives au début de l’étude.  
Le temps de guérison avec le miel est de 3.6+-0.8 jours chez les patients qui 
avaient une mucite de stade 2 soit 1 jour de moins que le groupe contrôle (p= 
0.0017). Puis il est de 5.4+-1.1 lors d’un stade 3 contre 8.6+-1.0 pour le groupe 
contrôle (P= 0.0001). Ces résultats sont statistiquement significatifs avec un 
P<0.05. 
Les auteurs recommandent donc l’utilisation de miel pour traiter une mucite 
de stade 2 ou 3 induite par chimiothérapie.  
La mixture HOPE a été moins efficace que le miel pour les mucites de stade 2 
mais les auteurs justifient ce résultat par le fait que le produit n’est pas 
hydrosoluble et qu’il ne se diffuse pas bien dans la cavité buccale.  
 
 

Cette étude a permis de renforcer l’idée 
que l’utilisation de miel est efficace pour 
traiter la mucite induite par 
chimiothérapie.  

 
N=90 
3 groupes de 30 enfants âgés 
de 2 à 18 ans. Mucite de 
stade 2 ou 3 et 
diagnostiqués LLA 

Ghezelbash, S., & Khosravi, M. (2017). Acupressure for nausea-vomiting and fatigue management in acute lymphoblastic leukemia children. Journal Of 
Nursing & Midwifery Sciences, 4(3), 75-81. 

Evaluer l’effet de 
l’acupression sur les nausées 
et vomissements induits par 
la chimiothérapie chez des 
enfants atteints de LLA 

Il n’y avait pas de différence statistiquement significative entre les données 
démographiques des deux groupes. 
L’intervention faite dans le groupe expérimental a donné des résultats positifs 
sur le moment (P=0.02) et jusqu’à 1 heure après l’intervention mais seuls ceux 
évalués 1 heure après sont statistiquement significatifs (P< 0.001). Il n’y avait 
pas de résultats bénéfiques de l’acupression à H12. Les résultats étaient 
significatifs si P < 0.001. 
Il est donc recommandé de faire de l’acupression aux enfants après la 
chimiothérapie pour prévenir les nausées et vomissements tout en sachant 
que c’est une intervention à court terme.  
Nous pensons qu’il faudrait faire davantage d’études en prenant en compte 
le type de traitement administré pour généraliser ce résultat.  
 
 

Cette étude est encourageante car elle 
propose une intervention très simple à 
enseigner et à faire et ne demande que peu 
de temps. Aucune substance ni aucun 
médicament ne sont nécessaires pour la 
pratiquer et nous pensons qu’il s’agit d’un 
bon complément aux antiémétiques.   
En effet son effet rapide peut permettre de 
soulager le patient en attendant que le 
médicament fasse effet et peut être utilisé 
en prévention.  

 
N=120 
2 groupes de 60 enfants de 8 
à 12 ans. Diagnostic de LLA 
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Rodgers, C., Norville, R., Taylor, O., Poon, C., Hesselgrave, J., Gregurich, M. A., & Hockenberry, M. (2012). Children's Coping Strategies for Chemotherapy-
Induced Nausea and Vomiting. Oncology Nursing Forum, 39(2), 202-209. 

Evaluer la fréquence des 
NVCI chez les enfants et 
identifier quelles sont leurs 
stratégies pour y faire face. 
 

Concernant la fréquence des N/V, 30% des patients ont des N/V anticipés, 
55% en ont 1 jour après la chimio et 70% soit 28 patients ressentent ces 
symptômes encore 7 jours après l’administration du traitement. Il n’y avait 
pas de différence de résultat significative avec les patients qui avaient des 
greffes de moelle osseuse.  
Pour la fréquence d’utilisation des différentes stratégies de coping ainsi que 
le type de stratégie, il n’y avait pas de différence significative entre les trois 
phases.  
Les stratégies les plus utilisées sont les stratégies actives telles que la 
distraction (télévision, jeux..), la résolution du problème et la régulation 
émotionnelle. Parmi les stratégies passives celle qui est utilisée fréquemment 
est le fait de faire des vœux. En revanche, les stratégies considérées comme 
efficaces par les enfants sont le soutien social et la distraction et la résolution 
de problèmes pour les méthodes actives. Concernant les stratégies passives, 
seul le fait de blâmer les autres est efficace pour les N/V différés. 
Ces résultats ne sont pas généralisables car l’échantillon ne représente pas la 
population et des études supplémentaires devraient être réalisées pour 
augmenter le niveau de preuve. 

La connaissance des stratégies 
d’adaptation efficaces nous permet d’avoir 
une vue d’ensemble et de pouvoir discuter 
de cet aspect avec les patients. De plus cela 
peut aider les patients à élaborer et à 
utiliser ces stratégies.  
 
 
 

N=40 
Enfants âgés de 7 à 12 ans  
75% ont une chimiothérapie 
modérément émétique et 
25% hautement émétique 
 

Momani, T. G., & Berry, D. L. (2017). Integrative Therapeutic Approaches for the Management and Control of Nausea in Children Undergoing Cancer 
Treatment: A Systematic Review of Literature. Journal Of Pediatric Oncology Nursing, 34(3), 173-184. 

Identifier les approches 
thérapeutiques efficaces 
pour contrôler les NVCI chez 
les enfants. 

Les résultats de cette revue sont mitigés. Concernant l’acupuncture et 
l’acupression, les résultats montrent une diminution des N/V mais il n’y avait 
pas assez de différences entre les vraies interventions et les placebos. Les 
auteurs suggèrent que l’effet placebo est important dans ce type 
d’intervention. 
 
Pour l’aromathérapie, l’utilisation de bergamote est déconseillée mais il 
faudrait faire d’autres études avec d’autres huiles essentielles. Il n’y a pas de 
preuve significative en faveur de cette méthode.  

Cette étude nous donne des pistes sans 
mettre en avant de recommandation. 
Beaucoup d’études sur les thérapies 
complémentaires sont faites avec des 
adultes mais très peu chez les enfants. 
Aucune de ces thérapies ne prétend 
pouvoir être utilisée à la place de 
traitements médicamenteux mais en 
complément lorsque ces derniers ne 
parviennent pas à régler le problème. Il est 

21 études analysées parmi 53 
sur 3 bases de données 
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 L’hypnose et les thérapies cognitives/comportementales, quant à elles, 
mettent en lumière des preuves intéressantes pour contrôler les N/V. Il serait 
nécessaire de développer ces thérapies et de faire d’autres études plus 
récentes. La distraction devrait être testée avec des technologies actuelles 
(jeux vidéo). 
Pour les auteurs il est nécessaire de faire davantage d’études sur les effets 
des thérapies complémentaires chez les enfants car les preuves ne sont pas 
suffisantes. 

donc de notre rôle d’investiguer les 
difficultés des patients et de leur famille 
pour les diriger vers des thérapies 
complémentaires et les leur expliquer car 
elles peuvent avoir de réels bénéfices. 

 



Travail de Bachelor  Maria Al Maleki & Marion Burnier 

25 
 

Discussion 
 
Trouver des solutions ou des pistes intéressantes dans la gestion de ces deux symptômes implique 

aussi de savoir les adapter au patient, selon ses capacités, ses préférences et ses expériences. En effet, 

les interventions mises en place avec le patient ne sont utilisées de manière systématique que si lui les 

valide et les considère comme efficaces. Notre rôle n’est donc pas seulement de participer à la 

réadaptation des stratégies d’adaptation mais de permettre au patient d’évaluer leur efficacité selon 

des critères établis. Dans cette évaluation, il faut qu’il perçoive l’intérêt qu’il a à faire des efforts et les 

bénéfices qu’il en retire. La gestion de ces symptômes a un impact sur l’état général des enfants ainsi 

que sur leur qualité de vie. L’appréciation de ces outils peut donc se faire sans auscultation buccale ou 

visite chez le médecin. En effet, comme nous l’avons mentionné dans la problématique, la mucite et 

les NVCI peuvent provoquer d’autres problèmes tels que des douleurs, une sous-alimentation qui à 

son tour implique des complications. Lorsque ces symptômes sont bien gérés, le patient mange mieux, 

il est moins fatigué et ses souffrances, tant physiques que psychologiques, sont moindres.   

 

Mucite 

 
Les résultats que nous avons trouvés sont de bons éléments de réponse à notre question de recherche. 

Nous souhaitions trouver des interventions non médicamenteuses pour prévenir et/ou traiter la 

mucite chimio-induite chez les enfants et nous sommes parvenues à trouver deux produits et une 

action infirmière qui valident ces critères. 

 
 

Le chewing gum 
Le chewing gum, a en premier lieu été testé pour prévenir et traiter la sévérité de la mucite dans une 

étude quasi-expérimentale avec un groupe contrôle dont le niveau de preuve est moyen (III). (Didem, 

Ayfer & Ayse Farda. 2014.) Les conclusions de cette étude qui étaient plutôt encourageantes sur 

l’efficacité de l’intervention se sont vu remises en question par un article dont le niveau de preuve 

était supérieur. En effet, selon les auteurs de la revue systématique concernant la prévention de la 

mucite, le chewing gum n’est pas recommandé car les résultats de l’étude qu’ils ont analysée à ce sujet 

ne parviennent pas à la conclusion que c’est un bon moyen de prévention. (Qutob, Gue, Revesz, Logan 

& Keefe. 2013.) Nous avons donc lu l’article en question qui ne fait pas partie de notre sélection et 

dont le niveau de preuve est bon (II) et sommes plus nuancées sur les résultats qu’il propose. Cette 

étude évalue l’efficacité du chewing gum comme traitement préventif de la mucite et arrive à la 

conclusion qu’il peut être efficace sous certaines conditions. Selon Gandemer et al., le chewing gum 

peut prévenir ce symptôme chez les enfants les moins à risque et pour une mucite de stade 1-2. Il n’est 

en revanche pas efficace lors de la prise de traitements très agressifs et ne parvient pas à diminuer le 

nombre de mucites sévères chez ces mêmes patients.  

Le biais principal du premier article sur cette intervention est justement le manque de données quant 

aux traitements administrés aux participants et donc le fait qu’ils n’ont probablement pas le même 

risque de développer une mucite. Après la comparaison de ces résultats nous pensons qu’il est possible 

qu’il y ait eu davantage de patients à risque dans le groupe contrôle et/ou que la majorité des patients 

aient suivi une chimiothérapie moins agressive. Ces résultats sont donc selon nous complémentaires 

et non divergents. Le chewing gum est recommandé pour prévenir la mucite de stade 1-2 selon la 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gandemer%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17279004
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classification de l’OMS. Pour l’appliquer, nous pourrions proposer aux enfants qui suivent une 

chimiothérapie anticancéreuse de mâcher du chewing-gum 3 à 5 fois par jour, pendant environ 20 

minutes, en dehors des repas et de stopper si la mucite atteint un stade 3 ou plus. Il faut évidemment 

qu’ils aient l’âge de comprendre et d'exécuter l’intervention. 

 

Protocole de soins 
Le deuxième élément de réponse concernant la mucite est celui de l’éducation thérapeutique sur 

l’hygiène buccale et sur les protocoles de soins de bouche. La revue de littérature sur la prévention de 

la mucite est formelle et a pour seule recommandation la mise en place d’un protocole d’hygiène et 

de soins de bouche avec une diminution de 22% à 40% des développements de mucite. (Qutob, Gue, 

Revesz, Logan & Keefe. 2013.) Cela va dans le sens de la littérature que nous avons utilisée pour la 

problématique et renforce les résultats de l’étude longitudinale d’un niveau de preuve moyen (IV) que 

nous avons analysée. (Yavuz & Bal Yılmaz. 2015.) Cette dernière nous a été utile pour avoir une idée 

plus concrète des explications et des sujets à aborder avec le patient et sa famille. Ces résultats 

illustrent l’importance de l’auto-soin car par des actions simples et précises le patient devient acteur 

de sa prise en soin. Cela lui donne un rôle très actif et lui offre un certain contrôle de ce symptôme. Il 

est donc vivement recommandé de faire une éducation thérapeutique sur l’hygiène buccale, les soins 

de bouche et la mucite puis de mettre en place un protocole de soins avant de commencer la 

chimiothérapie pour prévenir au maximum le développement de la mucite. Ces interventions sont 

aussi efficaces pour traiter le symptôme, ce qui augmente l’intérêt de l’expliquer au patient et/ou à sa 

famille. 

 

Le miel 
Le dernier élément qui ressort des articles en réponse à la problématique est l’utilisation de miel dans 

les soins de bouche. Nous avons analysé deux études à ce sujet qui vont dans le même sens mais dont 

les niveaux de preuve sont différents. Le premier, qui a le meilleur niveau de preuve (II) affirme que 

l’utilisation de miel diminue le temps de guérison de la mucite de stade 2 et 3 (qui correspondent aux 

stades 1 à 3 de l’OMS). (Abdulrhman, El Barbary, Ahmed Amin & Saeid Ebrahim. 2012.) Le deuxième 

article affiche un bon niveau de preuve (III) et tire la même conclusion que le premier. En plus de 

l’aspect curatif, il affirme que le miel est un bon outil pour prévenir la mucite. (Kobya Bulut & Güdücü 

Tüfekci. 2016.) L’utilisation du miel peut s’inscrire comme les autres interventions dans la théorie de 

gestion de symptôme. C’est plutôt la manière dont l’équipe soignante proposera au patient et à sa 

famille ces outils qui s’inscrira ou non dans la théorie et qui pourrait participer à l’amélioration de leurs 

stratégies d’adaptation. Nous ne recommandons pas l’application de miel sur la muqueuse buccale 

pour traiter et/ou prévenir la mucite car les preuves ne sont pas suffisantes mais nous pensons que 

d’autres études plus complètes pourraient aller dans le même sens que celles-ci. L’intervention et les 

résultats de ces études sont très intéressants mais les biais de ces articles nous poussent à être 

prudentes sur l’interprétation des résultats bien qu’ils soient encourageants. 

 

Concernant la cryothérapie, dont l’efficacité préventive est établie par des études Cochrane selon E. 

Vigarios & V. Sibaud, elle n’apparaissait pas dans nos recherches. (2014). C’est une des interventions 

expliquées dans la problématique qui a une efficacité établie mais dont nous n’avons pas trouvé de 

résultat dans les bases de données utilisées. Nous prenons donc en compte cet élément mais ne faisons 

pas personnellement de recommandation particulière. 
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NVCI 
 

Les interventions non médicamenteuses pour prévenir et traiter les nausées et vomissements chimio-

induits sont plus mitigées.  

Il y a deux catégories de stratégies que nous avons pu définir qui sont le coping et les thérapies 

complémentaires.  

 

Stratégies de coping 
Concernant le coping, nous avons trouvé un article dont le niveau de preuve est relativement faible 

(V) mais qui donne néanmoins une idée des stratégies d’adaptation possibles et de celles qui paraissent 

être les plus utilisées et les plus efficaces. Les résultats de cette étude de cohorte montrent que la 

distraction, la résolution de problèmes et le soutien social sont les plus efficaces et que de manière 

générale les stratégies de coping actives ont de meilleurs résultats que les passives. (Rodgers et al. 

2012.)   

La revue systématique traitant des approches efficaces pour contrôler les NVCI va dans le sens de la 

précédente recherche concernant la distraction, sans parvenir à faire des recommandations faute de 

preuves suffisantes. Trois études à ce sujet ont été analysées et cette méthode semble être LA stratégie 

de coping efficace. (Momani & Berry. 2017.) Ces éléments vont donc dans le sens d’une gestion des 

symptômes par le patient et par ses facultés à trouver en lui les ressources nécessaires à son bien-être. 

Cela s’inscrit donc totalement dans notre cadre théorique. Nous pensons que les articles sur ce sujet 

donnent une excellente piste de réflexion mais les preuves ne sont pas suffisantes pour en faire une 

recommandation. La première étude nous a amené beaucoup d’informations sur les stratégies 

possibles et cela nous permettra d’en parler avec le patient et sa famille. 

 

Thérapies complémentaires 
Les thérapies complémentaires telles que l’acupuncture, l’acupression, l’hypnose et l’aromathérapie 

sont les stratégies majoritairement étudiées pour faire face aux NVCI tant chez les adultes que chez 

les enfants. L’article le plus probant que nous avons trouvé à ce sujet concerne l’acupression. Son 

niveau de preuve est bon (II) mais les résultats montrent que l’intervention est efficace seulement à 

court terme soit dans l’heure suivant la séance d’acupression. (Ghezelbash & Khosravi. 2017.) La revue 

systématique qui évalue l’efficacité des quatre méthodes citées précédemment est moins concluante 

et ne fait d’aucune d’elles une recommandation pour la pratique. Cette conclusion n’est pas due aux 

résultats de recherches, qui admettent pour la plupart que les thérapies complémentaires sont 

efficaces, mais au manque d’études auprès des enfants. (Momani & Berry. 2017.) Ces thérapies sont 

des médecines complémentaires ce qui au premier abord peut sembler hors de notre champ de 

recherche. Seulement les interventions proposées dans ces études sont simples, rapides et faisables à 

domicile. De plus les formations de certaines de ces méthodes sont accessibles aux infirmières. La 

raison pour laquelle nous avons sciemment intégré ces thérapies à notre recherche est le 

développement rapide qu’elles connaissent. En effet les professionnels de la santé y sont forcément 

confrontés et le fait d’avoir des notions peut nous aider à guider les patients dans leurs choix et dans 

l’adaptation de leurs stratégies. Nous ne recommandons pas ces thérapies pour prévenir ou traiter les 

NVCI chez les enfants sur la base de ces résultats mais ils nous ont tout de même ouvert l’esprit sur le 
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grand nombre de thérapies étudiées et utilisées par les patients. S’il manque des éléments de preuve 

il ne manque en revanche pas de piste sur lesquelles se pencher.    

 

Ces résultats ne sont certes pas tous recommandés mais ils ouvrent la voie sur un large panel 

d’interventions toutes plus intéressante les unes que les autres. De plus, si certaines doivent encore 

prouver leur efficacité, l’absence d’effets secondaires est un atout non négligeable. Tous les articles 

sélectionnés et les conclusions qu’ils tirent ont étoffé nos connaissances et nous permettront de 

partager avec les patients et leurs familles afin d’aiguiser peut-être leurs outils pour faire face à ces 

symptômes qui bouleversent leur perception et leur relation à l’environnement. 

 
 

Limites de la revue de littérature 
 
Bien que nous ayons trouvé au travers des articles des réponses à notre question de recherche, 

certains résultats sont difficilement généralisables. Le biais qui a le plus souvent été relevé était la non 

considération du traitement suivi par les enfants. Nous savions en débutant nos lectures que tous les 

patients n’avaient pas le même risque de développer une mucite ou d’avoir des NVCI selon la 

chimiothérapie qu’ils suivaient. Le fait de ne pas avoir d’informations sur cet aspect dans les études 

nous a questionnées. Nous étions donc un peu prudentes sur les études qui proposaient une 

intervention de prévention. Cela était moins problématique lorsqu’il s’agissait de traitement curatif. 

De plus le nombre d’articles concernant la population de notre recherche était petit, ce qui signifie que 

peu de recherches sont effectuées et que plusieurs auteurs ont conclu qu’il faudrait faire plus de 

recherches pour que les preuves suffisent à recommander les interventions. 

Le peu d’articles disponibles a restreint notre choix et la moitié de notre sélection parvient du Moyen-

Orient. Nous avons cependant essayé d’avoir au moins deux articles dont un occidental par 

intervention, ce qui n’a pas été le cas pour le miel. 

La transférabilité des résultats ne peut être remise en question que partiellement car même si la 

population du Moyen-Orient est différente en beaucoup de points de la nôtre, les vertus du miel sont 

connues à travers le monde. De plus, la mucite d’un enfant égyptien est la même que celle d’un enfant 

suisse et les facteurs de risques de la mucite ne sont pas liés à la culture ni à l’environnement. 

 
 

Implication pour la pratique 
 

Pour la pratique clinique, cette recherche apporte des éléments concrets qui sont utiles au quotidien 

dans les services d’oncologie pédiatrique. Les traitements médicamenteux sont les plus fréquemment 

utilisés pour les problèmes de santé décrits précédemment mais il est important de voir qu’il existe 

des choses simples, sans effets secondaires et peu onéreuses. Cela permet aux infirmier/ère de 

participer activement à la gestion des symptômes en collaboration avec le patient et le médecin. Il ne 

s’agit plus d’administrer et d’évaluer mais de proposer et de standardiser, pourquoi pas, les 

interventions les plus efficaces. Il faut aussi savoir mobiliser les compétences du patient car en tant 

qu’expert de sa santé ou de sa maladie, il peut ne pas avoir besoin des interventions qui lui sont 

proposées ou ne pas les accepter. Le tout est de personnaliser la prise en soin en fonction de ses 

besoins.  
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Les infirmiers/ères ont une autonomie grandissante dans les soins et sont initié(e)s durant la formation 

à l’éducation thérapeutique ou à la pose de diagnostic infirmier et ce travail tend à persévérer dans 

cette direction et à donner encore davantage de poids aux évaluations de l’équipe infirmière. En effet 

nous proposons des moyens d’actions qui ne demandent pas forcément d’avis médical mais qui 

demandent des connaissances actualisées sur les médecines complémentaires. Il serait illusoire 

d’apprendre toutes ces méthodes durant la formation mais des notions pourraient faire partie de 

l’enseignement. Les patients ont de plus en plus de possibilités qui leur sont proposées pour agir sur 

leur santé et cela leur permettrait d’être guidés dans leurs choix de stratégies. 

 
 

Pistes de recherches 
 
S’il y a bien une chose que cette recherche nous a fait réaliser, c’est la pauvreté des études sur notre 

sujet dans un contexte pédiatrique. Pourtant la recherche permet d’améliorer grandement la qualité 

et l’efficacité des soins. Il est nécessaire de faire d’autres recherches tant sur la mucite que sur les 

nausées et vomissements chimio-induits et c’est aussi le constat des deux revues de littérature de 

notre sélection d’articles. Nous comprenons bien que la proportion de cancers pédiatriques est minime 

par rapport au nombre de cancers que développe le reste de la population et cela justifie sûrement 

ces constatations mais il y a un grand nombre de pistes très sérieuses qui pourraient être étudiées et 

vérifiées. Notamment sur plusieurs produits pour prévenir et traiter la mucite et sur les thérapies 

complémentaires qui selon nous ont un énorme potentiel dans la gestion des nausées et des 

vomissements. 

 

 

Conclusion 
 
La réalisation de ce travail nous a permis de mettre en lumière diverses actions infirmières permettant 

la prévention et le traitement de deux effets secondaires très néfastes de la chimiothérapie 

anticancéreuse chez les enfants. A travers ces interventions, c’est le rôle infirmier auprès de ces 

patients qui se voit valoriser. En effet, nous avons constaté qu’il n’est pas que du domaine médical de 

gérer ces symptômes, aussi importants soient-ils. La nécessité de créer un partenariat entre 

l’infirmier/ère et le patient et sa famille pour gérer efficacement les effets indésirables du traitement 

anticancéreux est un des points-clés de cette recherche. L’expérience de l’enfant étant le point de 

départ de la réflexion, il est primordial de favoriser la collaboration et le partage de connaissances pour 

trouver les solutions les plus adéquates avec les besoins et les préférences du patient. Cela suggère 

que même si nos recherches ont permis de recommander certaines interventions, il faut être capable 

de les adapter aux personnes et à leurs problèmes de santé.   

Nos analyses ont permis de faire les recommandations suivantes pour prévenir et traiter la mucite : 

mâcher du chewing gum et bénéficier d’une éducation thérapeutique sur la mucite et l’hygiène 

buccale. Les autres interventions ont toutes un potentiel dans la gestion de ce symptôme ou des NVCI, 

seulement le trop petit nombre de preuves ne permet pas de généraliser les résultats des études. 

Néanmoins la diversité des interventions proposées montre que les possibilités sont nombreuses et 

ne demandent qu’à être approfondies. S’il est important de développer la recherche dans ce domaine, 

c’est certes pour que les professionnels exercent leur rôle d’expert mais c’est surtout pour que les 

patients puissent prendre ou reprendre un peu de contrôle sur leurs problèmes de santé. 
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Annexes 

Grilles d’analyse d’études quantitatives 
Traduit et inspiré de Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & Westmoraland, M.  at Mc 

Master University, Canada. 

Citation Citez l’article au format APA en vigueur dans l’institution 

Didem, A., Ayfer, E., & Ayse Farda, O. (2014). The Effect of Chewing 

Gum on Oral Mucositis in Children Receiving Chemotherapy. Health 

Science Journal, 8(3), 373-382. 

But de l’étude 

Clair ? 

 Oui 

 Non 

Listez le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un questionnement en quoi  y 

répondent-ils?  

Evaluer l’effet du chewing gum pour prévenir la mucite et diminuer sa 

sévérité. 

Littérature 

La revue de littérature 

est-elle concluante ? 

 Oui 

 Non 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la 

lumière de la revue de littérature ? 

Pas de stratégie de prévention définie à ce jour.  

Impacts négatifs importants de la mucite (qualité de vie, succès du 

traitement etc..) 

Devis 

Quant, qual, mixte. 

Descriptif, exploratoire, 

explicatif, prédictif, etc. 

Décrivez la méthodologie de recherche.  

Devis quantitatif. Etude quasi-expérimentale avec un groupe contrôle. 

Etude faite entre 08.2011 et 02.2012 

Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils 

l’étude ? 

Echantillon 

N = 60 

Est-il décrit en détail ? 

 Oui 

 Non 

Echantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; méthode 

d’échantillonnage?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles été 

testées ? 

Deux groupes de 30 enfants de 6 à 18 ans hospitalisés en oncologie et 

répondant à certains critères précis. (p.374) Pas de différence 

significative entre les groupes. 

Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ? :  

Oui les parents l’ont donné par écrit et les enfants par oral  

Outcomes 

Validité ? 

Fiabilité ? 

 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ? 

 

Avant intervention, J5 et J10 pour évaluation buccale  

1 minute après chaque Chewing gum pour le pH buccal 

Quelles variables sont mesurées ? 

 

Le pH buccal, l’état des muqueuses buccales et la mucite. 

C’est le même chercheur qui a fait toutes les évaluations avec des 

échelles validées. 
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Intervention 

L’intervention est-elle 

décrite en détail ?  

 Oui 

 Non 

 Pas d’intervention 

Y a-t-il des facteurs 

confondants ? 

 Oui 

 Non 

 Je n’en identifie pas 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle 

fréquence ? dans quel cadre ? l’intervention pourrait-elle être 

répliquée à partir des informations contenues dans l’article ?). 

 

Les enfants du groupe expérimental doivent mâcher du chewing gum 

sans sucre 3x/jour pendant 20 minutes. Intervention dure 10 jours. Ils 

ne doivent rien boire ni manger l’heure qui précède.  

 

Résultats 

 

Mentionnent-ils la 

significativité et/ou les 

IC? 

 Oui 

 Non 

 

Les implications cliniques 

sont-elles mentionnées ? 

 Oui 

 Non 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs  (i.e., p < 

0.05)? Sont-ils cliniquement significatifs ? 

P < 0.5 

Pas de différence dans l’évaluation buccale avant l’intervention mais à 

la dernière récolte de données les différences sont statistiquement 

significatives.  

De plus le pH dans le groupe expérimental est moins acide à la fin de 

l’étude. 

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement 

interprétables ? 

Oui cela signifie que l’intervention permet de prévenir la mucite. 

Conclusions et 

implications 

 

Les auteurs répondent-ils 

à leur(s) 

questionnement(s) ? 

 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la 

pratique ? Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 

Le chewing gum permet d’éviter une diminution du pH qui est une des 

causes de la mucite.  

Cette intervention permet de prévenir et diminuer la sévérité de la 

mucite de stade 1 et 2. 

Les biais sont : 

Nous ne savons pas s’ils ont tous le même risque de développer la 

mucite au début de l’étude. (Type de traitement, dosage etc..) 

Les enfants n’ont pas tous le même stade de mucite au début de 

l’étude.  

La sélection des patients ne représente pas la population. 
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Citation Citez l’article au format APA en vigueur dans l’institution 

Qutob, A., Gue, S., Revesz, T., Logan, R., & Keefe, D. (2013). Prevention 

of oral mucositis in children receiving cancer therapy: A systematic 

review and evidence-based analysis. Oral Oncology, 49(2), 102-107. 

But de l’étude 

Clair ? 

 Oui 

 Non 

Listez le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un questionnement en quoi  y 

répondent-ils?  

Investiguer et critiquer les preuves permettant de prévenir la mucite 

chimio-induite chez les enfants. 

Littérature 

La revue de littérature 

est-elle concluante ? 

 Oui 

 Non 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la 

lumière de la revue de littérature ? 

Importance mucite ttt enfants. Pas de marche à suivre. Peu d’étude à ce 

sujet 

 

Devis 

Quant, qual, mixte. 

Descriptif, exploratoire, 

explicatif, prédictif, etc. 

Décrivez la méthodologie de recherche.  

Etudes publiées avant 12.2011 trouvées sur 19 bases de données. Les 

articles devaient être en anglais et avoir des échantillons de plus de 20 

patients. Le niveau de preuve des articles a été déterminé avec l’échelle 

CTFPHC 

Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils 

l’étude ? 

Echantillon 

N = 27 

Est-il décrit en détail ? 

 Oui 

 Non 

Echantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; méthode 

d’échantillonnage?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles été 

testées ? 

Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ? : 

Outcomes 

 

Validité ? 

 

Fiabilité ? 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ? 

 

 

Quelles variables sont mesurées ? 

Le niveau de preuve de chaque étude est établi. 
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Intervention 

 

L’intervention est-elle 

décrite en détail ?  

 Oui 

 Non 

 Pas d’intervention 

 

Y a-t-il des facteurs 

confondants ? 

 Oui 

 Non 

 Je n’en identifie pas 

 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle 

fréquence ? dans quel cadre ? l’intervention pourrait-elle être 

répliquée à partir des informations contenues dans l’article ?). 

 

12 interventions ont été analysées et deux ont retenu notre attention. 

La mise en place de protocole de soins et le chewing gum. 

Résultats 

Mentionnent-ils la 

significativité et/ou les 

IC? 

 Oui 

 Non 

Les implications cliniques 

sont-elles mentionnées ? 

 Oui 

 Non 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs (i.e., p < 

0.05)? Sont-ils cliniquement significatifs ? 

 

Mettre en place un protocole de soins est la seule preuve qui peut 

être recommandée.  

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement 

interprétables ? 

Conclusions et 

implications 

 

Les auteurs répondent-ils 

à leur(s) 

questionnement(s) ? 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la 

pratique ? Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 

 

Les interventions ne sont pas détaillées ce qui ne nous permet pas de 

les reproduire. Il est nécessaire de retrouver les articles qui nous 

intéressent pour analyser l’intervention. 
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Citation Citez l’article au format APA en vigueur dans l’institution 

Yavuz, B., & Bal Yılmaz, H. (2015). Investigation of the Effects of Planned 

Mouth Care Education on the Degree of Oral Mucositis in Pediatric 

Oncology Patients. Journal Of Pediatric Oncology Nursing, 32(1), 47-56. 

But de l’étude 

Clair ? 

 Oui 

 Non 

Listez le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un questionnement en quoi  y 

répondent-ils?  

Savoir si l’éducation thérapeutique sur les soins de bouche a une 

influence sur le degré de mucite des enfants sous chimiothérapie. 

Littérature 

La revue de littérature 

est-elle concluante ? 

 Oui 

 Non 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la 

lumière de la revue de littérature ? 

Il faut prévenir cet effet car dlrs ++, difficultés à manger, ... + effet 

négatif sur la compliance au traitement ainsi que l’augmentation des 

coûts lors de complications. 

Devis 

Quant, qual, mixte. 

Descriptif, exploratoire, 

explicatif, prédictif, etc. 

Décrivez la méthodologie de recherche.  

Etude quantitative, longitudinale. 

16 enfants de 8 à 18 ans inclus entre 01.2011 et 12.2011  

Avant/Après intervention 

Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils 

l’étude ? 

Petit échantillon et même groupe. Cela donne moins d’impact aux 

résultats. 

Echantillon 

N = 16 

Est-il décrit en détail ? 

 Oui 

 Non 

Echantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; méthode 

d’échantillonnage?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles été 

testées ? 

Critères sélection p.48 (diagnostiqué et cycle chimio 21-28 jours)  

C’est le même groupe qui est étudié avant et après l’intervention 

Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ? : 

Consentement écrit de la mère et oral de l’enfant. 

Outcomes 

 

Validité ? 

 

 

Fiabilité ? 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ? 

Avant ETP : J0-J1-J3-J5-J7-J10-J14-J17-J21 post chimio et idem après ETP 

Quelles variables sont mesurées ? 

Stade de la mucite (échelle World Health Organization Oral Mucositis 

Index) 

Effets de la mucite (échelle ChIMES) 

  



Travail de Bachelor  Maria Al Maleki & Marion Burnier 

37 
 

Intervention 

L’intervention est-elle 

décrite en détail ?  

 Oui 

 Non 

 Pas d’intervention 

Y a-t-il des facteurs 

confondants ? 

 Oui 

 Non 

 Je n’en identifie pas 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle 

fréquence ? dans quel cadre ? l’intervention pourrait-elle être 

répliquée à partir des informations contenues dans l’article ?). 

 

Présentation informatique de 30’ 

Apprentissage sur le brossage des dents 

Don de brosses à dents, solution salée, glutamine et protocole de 

soins 

 

Interventions pas faites par le même chercheur à chaque fois. 

Pas d’info sur la présentation informatique. 

Résultats 

Mentionnent-ils la 

significativité et/ou les 

IC? 

 Oui 

 Non 

 

 

Les implications cliniques 

sont-elles mentionnées ? 

 Oui 

 Non 

 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs  (i.e., p < 

0.05)? Sont-ils cliniquement significatifs ? 

 

P< 0.5 

La sévérité de la mucite diminue après l’intervention de manière 

significative.  

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement 

interprétables ? 

 

Oui les patients font plus d’efforts pour prévenir la mucite lorsqu’ils 

s’y connaissent mieux et qu’ils comprennent l’intérêt d’une bonne 

hygiène buccale.  

Conclusions et 

implications 

 

Les auteurs répondent-ils 

à leur(s) 

questionnement(s) ? 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la 

pratique ? Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 

Ils recommandent la mise en place d’un protocole et l’éducation 

thérapeutique au sujet de la mucite et de l’hygiène buccale.  

Les biais sont le petit nombre de participants et le manque de détail 

sur l’intervention.  
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Citation Citez l’article au format APA en vigueur dans l’institution 

Kobya Bulut, H., & Güdücü Tüfekci, F. (2016). Honey prevents oral 

mocositis in children undergoing chemotherapy: A quasi-experimental 

study with a control group. Complementary Therapies In Medicine, 29 

132-140. 

But de l’étude 

Clair ? 

 Oui 

 Non 

Listez le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un questionnement en quoi  y 

répondent-ils?  

Evaluer l’effet préventif et curatif de soins de bouche avec du miel sur la 

mucite chimio-induite chez les enfants. 

Littérature 

La revue de littérature 

est-elle concluante ? 

 Oui 

 Non 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la 

lumière de la revue de littérature ? 

Pas de traitement préventif et curatif efficace 

Impact ++ de la mucite sur la vie des enfants 

Devis 

Quant, qual, mixte. 

Descriptif, exploratoire, 

explicatif, prédictif, etc. 

Décrivez la méthodologie de recherche.  

Etude quantitative, quasi-expérimental avec un groupe contrôle. 

Grp exp. 37 enfants et grp contrôle 39. 2 unités d’onco. Ped. Entre 

10.2009 et 06.2013 

Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils 

l’étude ? Non 

Echantillon 

N = 76 

Est-il décrit en détail ? 

 Oui 

 Non 

 

Echantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; méthode 

d’échantillonnage?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles été 

testées ? 

Enfants de 6 à 17 ans. Hospitalisés et ambulatoire. Critères d’inclusion 

p. 133 

Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ? : 

Oui parent et enfant si > de 7 ans  

Outcomes 

 

Validité ? 

 

 

Fiabilité ? 

 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ? 

Avant la chimio, J1, J4, J8, J12, J16, J21 à l’hôpital 

 

Quelles variables sont mesurées ? 

 

Le stade de la mucite avec l’échelle WHOMAI 
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Intervention 

L’intervention est-elle 

décrite en détail ?  

 Oui 

 Non 

 Pas d’intervention 

 

Y a-t-il des facteurs 

confondants ? 

 Oui 

 Non 

 Je n’en identifie pas 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle 

fréquence ? dans quel cadre ? l’intervention pourrait-elle être 

répliquée à partir des informations contenues dans l’article ?). 

 

Etaler dans la bouche 0.25g/Kg de miel 4x/jour, toutes les 6 heures 

puis garder le miel dans la bouche 1 minute avant de l’avaler 

lentement. 1ère fois avec expert. Un protocole a été donné aux 

parents. Les évaluations sont faites par un hématologue qui ne savait 

pas si le patient prenait ou non le miel 

 

Variables indépendantes : Application du miel et façon d’avaler 

Résultats 

Mentionnent-ils la 

significativité et/ou les 

IC? 

 Oui 

 Non 

Les implications cliniques 

sont-elles mentionnées ? 

 Oui 

 Non 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs  (i.e., p < 

0.05)? Sont-ils cliniquement significatifs ? P< 0.05 

Avant l’étude les patients du groupe miel ont plus de mucite. 

Les enfants du groupe miel ont de moins en moins besoin d’autres 

soins au fil des jours alors que c’est l’inverse pour l’autre groupe.  

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement 

interprétables ? 

 Les patients du groupe miel guérissent plus vite ce qui explique les 

résultats.  

Conclusions et 

implications 

 

Les auteurs répondent-ils 

à leur(s) 

questionnement(s) ? 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la 

pratique ? Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 

Les auteurs concluent que le miel est efficace pour prévenir et traiter 

la mucite. Cependant le fait qu’il n’y ait pas de randomisation rend les 

résultats non généralisables. 

 

Le fait que les enfants n’aient pas tous le même stade de mucite au 

début de l’étude est un biais.   
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Citation Citez l’article au format APA en vigueur dans l’institution 

Abdulrhman, M., El Barbary, N.S., Ahmed Amin, D., & Saeid Ebrahim, R. 

(2012).  Honey and a mixture of honey, beeswax, and olive oil-propolis 

extract in treatment of chemotherapy-induced oral mucositis: A 

randomized controlled pilot study. Pediatric Hematology and Oncology, 

29(3), 285-292. 

But de l’étude 

Clair ? 

 Oui 

 Non 

Listez le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un questionnement en quoi  y 

répondent-ils?  

Evaluer l’efficacité du miel et d’une mixture appelée HOPE (miel, cire 

d’abeille, extrait d’huile d’olive et de propolis) dans le traitement de la 

mucite chimio-induite chez les enfants 

Littérature 

La revue de littérature 

est-elle concluante ? 

 Oui 

 Non 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la 

lumière de la revue de littérature ? 

 

Pas de traitement efficace pour traiter la mucite et propriétés 

bénéfiques du miel et des autres substances 

Devis 

Quant, qual, mixte. 

Descriptif, exploratoire, 

explicatif, prédictif, etc. 

Décrivez la méthodologie de recherche.  

Essai clinique randomisé. Enfant de 2 à 18 ans hospitalisés entre 

06.2010 et 06.2011. 3 groupes de 30 (miel, mixture et contrôle) 

Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils 

l’étude ? Non 

Echantillon 

N = 90 

Est-il décrit en détail ? 

 Oui 

 Non 

Echantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; méthode 

d’échantillonnage?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles été 

testées ? 

Diagnostic de LLA avec une mucite chimio-induite  

Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ? : 

Au moins 1 des deux parents a dû donner son consentement. 

Outcomes 

 

Validité ? 

 

 

Fiabilité ? 

 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ? 

Tous les jours à l’hôpital jusqu’à la fin de l’intervention 10 jours 

 

Quelles variables sont mesurées ? 

Temps de guérison en jour 

La mucite a été évaluée avec l’échelle NCI-CTC 
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Intervention 

L’intervention est-elle 

décrite en détail ?  

 Oui 

 Non 

 Pas d’intervention 

Y a-t-il des facteurs 

confondants ? 

 Oui 

 Non 

 Je n’en identifie pas 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle 

fréquence ? dans quel cadre ? l’intervention pourrait-elle être 

répliquée à partir des informations contenues dans l’article ?). 

 

Une infirmière sous supervision d’un chercheur a fait l’intervention et 

les évaluations.  

Grp miel : 0.5g/Kg 3x/jour après les soins de bouche (brossage, 

rinçage)  

Grp mixture : idem avec le produit HOPE 

Grp contrôle : idem avec benzocaine 7.5% 

Jusqu’au rétablissement ou 10 jours max. 

Résultats 

Mentionnent-ils la 

significativité et/ou les 

IC? 

 Oui 

 Non 

Les implications cliniques 

sont-elles mentionnées ? 

 Oui 

 Non 

 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs  (i.e., p < 

0.05)? Sont-ils cliniquement significatifs ? (P< 0.5) 

Il n’y avait pas de différence entre les groupes (ttt, risque, 

démographique, prise de sang etc...) 

Le temps est réduit lors de mucite de stade 2 chez groupe miel par 

rapport aux 2 autres et le temps est aussi réduit lors de mucite de 

stade 3 chez groupe miel par rapport au groupe contrôle 

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement 

interprétables ? 

 

Si le HOPE n’a pas bien fonctionné, c’est parce qu’il n’est pas 

hydrosoluble comme le miel.  

Conclusions et 

implications 

 

Les auteurs répondent-ils 

à leur(s) 

questionnement(s) ? 

 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la 

pratique ? Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 

Le miel est efficace dans le traitement de la mucite de stade 2 et 3 

induite par chimiothérapie. 

La seule limite est le fait que l’étude ne se soit pas déroulée en double 

aveugle. 
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Citation Citez l’article au format APA en vigueur dans l’institution 

Ghezelbash, S., & Khosravi, M. (2017). Acupressure for nausea-vomiting 

and fatigue management in acute lymphoblastic leukemia children. 

Journal Of Nursing & Midwifery Sciences, 4(3), 75-81. 

But de l’étude 

Clair ? 

 Oui 

 Non 

Listez le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un questionnement en quoi  y 

répondent-ils?  

Evaluer l’effet de l’acupression sur les NVCI et sur la fatigue chez les 

enfants atteints de LLA.  

Littérature 

La revue de littérature 

est-elle concluante ? 

 Oui 

 Non 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la 

lumière de la revue de littérature ? 

Beaucoup de patients sont touchés par les NVCI malgré le fait qu’ils 

prennent des antiémétiques. 

Peu de recherches dans ce domaine chez les enfants  

Intervention sans effet secondaire et pas onéreuse 

Devis 

Quant, qual, mixte. 

Descriptif, exploratoire, 

explicatif, prédictif, etc. 

Décrivez la méthodologie de recherche.  

Etude randomisée en simple aveugle. Enfants de 8 à 12 ans divisés en 

deux groupes de 60.  

Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils 

l’étude ? 

Le type de traitement administré aux patients n’est pas pris en compte. 

Echantillon 

N = 120 

Est-il décrit en détail ? 

 Oui 

 Non 

 

Echantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; méthode 

d’échantillonnage?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles été 

testées ? 

Diagnostic de LLA. Critères de sélection p. 76, mis dans les groupes au 

hasard. 

Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ? : 

Consentement signé par les parents et les enfants l’ont fait par oral 

Outcomes 

 

Validité ? 

 

 

Fiabilité ? 

 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ? 

Sur le moment, 1 heure après et 12 heures après  

 

Quelles variables sont mesurées ? 

À H0 et H1 l’intensité des symptômes est mesuré avec l’échelle VASs 

À H12 les NVCI sont évalués sur 6 critères avec un maximum de 24 pts 

lorsque les symptômes sont insupportables. 
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Intervention 

L’intervention est-elle 

décrite en détail ?  

 Oui 

 Non 

 Pas d’intervention 

Y a-t-il des facteurs 

confondants ? 

 Oui 

 Non 

 Je n’en identifie pas 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle 

fréquence ? dans quel cadre ? l’intervention pourrait-elle être 

répliquée à partir des informations contenues dans l’article ?). 

 

Presser sur le point d’acupuncture P6 (face interne du poignet, 3 

doigts) pdt 3 minutes après la chimiothérapie 

Idem chez le groupe contrôle mais sur un point qui ne correspond pas 

aux nausées et vomissements 

 

Pas d’informations sur l’intensité de la pression ni sur la manière 

(massage, appuyer..) Nous ne savons pas combien de temps après 

l’administration du traitement l’intervention se fait. 

Résultats 

Mentionnent-ils la 

significativité et/ou les 

IC? 

 Oui 

 Non 

Les implications cliniques 

sont-elles mentionnées ? 

 Oui 

 Non 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs  (i.e., p < 

0.05)? Sont-ils cliniquement significatifs ? 

L’effet bénéfique de l’intervention est présent sur le moment mais 

n’est statistiquement significative qu’à H1.  

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement 

interprétables ? 

Pas de différences statistiquement significative entre les deux 

groupes. 

Conclusions et 

implications 

 

Les auteurs répondent-ils 

à leur(s) 

questionnement(s) ? 

 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la 

pratique ? Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 

 

L’acupression peut être recommandée comme une intervention 

complémentaire, non pharmacologique à court terme pour gérer les 

NVCI. 

 

Néanmoins, certains biais concernant l’intervention et l’évaluation des 

symptômes ainsi que l’importance de l’effet placebo dans ce type 

d’intervention nous empêche de généraliser ce résultat. 
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Citation Citez l’article au format APA en vigueur dans l’institution 

Rodgers, C., Norville, R., Taylor, O., Poon, C., Hesselgrave, J., Gregurich, 

M. A., & Hockenberry, M. (2012). Children's Coping Strategies for 

Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting. Oncology Nursing Forum, 

39(2), 202-209. 

But de l’étude 

Clair ? 

 Oui 

 Non 

Listez le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un questionnement en quoi  y 

répondent-ils?  

Evaluer la fréquence des NVCI et identifier les stratégies de coping des 

enfants. 

Littérature 

La revue de littérature 

est-elle concluante ? 

 Oui 

 Non 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la 

lumière de la revue de littérature ? 

 

Fréquence très variable dans la littérature  

Impacts négatifs de ce symptômes sur la vie de l’enfants 

Devis 

Quant, qual, mixte. 

Descriptif, exploratoire, 

explicatif, prédictif, etc. 

Décrivez la méthodologie de recherche.  

Etude de cohorte exploratoire menée entre 05.2009 et 06.2010 chez 

des enfants entre 7 et 12 ans. 

Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils 

l’étude ? Non 

Echantillon 

N = 40 

Est-il décrit en détail ? 

 Oui 

 Non 

Echantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; méthode 

d’échantillonnage?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles été 

testées ? 

Critères sélection p. 204, 1 seul groupe 

Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ? : 

Les parents ont signé un consentement. 

Outcomes 

 

Validité ? 

 

 

Fiabilité ? 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ? 

48H avant la chimio, à J1 et J7  

Quelles variables sont mesurées ? 

Symptômes (ARINVc) = fréquence, durée et le stress causé. Total sur 24 

pts 

Stratégies utilisées (Kidcope-Younger Version) Oui/Non si oui efficacité 
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Intervention 

L’intervention est-elle 

décrite en détail ?  

 Oui 

 Non 

 Pas d’intervention 

Y a-t-il des facteurs 

confondants ? 

 Oui 

 Non 

 Je n’en identifie pas 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle 

fréquence ? dans quel cadre ? l’intervention pourrait-elle être 

répliquée à partir des informations contenues dans l’article ?). 

 

 

Résultats 

Mentionnent-ils la 

significativité et/ou les 

IC? 

 Oui 

 Non 

Les implications cliniques 

sont-elles mentionnées ? 

 Oui 

 Non 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs  (i.e., p < 

0.05)? Sont-ils cliniquement significatifs ? 

Les NVCI sont plus fréquents à J1 (55%) et à J7 (70%) 

Les stratégies les plus efficaces sont la distraction, le soutient social, la 

résolution de problème et le fait de blâmer les autres.  

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement 

interprétables ? 

 

Conclusions et 

implications 

 

Les auteurs répondent-ils 

à leur(s) 

questionnement(s) ? 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la 

pratique ? Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 

 

Les stratégies les plus utilisées ne sont pas forcément les plus efficaces 

mais la plupart de stratégies actives fonctionnent bien. 

 

Cette étude permet de donner une bonne vision de ce qui existe mais 

absolument pas de faire des recommandations. 

Échantillon qui ne représente pas la population.  
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Citation Citez l’article au format APA en vigueur dans l’institution 

Momani, T. G., & Berry, D. L. (2017). Integrative Therapeutic 

Approaches for the Management and Control of Nausea in Children 

Undergoing Cancer Treatment: A Systematic Review of Literature. 

Journal Of Pediatric Oncology Nursing, 34(3), 173-184. 

But de l’étude 

Clair ? 

 Oui 

 Non 

Listez le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un questionnement en quoi  y 

répondent-ils?  

Identifier les approches thérapeutiques efficaces pour contrôler les 

NVCI chez les enfants. 

Littérature 

La revue de littérature 

est-elle concluante ? 

 Oui 

 Non 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la 

lumière de la revue de littérature ? 

 

40% à 70% de prévalence et seulement très peu d’études sont faites 

auprès des enfants. Traitement médicamenteux ne suffisent pas et ces 

symptômes ont un impact non négligeable sur ces enfants. 

Devis 

Quant, qual, mixte. 

Descriptif, exploratoire, 

explicatif, prédictif, etc. 

Décrivez la méthodologie de recherche.  

53 articles trouvés sur 3 bases de données. 32 études exclues selon 

critères p. 175 

Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils 

l’étude ? 

 

Echantillon 

N = 21 

Est-il décrit en détail ? 

 Oui 

 Non 

Echantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; méthode 

d’échantillonnage?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles été 

testées ? 

 

 

Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ? : 

Outcomes 

 

Validité ? 

 

 

Fiabilité ? 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ? 

 

 

Quelles variables sont mesurées ? 
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Intervention 

L’intervention est-elle 

décrite en détail ?  

 Oui 

 Non 

 Pas d’intervention 

Y a-t-il des facteurs 

confondants ? 

 Oui 

 Non 

 Je n’en identifie pas 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle 

fréquence ? dans quel cadre ? l’intervention pourrait-elle être 

répliquée à partir des informations contenues dans l’article ?). 

 

 

Résultats 

Mentionnent-ils la 

significativité et/ou les 

IC? 

 Oui 

 Non 

Les implications cliniques 

sont-elles mentionnées ? 

 Oui 

 Non 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs  (i.e., p < 

0.05)? Sont-ils cliniquement significatifs ? 

 

Les interventions qui sont mises en lumière par cette revue sont 

l’acupuncture, l’acupression, l’hypnose, les thérapies cognitives/ 

comportementales 

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement 

interprétables ? 

 

Conclusions et 

implications 

 

Les auteurs répondent-ils 

à leur(s) 

questionnement(s) ? 

 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la 

pratique ? Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 

Même si la plupart de ces thérapies montrent des résultats 

encourageant, le petit nombre d’études faites auprès des enfants ne 

suffit pas à faire des recommandations. 

 

Il y a des bénéfices et il faut être ouvert à accompagner les familles si 

elles font le choix de se tourner vers ces thérapies complémentaires.  

 

 

 


