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RESUME 

 

Objectif : cette recherche a été réalisée dans le cadre d’un Travail de Bachelor. Nous nous sommes 

intéressées aux différents vécus des patientes atteintes d’un cancer du sein gauche, traitées par 

radiothérapie avec synchronisation respiratoire. L’enjeu est d’identifier quels sont les différents ressentis 

des patientes en fonction de la technique utilisée : la méthode ABCTM ou la technique RPMTM. 

Méthode : il s’agit d’une recherche de type exploratoire descriptif. Quatre patientes ont été 

interviewées : deux traitées avec la méthode ABCTM et deux avec la technique RPMTM. Résultats et 

discussion : Toutes les patientes ont invoqué l’importance d’une relation chaleureuse et de confiance 

avec l’équipe soignante dans leur parcours thérapeutique. Nous avons noté une grande différence de 

compréhension des enjeux liés au traitement entre les deux groupes de patientes. Les patientes traitées 

avec la méthode ABCTM présentaient une compréhension claire des enjeux. Cela s’est présenté comme 

un élément pesant pour elles : celles-ci avaient craintes de mal faire les exercices d’apnée, engendrant 

ainsi des répercussions sur leur santé. Les patientes traitées avec la méthode RPMTM présentent une 

compréhension superficielle des enjeux et mettent en avant la relation harmonieuse avec l’équipe 

soignante comme plus-value dans le vécu de leur traitement. Au vu du faible nombre de patientes 

interrogées, il est important de prendre du recul vis-à-vis des résultats. Conclusion : L’appréhension du 

traitement de la part des patientes est influencée par un grand nombre d’éléments gravitant autour 

d’elles. Il est donc important d’apporter une attention soutenue aux patientes durant leurs traitements. 
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1. Introduction 

1.1 Le cancer du sein en Suisse  

Chaque année en Suisse, environ 5'700 cas de cancers du sein sont diagnostiqués dans la population 

féminine. Cependant, ce cancer peut également toucher les hommes, « ils représentent 1% de tous les 

cancers du sein » (Institut National de Cancer, 2017), c’est pourquoi la population masculine ne fera pas 

partie de cette recherche. 

  

Selon la Ligue suisse contre le cancer, ces chiffres correspondent sur la période de 2008 à 2012 à 32,5% 

des nouveaux cas de cancers chez les femmes. Il s’agit du premier cancer chez la femme en Suisse. Cela 

explique le fait que « les femmes entre 50 et 69 ans sont invitées tous les deux ans par courrier à effectuer 

une mammographie de dépistage remboursée à 90% hors franchise » (swiss cancer screening, 2017). 

Malgré cela, à l’heure actuelle, le cancer du sein s’inscrit encore comme un cancer ayant un taux élevé 

de mortalité, puisque sur l’ensemble des femmes atteintes, 19,3% d’entre elles soit environ 1100 

femmes, décèdent chaque année des suites de leur maladie.  Ces résultats poussent donc à repenser et 

réorganiser les traitements et la prise en charge de ces patientes afin de réduire ce nombre important de 

décès. 

 
1.2 La prise en charge  

Les attitudes thérapeutiques face au cancer du sein sont multiples et complémentaires : chirurgie, 

chimiothérapie, radiothérapie et hormonothérapie. Les traitements sont bien sûr adaptés en fonction du 

type de tumeur ainsi que de son grade et également selon la volonté de la patiente, mais on peut 

considérer de manière générale, qu’en première intention, la tumeur sera réséquée par chirurgie 

(tumorectomie ou mastectomie). Ensuite, un traitement systémique sera mis en place, soit par 

chimiothérapie et/ou hormonothérapie, puis un traitement local ou locorégional : la radiothérapie, selon 

Hennequin C. (2016). Nous nous intéresserons ici uniquement à la partie radiothérapie.  

 

Selon l’Institut Curie, le but de la radiothérapie est de limiter le risque de récidive locale et régionale en 

contribuant à réduire le risque de métastases. Localement, elle permet de réduire de plus de deux tiers 

les récidives par rapport à la chirurgie seule. La radiothérapie est donc souvent indispensable dans la 

stratégie générale de traitement (2006). 

 

L’irradiation régionale ou locorégionale pour le cancer du sein implique une irradiation partielle des 

poumons, mais également du cœur et ce, plus particulièrement, dans le cas du cancer du sein gauche. 

De par sa position anatomique, le cœur reçoit durant l’irradiation du sein gauche une dose de radiation 

non négligeable, ce qui a pour effet, dans les années qui suivent le traitement, un risque 
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considérablement plus élevé de développer des cardiopathies ischémiques. Ces raisons justifient le fait 

que nous nous intéressions ici aux stratégies de traitement pour le cancer du sein gauche. 

 

1.3 Radiothérapie : enjeux dosimétriques pour le traitement du cancer du sein gauche 

Le thème principal de notre travail tournant autour de l’irradiation de la patiente atteinte d’un cancer du 

sein, plusieurs dimensions s’en suivent telles que : les organes à risques (OAR), la toxicité à long terme 

des organes proches du volume cible (CTV) et les différentes techniques d’irradiation existantes avec 

leurs avantages et inconvénients.  

 

À partir de la littérature, nous avons pu déterminer, dans le cadre d’un traitement du cancer du sein en 

radiothérapie, les OAR présents tels que : le sein controlatéral, le cœur, l’artère coronaire descendante 

antérieure gauche et les poumons.  

 

En prenant comme base nos cours de radio-oncologie et de radioprotection, les organes à risques sont 

définis tels que des tissus considérés comme radiosensibles se trouvant autour de la zone traitée et qui 

ont une dose tolérée maximale à respecter lors des planifications de traitements en radiothérapie. Outre 

les doses maximales tolérées, la notion de toxicité tardive de l’organe apparaît également lorsque l’on 

parle de suivi oncologique, car celle-ci apparaît à long terme, comme une conséquence de l’irradiation 

inévitable aux organes voisins de la zone à traiter. La toxicité d’un organe va dépendre de la dose 

cumulée et de la présence ou non de chimiothérapie associée au traitement. Afin de pallier à ses effets 

indésirables, plusieurs techniques sont utilisées pour le traitement d’un cancer du sein en radiothérapie.  

 

Dans le but de diminuer la dose aux tissus sains environnant la tumeur, une évolution technique majeure 

a été apportée : la modulation d’intensité du faisceau d’irradiation. Selon Tabitha Y Chan, Poh Wee 

Tan, Johann I Tang (2017), cette technique permet une répartition de la dose plus homogène et par 

conséquent une diminution de dose aux organes à risques. Cependant à l’heure actuelle, cet élément seul 

ne suffit pas pour une radioprotection optimale du cœur dans le cas du cancer du sein gauche. Il existe 

aujourd’hui différentes techniques d’irradiation asservies à la respiration (Stine S. Korreman, Anders N. 

Pedersen, Trine Jakobi Nottrup, Lena Specht, Hakan Nytröm, 2005). Celles-ci ont pour but de délivrer 

des rayons uniquement dans la phase respiratoire où le cœur est le plus éloigné de la paroi thoracique, 

il reçoit ainsi une dose bien plus faible.  

 
1.4 L’asservissement respiratoire 

Par nos recherches dans la littérature, plusieurs types de techniques asservies à la respiration existent, 

dont les plus utilisées en pratique : l’apnée post inspiration ou la respiration libre. La respiration libre 

consiste à irradier la tumeur selon la phase d’inspiration, soit en fin d’inspiration, soit en fin d’expiration. 
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Cette technique est utile afin d’identifier précisément le déplacement de la tumeur durant un cycle 

respiratoire et de réduire, voire optimiser le PTV (planning target volume).  

 

La technique en inspiration profonde (DIBH = deep inspiration breath hold) semble, d’après l’étude de 

Simon L. et celle de Stine S. (2017), se démarquer positivement en présentant le rapport dosimétrique 

le plus faible. C’est la technique la plus utilisée, qui consiste quant à elle, à irradier le PTV lorsque 

l’amplitude de l’inspiration profonde voulue est atteinte. Ceci permet d’éloigner au mieux le cœur de la 

paroi thoracique, d’augmenter le volume pulmonaire mais également de se affranchir des artéfacts de 

mouvements dus à la respiration de la patiente. Cette technique permet donc une diminution de la dose 

aux OAR qui se voient éloignés de la cible.  

 

Cependant, selon Stine S. Korreman (2005), l’utilisation de la technique en respiration libre consistant 

à irradier en fin d’inspirium permet déjà, chez la plupart des patientes, que leur cœur soit hors de la 

courbe isodose de 50%. Cela reflète donc un léger avantage de DIBH sur celle-ci. 

 

La littérature semble pencher pour la technique du deep inspiration breath hold et l’on peut constater 

qu’il existe plusieurs techniques différentes pour l’appliquer. Cela amène un questionnement quant aux 

raisons éventuelles poussant une méthode plutôt qu’une autre à être favorisée, mais également quant 

aux avantages et inconvénients de celle-ci. Cet élément nous incite à nous demander quelles sont les 

différentes perceptions ou vécus des patientes face à ces différentes techniques.  

 

La perception peut être définie comme une faculté de l’organisme à interpréter l’information reçue par 

le biais des cinq sens, une représentation consciente à partir des sensations (Le petit Larousse, 2004, p. 

764). La perception traduit donc la vision subjective des évènements. La définition du vécu peut quant 

à lui être appréhendé comme les faits réels d’une expérience, ce qu’il s’est réellement passé (Le petit 

Larousse, 2004, p. 1057). Le vécu aborde donc la dimension ou le caractère objectif d’une situation. Il 

serait donc pertinent d’explorer ces deux aspects chez les patientes afin de pouvoir différencier les deux 

méthodes de traitement. 
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2. Problématique 
 
2.1 Dimension psychologique du vécu d’un traitement  

Les patients atteints de cancer expérimentent diverses formes de souffrances dues à la maladie et à ses 

traitements. La souffrance est d’une part physique, provoquée par la maladie elle-même ainsi que par 

ses traitements, mais également psychologique. En effet Cynthia Nuñez de Freitas, psychologue à 

l’hôpital universitaire de Sao Paulo au Brésil, définit le cancer comme « une maladie potentiellement 

mortelle, qui implique des traitements pénibles, des interventions chirurgicales mutilantes, et des 

chirurgies préventives qui ont pour but d’intercepter la prédisposition génétique » (2004, p.167).  

 

Ces différents aspects tels que la mort, la pénibilité, la mutilation et l’interception des prédispositions 

génétiques, sont tous des éléments auxquels les patients atteints d’un cancer sont confrontés et qui 

touchent directement l’état d’esprit et l’intégrité physique de l’individu. 

 

2.2 Image corporelle et féminité  

Roland Gori, psychanalyste et professeur de psychopathologie clinique à l’université d’Aix-en-

Provence a utilisé le terme « d’expropriation du corps » pour définir la répercussion morale chez ces 

patients. Toujours selon Gori : « l’étrangeté intime que le patient éprouve par rapport à un corps qui le 

menace, le fait souffrir ou le limite dans ses ambitions vitales » (2004, p.18). Gori met là en avant le fait 

que l’incertitude de l’issue de la maladie et la non maitrise de son propre corps sont des formes de 

souffrance réelles pour les patients. Un des premiers protagonistes de la psychologie du soi et de la 

notion d’image du corps, nommé Paul Schilder (1935), définit le corps comme « une représentation à la 

fois consciente et inconsciente du corps, désignant non seulement une connaissance physiologique mais 

renvoyant également à la notion de libido et à la signification sociale du corps ». En effet, nous vivons 

aujourd’hui dans une société où l’image reçue par celle-ci est plus importante que l’être en soi et ce 

regard porté sur le corps par le patient et la société va être transformé des suites de la maladie. Le patient 

va voir son corps se métamorphoser assez rapidement et cela va avoir de grandes influences sur son 

identité. Selon Michel Reich (2008), la métamorphose corporelle et identitaire aura comme 

conséquences une dépersonnalisation avec perte de contrôle du soi, une atteinte de l’estime de soi et une 

perte de confiance. Ces éléments font apparaître la notion de narcissisme qui est définie par le Petit 

Robert comme « une admiration de soi-même, comme une attention particulière exclusive à soi ou 

encore comme un symbole d’égotisme ». 

 

Michel Reich (2008) décrit également l’atteinte de l’image corporelle de façon différente en fonction 

des thérapies oncologiques choisies pour le traitement d’une patiente : « la chirurgie comme un symbole 

de mutilation, la chimiothérapie comme la marque visible de la maladie par la perte de cheveux 

remettant en cause la féminité et le pouvoir de séduction d’une femme, l’hormonothérapie venant 
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chambouler les cycles féminins et influençant une baisse de la libido et enfin, la radiothérapie affectant 

physiquement le corps par des troubles cutanés, les tatouages de repérage et physiologiquement par la 

perte d’appétit, les nausées et la fatigue. 

 

2.3 Image du corps dans le cadre du cancer du sein 

Pour revenir de façon plus spécifique au cas du cancer du sein, Michel Reich s’intéresse également aux 

diverses symboliques concernant l’atteinte du sein. Selon lui, le sein, symbolisé comme une mamelle 

nourricière et donc source de vie, se transforme à son tour en une menace de mort potentielle (2008).  

 

La dimension narcissique du sein pour la population féminine est d’une importance cruciale puisqu’il 

représente la féminité avec ses composantes de beauté et de séduction. Il évoque également une zone 

érogène du corps, une source de fantasmes et d’érotisme avec une considération non-négligeable au 

niveau de la sexualité de la patiente. Toujours selon Michel Reich, la mastectomie symbolise donc un 

vécu de castration, une perte d’identité et oblige la patiente à faire le deuil de l’ancienne silhouette, à 

s’adapter à l’asymétrie et aux modifications tactiles influençant sur la sexualité et la vie conjugale des 

patientes. Un syndrome dépressif est également présent chez 14 à 25 % des cas post-mastectomie. 

 

2.4 La fatigue comme emblème de la maladie 

La médecine de pointe actuelle, vis-à-vis du cancer, s’occupe du mal physique et biologique que l’on 

peut combattre au moyen de diverses armes comme la chirurgie, la chimiothérapie, l’hormonothérapie 

ou encore la radiothérapie. Mais quelle place est accordée au mal psychologique dont souffrent les 

patientes pendant leurs combats ? 

 

On sait aujourd’hui que l’état le plus emblématique d’une personne se battant contre un cancer est la 

fatigue, mais l’origine de cette fatigue est encore mal connue. Nous savons seulement que sa causalité 

est liée à de nombreux facteurs, autant physiques que psychiques comme : le stress prolongé, l’anxiété 

ou les effets secondaires de la maladie et de ses traitements. Selon la ligue contre le cancer (2017), « la 

majorité des personnes malades interrogées estiment que la fatigue affecte leur vie quotidienne autant, 

voir plus que la douleur ». De plus, selon Nicolas Daly-Schveitzer (2008) qui s’est intéressé au suivi et 

à l’accompagnement des patients pendant le traitement, l’état de fatigue prolongé est susceptible de 

compromettre la vie personnelle, familiale, sociale et professionnelle du patient et cela oblige les 

soignants à une évaluation attentive de la situation avant toute mesure thérapeutique. 

 

Dès lors, nous pouvons nous demander si face aux différents moyens de traitement, l’un d’eux ne serait 

pas mieux toléré par les patients. En effet, face à la détresse psychologique des patients et à un état de 
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fatigue impactant leur vie quotidienne, n’y aurait-il pas un accompagnement adapté à leur besoin, de 

manière à amoindrir les facteurs de stress et de fatigue. 

 
2.5 Prise en charge institution-dépendante 

L’observation du monde de la pratique ainsi que l’étude de la littérature nous a permis d’identifier 

différentes méthodes d’asservissement respiratoire. Bien que les traitements se rejoignent sur le plan 

dosimétrique, force est de constater que la mise en application pour les patientes est totalement 

différente. En effet, toutes les institutions ne procèdent pas de la même manière pour le coaching et 

l’implication des patientes dans le traitement du cancer du sein gauche.  

 

Nous avons été amenées à constater que deux institutions, pourtant situées dans la même ville, 

n’utilisaient pas la même technique de synchronisation respiratoire, en lien avec leur choix de 

constructeur. Nous avons donc été sur le terrain observer leur pratique. 

 

La première technique, employée par l’entreprise suédoise nommée Elekta, utilise un spiromètre pour 

coordonner la respiration de la patiente. Le spiromètre est un appareil via lequel la patiente respire et 

qui permet de mesurer des volumes ainsi que des débits d’air. Pour ce faire, la patiente porte un pince 

nez afin de garantir l’exactitude de la mesure du spiromètre. De plus, l’appareil est relié à un écran qui 

permet à la patiente de visualiser sa courbe respiratoire. Les patientes bénéficiant de cette technique 

doivent être capables de tenir des apnées de minimum 20 secondes. L’utilisation du spiromètre est 

couplé avec le système ABCTM, il permet de stopper l’air une fois que la patiente en inspire le volume 

souhaité. De cette manière, la patiente inspire à chaque cycle la même quantité d’air.  

 

La seconde quant à elle se sert de la méthode RPMTM (Real Time Position ManagementTM) appartenant 

à l’entreprise américaine Varian. Pour cette technique la patiente dispose d’un boitier posé sur sa 

poitrine. Le boitier est détecté par des capteurs dans la salle qui permettent de documenter ses 

déplacements. Le mouvement du boitier va ainsi permettre de recréer la courbe respiratoire de la 

patiente. La patiente a également un écran de visualisation de sa courbe respiratoire en identifiant son 

mouvement dans les trois dimensions. Lorsque le boitier est dans la position souhaitée, la courbe change 

de couleur et cela indique à la patiente qu’elle a inspiré suffisamment d’air pour l’apnée. Avec cette 

technique la patiente n’est pas soumise à une durée minimum d’apnée et peut en choisir elle-même la 

longueur, l’irradiation n’étant déclenchée que lorsque la courbe est dans les limites préalablement 

définies. (voir figure 2, p.8) 
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 ABC TM       RPM TM  

 

                    

Figure 1 : Selon Grenier J. (communication personnelle [Présentation PowerPoint], octobre 2016), 

Simulation 4D, Radio-oncologie. 

 

2.6 Suppositions 

Ces observations nous ont amenées à nous questionner sur la pénibilité et le confort ressentis par les 

patientes en fonction de la technique utilisée. Notre première supposition, basée uniquement sur nos 

observations ainsi que nos cours théoriques, fut que la méthode utilisant le spiromètre couplé à l’ABCTM 

apparaissait comme plus contraignante pour la patiente, étant donnée la dimension invasive de la 

structure mise en place. En effet, le porte du pince-nez et le dispositif installé dans la bouche afin de 

contrôler la respiration rend le déroulement du traitement complexe. Nous imaginons également que le 

matériel mis en place peut être source d’angoisse ou de perturbation pour les patientes. Enfin, la durée 

minimum de 20 secondes pour l’apnée ajoute une contrainte supplémentaire au traitement.  

 

La technique RPM TM accorde aux patientes plus de souplesse puisqu’elle leur permet de choisir la durée 

de leurs apnées. De plus, l’aspect mini-invasif du dispositif nous est apparu comme un avantage majeur, 

potentiellement moins impressionnant aux yeux des patientes. Il ne s’agit ici que de nos impressions 

d’observateurs.  

 

Cependant, la littérature semble démontrer des arguments contraires : selon l’étude de A. Holst-

Hannsson, les femmes sont motivées à collaborer avec le personnel médical. Elles vivent ces techniques 

asservies à la respiration comme une opportunité de participer à leur propre traitement pour la survie. 

Cette participation a fait apparaître des bienfaits pour la santé mentale et physique des patientes et 

l'amélioration des possibilités de participer à leur traitement est bénéfique pour le bien-être pendant une 

période si difficile. [traduction libre] (2012). De plus R. Garcia a identifié, lors de l’étude Contrôle de 

la respiration en radiothérapie, que les patientes comprennent très bien la nécessité d’utiliser un 

matériel supplémentaire (2007). 
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De là, nous pouvons alors nous demander si ce qui semblait paraître comme plus contraignant d’un 

regard extérieur, n’est pas finalement plus adapté au besoin psychologique des patientes. La réponse à 

cette question permettrait au monde de la pratique d’adapter les prises en charge en fonction des besoins 

réels des patientes afin de les accompagner le mieux possible lors de cette épreuve difficile.  
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3. Question de recherche 

Nous avons précédemment évoqué que le niveau de fatigue ressenti tous les jours par les patientes joue 

un grand rôle lors du vécu des traitements mais également dans la vie quotidienne des patientes. De là, 

notre travail va comparer deux techniques différentes asservies à la respiration afin d’explorer la 

perception et le vécu des patientes, dans le but d’identifier les facteurs importants de chaque technique. 

Afin de comparer les facteurs de stress et de fatigue durant un traitement, notre question de recherche 

est : 

 

Lors d’un traitement en radiothérapie, quels sont les différents ressentis des patientes traitées 

pour un cancer du sein gauche face à deux techniques de synchronisation respiratoire : La 

méthode ABCTM ou la technique RPMTM ? 
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4. Méthodologie 

4.1 Type de recherche 

Notre recherche consiste à comprendre le vécu d’un traitement par rapport à un autre, nous employons 

une approche qualitative. De plus, nous partons de suppositions basées sur quelques revues de la 

littérature afin de les comparer aux récoltes de données que nous aurons. D’après Lamoureux (2006), 

notre recherche s’inscrit dans une étude exploratoire descriptive puisque nous allons décrire un 

phénomène tout en faisant des liens avec nos idées de départs. La caractéristique exploratoire de notre 

recherche peut se justifier par le fait qu’il n’existe, à notre connaissance, aucune étude comparant le 

vécu et la perception de patientes atteintes d’un cancer du sein gauche face à deux techniques DIBH 

utilisant des supports différents.  

 
4.2 Population cible : critères de sélection des patientes  

Notre étude se porte sur des patientes atteintes d’un cancer du sein gauche traitées par radiothérapie 

asservie à la respiration. La population étudiée est composée de deux groupes : un premier groupe 

suivant la méthode ABCTM qui consiste en un asservissement respiratoire par spirométrie et un deuxième 

composé de patientes traitées avec l’asservissement respiratoire se faisant à l’aide de la technique 

RPMTM.  

 

Les deux groupes de patientes sont sélectionnés selon le même critère : les patientes doivent avoir 

terminé leur traitement depuis un mois au maximum, de cette façon elles ont toutes vécu l’expérience 

du traitement dans son intégralité. Les patientes sont convoquées via l’institution où elles se font traiter 

et nous interrogeons celles qui sont d’accord de participer à l’étude.  

 

En vue de répondre à l’exigence de la commission d’éthique quant à la vulnérabilité des patientes, un 

critère de sélection supplémentaire a été ajouté : le médecin responsable présélectionne les patientes 

qu’il considère être en possession des ressources nécessaires pour faire face aux interrogations de 

l’entretien.  

 

4.3 Grille d’entretien 

Nous avons élaboré la grille d’entretien en fonction de différentes thématiques jugées pertinentes à la 

construction des vécus personnels de chaque patiente. Ceci nous permet d’identifier les facteurs 

influençant de manière positive ou négative le vécu des patientes indépendamment de la méthode de 

traitement. Afin de mieux cibler les difficultés rencontrées par les patientes, liées directement au 

traitement, nous faisons la distinction entre les facteurs externes ou indépendants au traitement et les 

facteurs internes. 
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En première intention la grille d’entretien a été proposée à Madame Ferreira, répondante HESAV dans 

le domaine de la recherche qualitative. De plus, la grille d’entretien a également été soumise à Monsieur 

Julien Grenier, TRM formé en hypnose, de façon à garantir que la formulation des questions n’influence 

d’aucune manière les réponses des patientes. 

  
1. Si vous le permettez, pour commencer nous aimerions vous poser quelques questions d’ordre 

général afin de faire connaissance : 

Année de naissance / État civil / Enfants / Niveau de formation / Profession / Nationalité 

La première question nous permet de situer la patiente dans son contexte familial et social. 

 

2. Lorsque l’on vous a proposé le traitement en radiothérapie quelles sont les informations que vous 

avez reçues ? Cela vous a-t-il semblé suffisant ? 

(2.1 Selon les informations reçues, quels sont selon vous les enjeux liés à ce type de traitement ?) 

Par cette question nous vérifions que la patiente comprenne les enjeux liés au traitement propre à la 

synchronisation respiratoire.  

 

3. Comment avez-vous été préparée au traitement ? Vous êtes-vous sentie rassurée grâce à cela ? 

4. Dans quel état d’esprit étiez-vous après la première séance ? Et les suivantes ? 

4.1 La première séance s’est-elle suffisamment bien passée pour que vous ayez la volonté d’effectuer 

les séances suivantes ? 

Les questions n° 3 et 4 permettent d’apprécier la façon dont la patiente appréhende son traitement 

 

5. Pourriez-vous nous décrire dans le détail le déroulement d’une séance de radiothérapie ? 

(5.1 équipement technique, position du corps, durée de l’examen, présence du professionnel) 

La façon dont est décrit le traitement nous aide à comprendre les éléments les plus marquants pour 

chacune d’elles. 

 

6. Quels types de difficulté avez-vous rencontré ou rencontrez-vous actuellement lors des séances de 

traitement ? Vous attendiez-vous à cela ? 

Nous vérifions à quels éléments sont attribués la difficulté du vécu du traitement. 

 

7. Le matériel utile à la réalisation de l’apnée vous a-t-il paru adéquat ? Oui/non pourquoi ? 

(7.1 Pouvez-vous nous faire une description détaillée de l’équipement technique) 

Nous pouvons apprécier par cette question le rapport de la patient avec le matériel utile à la 

synchronisation respiratoire. 
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8. De manière générale, comment avez-vous vécu la participation personnelle à votre traitement ? 

Cette demande nous permet d’évaluer si la participation active au traitement représente une plus-value. 

 

9. Quels effets avez-vous ou avez-vous eu suite au traitement en radiothérapie ? 

Selon le degré des effets secondaires des patientes, le vécu du traitement peut s’en trouver impacter 

indépendamment de la technique utilisée. 

  

10. Quels sont les principaux impacts, positifs ou négatifs, de votre cancer sur votre existence ? (vie 

professionnelle, familiale, loisirs, fatigue etc.) 

L’état d’esprit général de la patiente est également un élément indépendant influençant directement le 

vécu du traitement. 

 

11. Avant de terminer, souhaiteriez-vous ajouter quelque chose d’important que nous n’ayons pas 

abordé ? Ou auriez-vous une recommandation à faire aux professionnels santé ? 

(11.1 niveau traitement, confort, information reçue, préparation etc.) 

Cette dernière question offre la possibilité à la patiente de s’exprimer sur un thème non abordé ou de 

revenir sur un élément qui aurait eu une importance particulière pour elle. 

 

4.4 Dimensions éthiques de la recherche 

Étant donnée la nature de notre travail, qui se base sur des entretiens avec des patientes de deux services 

de radio-oncologie, la question d’éthique entre automatiquement en compte. Une démarche auprès de 

la commission cantonale d’éthique de la recherche sur l’être humain (CER) a été faite afin que notre 

grille d’entretien puisse être utilisée lors des entretiens avec les patientes. En effet, « la commission 

veille à la protection des sujets de recherche et évalue la conformité des projets de recherche sur l’être 

humain aux exigences éthiques, juridiques et scientifiques, ainsi qu’aux bonnes pratiques de la recherche 

».  (La commission cantonale d’éthique de la recherche sur l’être humain, 2017). Ainsi, notre travail est 

en mesure de respecter les trois principes d’éthique de base selon le rapport de Belmont (1979) : le 

respect du consentement libre et éclairé, le calcul du bénéfice – risque de l’étude et la sélection équitable 

des sujets de recherche. Pour cela, nous avons fait remplir un formulaire de consentement libre et éclairé 

aux patientes mais nous leur avons également fourni la documentation nécessaire, afin qu’elles puissent 

comprendre en quoi consiste notre recherche et dans quel but elle est faite.  

 

Selon Lamoureux (2006), avant la collecte de données, la compréhension des divers aspects du 

déroulement de la recherche par les patientes doit être assurée et aucun tort physique ou moral ne doit 

leur être causé, en respectant ainsi leur intégrité mais aussi leur intimité d’un point de vue de la vie 

privée.  
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Suite aux collectes de données, il est indispensable que nous nous portions garantes envers les patientes 

de leur anonymat, de leur confidentialité et de la destruction de toute trace écrite ou orale utilisée lors 

des entretiens. Ainsi, une fois le travail rendu, tous les enregistrements et les retranscriptions seront 

détruits. 

 

4.5 Déroulement des entretiens 

Les quatre entretiens ont eu lieu sur deux sites différents, deux dans chaque institution. Hormis la 

différence de lieux, les entretiens se sont déroulés dans des conditions comparables : une salle du service 

de radiothérapie était réservée à cet effet, les patientes se sent toutes rendues à l’entretien suite à leur 

dernière séance de traitement et nous étions présentes les deux lors de chaque entretien afin que l’une 

mène l’entretien et que l’autre soit attentive à la bonne conduite de celui-ci. Les entretiens ont tous duré 

approximativement vingt à trente minutes et ont été enregistrés à l’aide de deux appareils différents afin 

de garantir leur enregistrement intégral.  

 

Lors des entretiens, nous avons veillé à installer un climat confortable et chaleureux pour les patientes : 

nous étions installées sur des fauteuils confortables et disposés en cercle afin de favoriser les échanges 

et des boissons étaient également à disposition des patientes. Le fait que nous soyons assises toutes à la 

même hauteur n’instaurait pas de rapports d’autorité et aucun entretien n’a été interrompu ou perturbé 

par des éléments externes. 
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5. Présentation des Résultats 

L’élaboration de nos entretiens a été matérialisée sous forme de retranscription complète afin de faciliter 

l’exercice d’analyse. Dans l’impossibilité de faire figurer les retranscriptions complètes des entretiens 

pour motif de respect de la confidentialité, nous avons procédé à des résumés mettant en avant les 

éléments principaux de chaque entretien. Les résumés représentent un outil pour l’analyse des résultats.   

 

5.1 Entretien n°1 

La première patiente est traitée avec la méthode RTMTM. C’est une femme de 76 ans de nationalité 

suisse. Elle est mariée et a deux enfants, un garçon et une fille. La patiente a suivi une formation de 

couture avant d’entrer dans une école de styliste. Elle n’a cependant pas continué dans cette profession 

et s’est occupée de la comptabilité d’un garage qu’elle tenait avec son mari. La patiente dit être très bien 

entourée par son mari et sa famille. 

 

La patiente est à sa dernière séance de traitement lors de l’entretien. Elle a beaucoup apprécié la rapidité 

avec laquelle les événements se sont déroulé dès l’annonce du diagnostic : « Je n’ai même pas eu le 

temps d’avoir peur ». En effet, elle explique que ceci la beaucoup aidé à affronter le diagnostic car elle 

n’a pas eu le temps de se soucier de ce qui allait lui arriver. Elle décrit une relation de confiance globale 

envers les professionnels de santé ainsi que dans sa prise en charge : « Je suis confiante, je sais que je 

vais guérir ». Au niveau des effets secondaires, la patiente nous décrit une peau un peu rouge au niveau 

de son sein sans se prononcer sur d’éventuelles douleurs mais elle décrit également la présence d’une 

fatigue qui a plutôt fait surface en fin de traitement. Par conséquent, elle n’a pas eu de répercussions 

importantes sur ses activités quotidiennes. En ce qui concerne le traitement, la patiente pense que le 

boitier posé au niveau de son abdomen sert à contrôler son immobilité durant la séance et ne mentionne 

pas de difficultés particulières concernant les respirations répétées lors des séances. La présence des 

croix, importantes pour le positionnement quotidien de la patiente, semble avoir représenté sa plus 

grande source d’inquiétude car elle redoutait qu’elles s’effacent avec le temps.  

 

La patiente a donc globalement bien vécu le traitement de radiothérapie surtout à l’aide d’un bon 

entourage et de la gentillesse de l’équipe médicale, décrite à plusieurs reprises lors de l’entretien. Les 

éventuelles craintes et les effets secondaires ont joué un rôle finalement assez secondaire dans son vécu. 

 

5.2 Entretien n°2 

La deuxième patiente est une femme de 67 ans, divorcée avec quatre enfants et est très proche de sa 

famille. Elle est de nationalité suisse et est cavalière professionnelle, elle travaille d’ailleurs toujours en 

tant que tel. Elle n’a pas suivi de traitements autres que la radiothérapie dans le cadre de son cancer et 
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se trouve également à sa dernière séance de traitement au moment de l’entretien. Cette patiente est 

également traitée avec la méthode RTMTM. 

 

La patiente décrit une attente lente et pénible entre son opération et le début du traitement, elle décrit ce 

moment comme : « une période où il n’y a personne qui vous aide, personne qui ne vous parle et l’attente 

est trop longue. Cela rend très nerveux car vous ne savez pas où vous allez. C’est le point qui a été très 

négatif pour moi ». 

 

La patiente décrit une relation agréable et très positive envers l’équipe qui l’a accompagnée 

quotidiennement dans son traitement. Cette relation a réellement été un plus pour la participation au 

traitement : « C’est dommage quand on part car il y aura un tas de choses qu’on ne fera plus ». Dans les 

explications concernant le déroulement de la séance, la patiente a clairement compris l’utilité des 

respirations et du boitier, cependant, elle a rencontré des difficultés dans la compréhension de 

l’utilisation des rayons en soit : « On vous dit qu’on fait de la radiothérapie mais on ne sait pas 

exactement ce que c’est ». La patiente décrit aussi un manque de considération perceptible lorsqu’elle 

évoque les effets secondaires au médecin. Les effets secondaires évoqués sont des brûlures de 

l’œsophage, une modification du sein et surtout, la fatigue. Un aspect qui s’avère avoir été d’une grande 

aide dans le vécu de sa maladie, est le fait qu’elle n’ait pas donner l’information à beaucoup de 

personnes, elle ne l’a dit qu’aux plus proches : « C’est très agréable de ne pas avoir à faire à des gens 

qui vous parlent de votre maladie ou qui se mettent en distance à cause de votre maladie ». 

 

La patiente a donc en résumé relativement bien vécu le traitement et la maladie en général à l’aide de 

l’équipe médicale et de son environnement familial favorable. Les effets secondaires ont cependant eu 

des impacts dans sa vie quotidienne surtout en ce qui concerne la fatigue. La patiente a trouvé que le 

temps de latence entre l’opération et le traitement était un moment pénible à supporter dans la mesure 

où elle ne savait pas ce qui allait se passer.  

 

5.3 Entretien n°3  

La troisième patiente est traitée avec la méthode ABCTM. C’est une femme de 54 ans de nationalité 

portugaise, mariée. Elle a deux enfants : une fille de 15 ans et un fils de 21 ans. Elle est gouvernante de 

profession, mais se retrouve sans emploi au moment de l’annonce du diagnostic. Avant le traitement de 

radiothérapie, elle suit une chimiothérapie et est hospitalisée à plusieurs reprises. Lors de l’une de ces 

hospitalisations, la patiente constate des brûlures à la peau sur d’autres patients traités par radiothérapie, 

ces observations la rendent craintive face au traitement de radiothérapie. Au moment de la radiothérapie 

elle est également traitée par hormonothérapie. 
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La patiente mentionne qu’elle a reçu beaucoup d’informations avant de commencer le traitement et 

qu’elle n’a pas pu tout retenir. Elle se rend réellement compte de ce que va être le traitement lors de la 

séance de simulation avec l’équipe médicale. La patiente comprend que les inspirations ont pour but 

d’éloigner le sein des poumons et du cœur afin de pouvoir les épargner.  

 

La patiente nous raconte qu’en début du traitement, elle souffrait d’un rhume accompagné de toux et 

qu’elle craignait de ne pas réussir à effectuer les apnées à cause de cela. La patiente dit avoir été paniquée 

par cet événement pensant que ces difficultés contribueraient à brûler son cœur et ses poumons. Elle dit 

avoir été très fatiguée durant l’entier du traitement, bien plus que ce à quoi elle s’attendait. 

 

La patiente explique que durant les premières séances de traitement elle relâchait régulièrement le 

bouton qui bloque le système d’asservissement respiratoire car elle n’arrivait pas à maintenir l’apnée. 

Elle dit vivre ces événements comme des fautes de sa part, ce qui augmente son angoisse de léser ses 

poumons et son cœur. Bien que l’équipe médicale ait tenté de la rassurer, la patiente reste persuadée de 

commettre des erreurs graves. Au fils des séances, elle dit se sentir plus libérée et accorde cela au fait 

de voir se rapprocher la fin du traitement. 

 

Lorsque l’on demande à la patiente si le matériel utile à la réalisation de l’apnée lui paraît adéquat cette 

dernière nous révèle avoir été surprise de découvrir que l’embout du tuyau placé dans la bouche pour la 

réalisation de l’apnée n’était pas changé quotidiennement durant tout le traitement. Même si l’embout 

était rincé à l’eau après chaque séance, la patiente juge ces mesures d’hygiènes insuffisantes et raconte 

avoir eu peur de ne pas guérir de son rhume à cause de cela. La patiente s’est également rendue compte 

qu’un jour l’embout n’avait pas été rincé du tout, ce qui la rendue plus méfiante à l’égard du personnel 

soignant. 

 

La patiente a trouvé les exercices de respirations difficiles mais pense tout de même les avoir faits 

correctement. Elle explique avoir eu une préférence et s’être sentie plus rassurée lors des séances où elle 

était dirigée par un TRM en particulier pour le déroulement des apnées. Elle raconte que les autres 

techniciens la laissaient prendre elle-même l’initiative du début des inspirations et que cela était moins 

confortable pour elle. 

 

5.4 Entretien n°4 

La quatrième patiente est traitée avec la méthode ABCTM. C’est une femme de 62 ans de nationalité 

suisse. Elle est mariée, a deux enfants et deux petits enfants. Elle est technicienne en radiologie médicale, 

a travaillé plusieurs années chez un oncologue et a terminé sa carrière en s’occupant de personnes 

atteintes d’Alzheimer. Elle est soutenue par son mari retraité qui s’occupe d’elle. 
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De par sa profession, cette patiente a de nombreuses connaissances dans le domaine de l’oncologie. Elle 

nous explique qu’elle a été diagnostiquée d’une tumeur de grade 3 et que cela nécessite un traitement 

agressif. Elle estime avoir reçu suffisamment d’informations avant le début du traitement. 

 

Bien que la patiente se soit au départ opposé au traitement par synchronisation respiratoire, elle a tout 

de même réalisé la séance d’essai. Lors de cette séance elle a déclaré ne pas vouloir suivre ce type de 

traitement. Elle n’était pas opposée au traitement mais plutôt à la méthode, car elle est asthmatique et 

craignait ne pas pouvoir tenir les apnées. Elle explique avoir accepté le traitement en raison de fortes 

insistances du médecin, ce qui l’a convaincue est le fait de pouvoir protéger son cœur. La patiente nous 

confie que sans l’insistance des médecins, elle n’aurait jamais accepté ce traitement.  

 

L’élément le plus désagréable pour elle était le fait d’avoir le nez bouché par le pince-nez. En dehors de 

ça, la patiente n’a connu aucun autre désagrément en rapport avec le traitement, elle ne s’est pas sentie 

impressionnée par le matériel et dit n’avoir eu aucune brûlure à la peau. Elle nous dit également que si 

elle avait pu suivre le traitement sans le pince-nez, cela aurait été beaucoup plus confortable pour elle. 

Elle explique qu’elle aurait préféré suivre un traitement classique sans avoir à effectuer des exercices 

pendant les séances d’irradiation. La patiente dit s’être sentie bien accueillie par le personnel soignant 

et que cela a été positif pour le déroulement de son traitement.   
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6. Analyse des résultats  

Le but de l’analyse est de rassembler et décrire les propos des quatre patientes interrogées. Nous avons 

abordé les différents interviews à l’aide des dimensions suivantes : facteurs externes / psychosociaux, 

vécu subjectif de l’examen, participation au traitement, relation avec les professionnels et la 

compréhension des explications. Le choix de ces dimensions a été orienté par les propos même des 

patientes et nous permettent de recouvrir tous les éléments énoncés par ces dernières. Chaque dimension 

est découpée en plusieurs sous-dimension, rendant ainsi l’analyse plus fine. 

 

6.1 Facteurs externes / psychosociaux  

La diversité au sein de la société fait surgir des façons de vivre, de penser et d’être très différentes et 

cela influence directement le vécu d’un individu face à différentes circonstances de la vie. Tout être a 

d’ailleurs, de par sa culture, son environnement, ses coutumes et ses expériences antérieures, des 

représentations vis-à-vis d’un événement ou d’un contexte particulier et cela doit impérativement être 

pris en compte, respecté et permettre au patient de vivre la maladie à sa façon. En effet, chaque patiente 

interrogée lors de notre étude a ses propres caractéristiques et ses propres expériences de vie influençant 

directement son vécu de la maladie et c’est cette variabilité qui nous a amenées à sélectionner plusieurs 

dimensions pour l’analyse de nos entretiens, dont la première concerne les facteurs externes au 

traitement ainsi que les aspects psychosociaux.  

 

Nous avons divisé cette dimension en sous-dimensions telles que : la vie privée, la vie professionnelle, 

les traitements annexes et les expériences antérieures afin de mieux comprendre la source même du 

facteur externe ayant un impact sur le vécu de cette patiente. C’est sur ces sous-dimensions que nous 

nous sommes basées en vue d’élaborer une grille d’analyse avec des indicateurs nous permettant de 

catégoriser en dimensions les informations pertinentes pour notre étude. Ainsi, l’interprétation des 

propos des patientes interrogées, en les comparant par la suite les uns avec les autres, se voit facilitée. 

Les indicateurs sélectionnés, pour faciliter le choix des extraits adéquats à la dimension choisie, 

concernent essentiellement l’entourage de la patiente d’un point de vue du soutien, de l’activité 

professionnelle ou pas, des éventuels traitements complémentaires à celui de la radiothérapie ainsi que 

d’autres éléments divers pouvant encore interférer dans le vécu du traitement. 

 

6.1.1 Vie privée 

D’un point de vue du soutien, qu’il soit de nature familiale ou amicale, les quatre patientes interrogées 

sont bien entourées par leurs proches. L’une des patientes traitées par la méthode RPMTM y fait allusion 

à plusieurs reprises lors de l’entretien : « Je suis très bien entourée, j’ai un mari merveilleux […] mais 

autrement, question famille, ils ont été plus malheureux que moi ». Pour cette patiente, ainsi que pour 

l’une des patientes traitées avec la méthode ABCTM, la famille semble vivre très mal la maladie de leur 
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proche : « Dans ma vie familiale ça a été très dur pour ma fille, pour mon mari et pour moi aussi ». 

Cependant, la famille représente un soutien énorme dans la vie quotidienne des patientes et parfois 

même, une source de motivation supplémentaire pour se faire traiter. Cet élément concernant la 

motivation à contribuer au traitement sera développée par la suite dans une autre dimension, mais il est 

intéressant d’observer qu’un même élément puisse se retrouver au sein de plusieurs dimensions, étant 

donnée la complexité à combiner les diverses interprétations du discours d’une personne.  

 

Une toute autre perspective sur l’entourage a tout de même pu être explorée chez l’une des patientes 

traitées avec la méthode RPMTM. En effet, cette dernière est la seule, parmi les quatre interrogées, à 

avoir restreint le nombre de personnes informées quant à son diagnostic : « Ce n’est jamais très positif 

l’impact qu’on peut avoir quand on a un cancer, mais moi j’ai une famille unie. Mes enfants sont 

beaucoup autour de moi, mes petits-enfants aussi. La chose que j’ai faite, c’est que je ne l’ai pas dit à 

beaucoup de gens, ce qui facilite beaucoup la vie. Ainsi ça ne vous repousse pas, parce que le mot 

cancer fait très peur je pense. Et j’ai remarqué ça parce que dans ma famille il y a eu des cancers et 

quand on le dit trop, les gens en parlent beaucoup. Alors que dans mon cas ça s’est arrêté à ma famille 

et c’est tout. C’est très agréable de ne pas avoir affaire à des gens qui vous parlent de votre maladie ou 

qui se mettent en distance à cause de votre maladie ». Par ces exemples, nous pouvons comprendre que 

l’environnement social de la patiente tout au long du processus de traitement joue un rôle de pilier, qui 

est illustré de façon claire par les quatre patientes, mais que le cercle social entourant le patient peut 

également être composé d’individus choisissant plutôt de fuir la situation plutôt que de l’affronter. Dans 

l’ensemble, toutes les patientes ont un soutien crucial de la part de leurs proches et cela s’est avéré être 

d’une grande aide dans leur parcours thérapeutique. 

 

6.1.2 Vie Professionnelle 

Au niveau professionnel, le type de métier exercé peut jouer un rôle d’un point de vue de la fatigue 

ajoutée à celle du traitement, bien que la plupart des patientes bénéficient d’arrêts de travail complet ou 

partiel durant le traitement. Néanmoins, le fait de s’occuper l’esprit et de se sentir quand même active 

lors de ce processus difficile que symbolise le traitement peut s’avérer être bénéfique pour la patiente. 

Un autre élément intéressant à relever est celui du niveau de formation des patientes ou le niveau de 

connaissances en santé. Dans notre étude par exemple, sur les quatre patientes interviewées : deux 

travaillent encore, une est à la retraite et l’autre est au chômage lors des entretiens. Mais l’une d’entre 

elles, ayant travaillé en tant que technicienne en radiologie médicale, était donc bien plus au clair et 

mieux préparée aux étapes du traitement : « Bon c’est vrai que je connaissais déjà un petit peu, je savais 

parfaitement, quand on m’a annoncé mon cancer, ce qui m’attendait ». Par cet extrait, nous nous 

rendons compte de l’intérêt que peut avoir l’information mise à disposition des patientes en amont du 

traitement dans leur préparation au traitement et que le vécu de celui-ci sera très fluctuant et aléatoire 

de par la différence de niveau de connaissances en la matière. Cet élément sera également illustré de 
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manière plus précise lorsque la dimension concernant le déroulement objectif du traitement sera 

abordée. 

 

6.1.3 Traitements Annexes 

Les traitements complémentaires à la radiothérapie comme la chimiothérapie par exemple, viennent 

souvent accentuer la fatigue liée au traitement. Cependant, la seule des quatre patientes ayant eu de la 

chimiothérapie avant de passer à la radiothérapie, affirme être plus fatiguée avec la radiothérapie 

qu’avec la chimiothérapie : « La fatigue, je suis très fatiguée, plus même qu’avec la chimio ».  

 

6.1.4 Etat de santé globale de la patiente 

Une patiente traitée avec la méthode ABCTM a amené un autre élément pouvant représenter un obstacle 

pour le traitement, notamment lorsqu’il s’agit, comme ici, d’un traitement asservi à une synchronisation 

respiratoire : l’asthme. Cette patiente a trouvé l’exercice d’inspirations répétées difficile, 

essentiellement par la présence du pince-nez qui lui provoquait une sorte d’angoisse : « Ce n’était 

absolument pas le traitement en soit. […] Je n’ai jamais fait de plongée ou de choses comme ça, pi en 

plus je suis asthmatique, ce n’est pas recommandé pour moi ». Pour cette patiente, ce sont vraiment les 

inspirations avec le pince-nez qui ont eu une influence directe sur son vécu, car la patiente en a parlé de 

façon soutenue et à plusieurs reprises : « En tout cas, je vous dis qu’il faut vraiment insister pour ce truc 

[rires]. C’est LE truc, voilà ». L’état de santé globale de la patiente lors des séances de traitement est 

donc aussi très important à prendre en compte étant donné la difficulté accentuée de ce type de 

traitements due à la synchronisation respiratoire. De façon générale, cette patiente a été la seule à 

manifester des adversités liées à un autre problème de santé. Ce qui nous fait observer qu’il est important 

de prendre en compte tous les antécédents médicaux de la patiente afin de garantir la meilleure prise en 

charge possible. 

 

Les exemples qui suivent sont des éléments assez spécifiques à chaque patiente et font donc partie de 

l’indicateur concernant les éléments divers. 

 

6.1.5 Expériences antérieures à l’hôpital 

Sans forcément en lien avec le traitement en radiothérapie pour leur cancer du sein, d’autres expériences 

en lien avec la santé, que ce soit pour elles ou pour des proches, peuvent avoir une répercussion sur leur 

vision du monde des soins. Pour illustrer ceci, une des patientes traitées avec la méthode ABCTM avait 

été hospitalisée, mais pour une toute autre raison, et avait rencontré des patients avec des brûlures 

causées par la radiothérapie. Hors, comme pour n’importe quelle personne, cette vision n’a pas aidé à 

rassurer la patiente et a même généré une crainte supplémentaire en vue de son traitement en 

radiothérapie : « J’ai vu des gens brûlés au troisième degré à cause de la radiothérapie. Et là j’ai eu 
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peur aussi, je vous dis la vérité. C’est de là, que j’ai eu beaucoup de peur ». Ce mauvais souvenir n’a 

fait que renforcer le sentiment de crainte de la patiente et a sans doute pu influencer les représentations 

et idées préconçues que la patiente se faisait de la radiothérapie avant son traitement. Cette patiente est 

la seule à avoir parlé d’expériences antérieurs dans le milieu des soins et qui de plus a eu un impact dans 

son appréhension face au traitement.  

  

6.1.6 Vie financière 

Un autre exemple présent chez l’une de nos patientes traitées avec la technique ABCTM mais qui se 

révèle être le cas de beaucoup de personnes de nos jours est le chômage. En effet, cette patiente avait 

été licenciée en raison d’autres problèmes de santé précédant son cancer, nécessitant un arrêt de son 

activité professionnelle et s’est donc retrouvée sans travail mais également sans appartement, car celui-

ci faisait partie intégrante du contrat de travail. Selon la patiente, une série d’événements malheureux se 

sont passés le jour où lui a été annoncé son diagnostic et elle fait également allusion à plusieurs reprises, 

lors de l’entretien, à la date de l’annonce de son cancer : « J’ai eu la dernière chimio le 26 Octobre. Et 

le 22, j’ai commencé la radiothérapie. Les 22 pour moi c’est… [silence] c’est le 22 que ma mère est 

décédée, c’est le 22 tout, tout m’arrive le 22, le 20 ou le 22. C’était un choc pour moi » ! Ce nombre 

vient accentuer un « choc émotionnel » dans lequel elle était plongée suite à son licenciement et à la 

découverte de sa maladie, une date marquée également par le deuil d’une personne très proche.  

 

Nous pouvons facilement imaginer qu’un tel contexte face à une telle maladie ne peut que bouleverser 

le vécu et la façon d’affronter tout un parcours thérapeutique, mais nous verrons que d’autres 

événements ou personnes de l’entourage peuvent dans certains cas contrebalancer ces adversités de la 

vie.   

 

6.2 Vécu subjectif de l’examen  

Les facteurs externes énoncés dans la première dimension nous amènent déjà à comprendre comment 

certains ressentis peuvent être influencés par des savoirs ou des expériences antérieures à celle vécue 

sur le moment. Mais la diversité qui règne entre les vécus d’un même traitement peut encore augmenter 

par de nombreux autres éléments et la prochaine dimension à laquelle nous nous sommes intéressées 

concerne le vécu subjectif de la patiente durant le traitement, c’est-à-dire, le vécu raconté par la patiente. 

Nous l’avons découpée en plusieurs sous-dimensions impliquant les idées préconçues au sujet du 

traitement ou de la maladie en elle-même, les éléments facilitateurs du déroulement du traitement, les 

perspectives d’avenir de la patiente et les causes pouvant être liées au vécu décrit. Les indicateurs nous 

ayant aidé dans la sélection des diverses descriptions des ressentis des patientes sont : les effets 

secondaires qu’elles ont pu avoir, leur avis au sujet du matériel utile à la réalisation du traitement et de 
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l’équipe soignante qui les a prises en charge, les stratégies développées au fil du temps pour faciliter 

l’enchaînement des séances et leur espoir de guérison. 

 

6.2.1 Parcours thérapeutique 

Le parcours de la patiente depuis le diagnostic jusqu’au traitement, en passant par les diverses équipes 

soignantes joue lui aussi un rôle plus ou moins important selon les expériences. En réalité, il s’agit d’un 

enchaînement d’étapes dans lesquelles les patientes se sentent parfois un peu démunies ou perdues sans 

savoir réellement où elles vont, une patiente traitée avec la méthode RPMTM le décrit comme suit : « 

Alors j’ai été prise en charge assez rapidement après la mauvaise nouvelle. Le gynécologue qui me 

suivait m’a tout de suite expliqué ce qu’il se passait dans mon cas. […] Le temps d’attente entre 

l’opération et les soins a été long et pas assez suivi je trouve. Et c’est un moment où on se demande si 

on va avoir de la chimio ou bien si c’est grave. On pense toujours que c’est plus grave et j’ai trouvé que 

cela était pénible... [silence] C’était le plus pénible en fait ». Cette patiente décrit une prise en charge 

rapide dès le moment du diagnostic mais également une période de vide et d’attente entre la phase 

chirurgicale et la suite, qui concernait la phase de traitement en radiothérapie. Le délai entre ces deux 

phases a été une étape difficile durant laquelle elle n’avait pas de vision claire de ce qui adviendrait par 

la suite. Elle évoque concrètement cet instant comme « le plus pénible » du processus entre le diagnostic 

et la fin du traitement : « Moi je trouve que si vous faites une étude là-dessus, le problème se situe entre 

le moment où on vous annonce votre cancer et le laps d’attente avec le traitement. C’est une période où 

il n’y a personne qui vous aide, personne qui ne vous parle et l’attente est trop longue. Cela rend très 

nerveux car vous ne savez pas où vous allez. C’est le point qui a été très négatif pour moi ». 

 

Une autre patiente, traitée également avec la méthode RPMTM, n’ayant apparemment pas vécu le même 

délai d’attente que la patiente précédente, montre donc le côté positif que la rapidité et l’enchaînement 

des étapes a eu dans son parcours : « Ça a été super vite, je n’ai eu le temps de m’apercevoir de rien. 

[…] Tout a été fait dans un espace de temps très rapide. Apprendre cela le 25 septembre et le 5 octobre 

être opérée, ça a été super rapide. Je n’ai même pas eu le temps d’avoir peur. […] Si j’avais attendu 

trois mois par exemple, en trois mois vous ruminez, tandis que là non. Et puis j’avais entièrement 

confiance en mon gynécologue, je n’ai pas eu d’appréhension ». L’aspect successif des différentes 

phases du parcours amène un regard plutôt bienfaisant pour la patiente puisqu’il permet d’atteindre un 

certain stade inconscient des événements qui s’enchaînent. Comme la patiente le décrit de façon claire 

dans ses propos, cet engrenage ne lui laisse pas le temps de penser au pire, ou même, de ressentir de la 

peur.  

 

Les deux patientes s’étant prononcées au sujet de la prise en charge entre l’annonce du diagnostic et le 

début du traitement semblent préférer l’enchainement des étapes et la rapidité d’exécution de celles-ci 
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car le fait d’attendre leur permet de réfléchir sur le sujet et de penser au pire. Les deux autres patientes, 

traitées avec la technique ABCTM, n’ont pas parlé du moment entre le diagnostic et le traitement.  

 

6.2.2 Effets secondaires 

Un autre aspect, assez variable entre les quatre patientes interrogées et dont les discours diffèrent les 

uns des autres, concerne les effets secondaires du traitement. Néanmoins, la fatigue reste un effet 

indéniable pour chacune d’entre elles, même si chaque patiente la décrit de façon distincte et avec des 

connotations spécifiques à leur personne. 

 

Pour illustrer cela, l’une d’entre elles traitée avec la méthode RPMTM affirme n’avoir eu aucun effet 

secondaire si ce n’est de la fatigue, qu’elle décrit vaguement : « Je n’ai pas eu d’effets secondaires. J’ai 

juste peut-être eu, samedi passé, un effet de fatigue. Mais autrement j’ai toujours continué à faire ce 

que je devais faire. Même, on voulait m’arrêter un peu à la maison, mais… j’ai du caractère ! [rires] 

[…] Aucun problème, je n’ai eu aucun problème du début à la fin de mes vingt séances ». Cette patiente 

décrit de façon assez décontractée les effets de son traitement, elle ne fait pas transparaître de côtés 

négatifs de son vécu ou du traitement lors de l’entretien.  

 

Une autre patiente, traitée avec la méthode ABCTM avance, elle aussi, uniquement la fatigue comme 

effet secondaire : « Je n’ai pas de problèmes, j’ai pas de brûlures. […] Oh mais c’est la fatigue enfaite 

! C’est peut-être les déplacements, bon je n’habite pas loin donc je viens en voiture. Puis bon, c’est 

venir tous les jours. […] C’est que je dois voir d’autres médecins aussi, donc il y a pas mal d’attente et 

puis là, j’en ai jusque-là des hôpitaux » [rires]. Ici, la fatigue joue un rôle déjà plus conséquent 

puisqu’elle influe sur toute la durée du traitement, notamment au niveau des temps d’attente dans les 

hôpitaux, qui sont décrits comme pénibles. De plus, les trajets entre le domicile et le lieu de traitement 

entrainent une fatigue non négligeable qu’elle met en avant comme étant potentiellement une des 

principales causes de celle-ci. 

 

Les deux autres patientes, l’une avec la méthode ABCTM et l’autre avec la méthode RPMTM décrivent 

quant à elles l’aspect physique du sein traité, en plus de la fatigue également présente. La femme traitée 

avec la méthode RPMTM est celle qui décrit le plus l’aspect physique du sein ainsi que ses modifications 

au long des séances, mais la fatigue reste un effet incontournable pour chacune d’entre elles : « Mon 

sein est brûlé, il a une autre couleur, il a des tâches. […] J’ai eu pas mal de brûlures de l’œsophage et 

la semaine dernière j’ai eu plus de douleurs dans la poitrine. J’ai un sein qui est beige et l’autre de 

couleur peau normale. Et la fatigue, la fatigue vous tombe dessus tout d’un coup dans la journée et ça 

dure peut-être cinq ou dix minutes. Vous pouvez dormir carrément. Mais ce n’est pas tous les jours. 

Comme hier, j’avais rendez-vous chez le gynécologue et je dormais à point fermé dans la salle d’attente 
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et tout d’un coup j’entends qu’on m’appelle. Je n’ai jamais eu ça avant, tout d’un coup je me suis 

endormie, ça arrive. J’ai même eu cela en voiture, j’ai dû m’arrêter. » 

 

La patiente traitée avec la méthode ABCTM et qui vivait une situation financièrement délicate au vu de 

son licenciement, nous a essentiellement décrit la fatigue en premier, puis avec un peu d’insistance de 

notre part concernant les effets plutôt visibles du traitement, elle nous a parlé un peu des effets au niveau 

de la peau du sein traité : « Là (la patiente pointe une partie du sein) c’est très rouge, ici et là j’ai eu 

comme une petite cloque, la peau est partie déjà. Parce que j’ai les seins assez lourds et assez gros et 

là c’est très rouge ». Par contre, son discours reste très centré sur la fatigue qui est apparue chez elle dès 

le début du traitement, puis elle a perduré : « Les deux premières séances, j’arrivais à la maison et 

j’avais mal dans le dos. Je pensais que c’était les poumons et la fatigue, je n’arrivais pas à monter une 

petite rampe, les escaliers c’était très dur ». Pour elle, la fatigue a vraiment été un martyre au long de 

son traitement mais elle ne l’attribue pas uniquement au traitement. Elle fait tout de même un lien avec 

tout son contexte particulier en cours de traitement, lié à son licenciement : « C’est pour ça que j’étais 

si fatiguée à tout gérer. […] Ma fois, c’est la vie, c’est les surprises de la vie… [silence], mais je vais 

guérir, je l’espère, j’ai deux enfants encore… [silence] ». 

 

La fatigue demeure, d'après les quatre femmes interrogées, l’effet secondaire le plus marqué de leur 

traitement. Cependant, même si elles l’attribuent chacune au traitement, quelques éléments externes 

semblent jouer un rôle non négligeable dans leur vécu. 

 

6.2.3 Matériel / méthode 

En ce qui concerne le matériel utilisé lors d’une séance, que ce soit l’appareillage ou le matériel essentiel 

à la réalisation de la synchronisation respiratoire, nous avons trouvé intéressant de pouvoir identifier des 

différences même lorsque deux femmes étaient traitées avec la même méthode. L’une des patientes 

traitées avec la méthode RPMTM décrit plutôt des aspects visuels de l’appareil ainsi que des tatouages 

effectués en vue du traitement : « On est impressionné de voir ces grosses machines. Oui, cela m’a 

impressionné, j’ai même dit cela chez moi :  avec ces grosses machines j’aurais bien peur qu’un bras 

tombe et m’éclaffe ! [rires]. Mais j’ai dit cela en rigolant. […] Et vous savez, ils nous mettent des petites 

croix et j’étais un peu maniaque sur ces croix. Je me disais :  mon Dieu, elles partent, elles partent ! 

J’ai été maniaque de peur que ça ne parte, mais cela a vraiment été ma maniaquerie pendant tout le 

traitement ! [rires]. Les petites croix ! ». 

 

L’autre patiente traitée avec la même méthode n’a quant à elle pas du tout cette idée plus spécifique au 

matériel mais plutôt une vision centrée sur la méthode employée pour le traitement. Elle explique plus 

l’aspect lié aux respirations : « Je n’ai pas eu d’angoisse du tout. Mais je peux comprendre qu’il y ait 

des gens qui aient cela, surtout lorsqu’il faut contrôler la respiration ou s’ils sont un peu 
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claustrophobes, je peux comprendre. Mais moi je n’ai pas eu cela. […] Je n’ai pas trouvé que les 

exercices étaient difficiles à faire, il faut juste se concentrer un peu et avoir peut-être un bon souffle. 

Mais après quelques séances, les brûlures apparaissent et ça c’était un peu plus désagréable. Les 

brûlures, le sein qui fait mal et au fur et à mesure que l’on continue, naturellement, ça fait de plus en 

plus mal. […] Moi je crois que je l’ai bien vécu oui. Je peux comprendre qu’on puisse stresser un petit 

peu. Mais moi je n’ai pas eu de stress parce que ma tête fonctionne assez bien et puis je fais en sorte 

que ça marche. Mais je peux comprendre que si quelqu’un est trop stressé ou qu’il boit trop de café ça 

peut poser des difficultés ». Nous pouvons facilement identifier la diversité des propos de l’une par 

rapport à l’autre. En effet, chaque individu peut avoir une perception différente du vécu d’une même 

situation étant donnés tous les facteurs déjà cités, susceptibles de l’influencer. Cette patiente avance tout 

de même des éléments intéressants, elle se met à la place d’autres potentiels patients lors de son discours. 

Étant donnée sa facilité apparente dans l’exécution des inspirations, elle parle plus de ce qui pourrait 

arriver avec d’autres types de patients ou dans d’autres circonstances, que de sa propre expérience, une 

façon peut être pudique d’aborder la description de son vécu. Il est également intéressant d’analyser le 

terme utilisé par cette patiente pour décrire le vécu des inspirations : l’angoisse. Le dictionnaire Larousse 

la décrit comme un sentiment pénible d'alerte psychique et de mobilisation somatique devant une 

menace ou un danger indéterminés et se manifestant par des symptômes tels que des spasmes, de la 

sudation, de la dyspnée, de l’accélération du rythme cardiaque, des vertiges, etc. (2018). D’après cette 

définition, le terme employé par la patiente est complétement approprié puisque le danger est bel et bien 

présent mais qu’il n’est finalement pas vraiment déterminé et les patientes se trouvent donc entre ces 

deux phases de danger et d’incertitude face à leur maladie. 

 

Les deux femmes traitées avec la méthode ABCTM semblent avoir expérimenté l’exercice de la 

synchronisation respiratoire de façon moins sereine que celles traitées avec la méthode RPMTM. L’une 

d’entre elle évoque la difficulté de l’activité par la présence du pince-nez : « La première fois, dès que 

j’ai fait les essais, j’ai dit : Non, non je ne veux pas faire, parce que j’ai toujours des problèmes dès 

qu’on me bouche le nez. C’est quand je suis arrivée que je me suis rendue compte que j’avais le nez 

bouché et l’appareil dans la bouche, je ne m’en suis pas rendue compte avant. […] J’avais un peu peur 

de voir ce que ça donnait, si j’arrivais jusqu’au bout quoi, peur de ne pas pouvoir tenir. Disons que 

plus ça allait en avant et plus ça allait quoi, mais je n’aime pas ! [rires] […] Sans pincement oui, ça 

aurait été vraiment mieux. Mais bon, enfaite on l’a fait une fois, mais on s’est rendu compte que ça ne 

jouait pas quoi, parce qu’il y a quand même de l’air qui rentre ». D’après cette patiente, ce n’était pas 

vraiment les inspirations le problème, mais le fait d’avoir le nez bouché lui infligeait une telle peur et 

affliction, qu’elle craignait ne pas parvenir à tenir les inspirations pour le traitement.  
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L’autre patiente, également traitée avec la méthode ABCTM, présente quant à elle la difficulté au sein 

même de l’exercice nécessaire à la réalisation du traitement. Pour elle, la difficulté régnait 

essentiellement dans la pratique même des inspirations avec le système. La complexité de l’exercice 

était augmentée en raison de ses craintes concernant les effets que pourraient avoir les rayons sur ses 

poumons et son cœur dans le cas où elle n’accomplirait pas de façon adéquate les inspirations : « J’ai 

eu peur parce que la première semaine où j’ai commencé la radiothérapie, j’avais un petit peu de rhume 

et je n’arrivais pas à tenir la respiration, j’avais un petit peu de toux aussi.  Là je paniquais, je me disais 

: je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver et la radiothérapie va me brûler, entre guillemets, les 

poumons et le cœur. Et j’ai eu peur, je ne sais pas si c’était à cause du petit rhume que j’ai eu mais 

j’étais très très fatiguée et j’avais encore la peur de ne pas faire juste, je le disais tout le temps. Parce 

que des fois j’étais obligée d’arrêter le bouton et je me disais :  j’ai fait une faute, je n’ai pas fait les 

choses comme il faut. […] Ah mais des fois j’ai même pleuré, j’ai pleuré. […] J’avais peur, j’avais peur 

que la radiation me prenne le cœur et les poumons, ma peur c’était ça ». Nous pouvons apercevoir par 

ces paroles que la crainte de faire faux et d’infliger des séquelles aux poumons et au cœur était au centre 

des pensées de la patiente. En fait, c’est cette peur qui rendait tout le processus plus pénible et plus 

difficile à vivre pour la patiente, car dès qu’elle pensait faire faux, elle avait un sentiment de culpabilité 

qui l’envahissait. 

 

Nous pouvons clairement observer une différence non négligeable dans le vécu spécifique des deux 

méthodes de synchronisation respiratoire. Pour la technique RPMTM, les deux patientes ne mentionnent 

pas de difficultés particulières et décrivent très peu le matériel utile au traitement alors que les deux 

autres traitées avec la technique ABCTM décrivent l’expérience comme un moment pénible et fatigant. 

L’une d’entre elle mentionne même avec insistance le caractère contraignant du matériel utile à la 

réalisation des apnées. 

 

6.2.4 Espoir de guérison / stratégies  

Nous constatons par ces quatre exemples que les patientes traitées avec la méthode ABCTM décrivent le 

déroulement d’une séance comme un moment plus pénible et fatigant que les deux autres patientes. Par 

contre, chacune fait allusion à des petits éléments qui peuvent nous paraître insignifiants mais qui pour 

elles, ont été d’une grande importance pour surmonter cette longue étape qu’a représenté leur traitement. 

Les deux patientes traitées avec la méthodes RPMTM mettent l’accent sur leur relation avec l’équipe de 

TRM qui les ont prises en charge, voici quelques mots de l’une d’entre elles : « D’abord, ici on est très 

bien accueillis, je ne sais pas, je n’ai rien ressenti de négatif. […] A un moment donné du traitement, 

ça commence à faire plus mal. Et naturellement, quand on commence à avoir des brûlures au sein c’est 

différent. Mais comme on est très bien reçus, c’est très utile, ça aide beaucoup. […] Que du positif 

franchement, c’est même sympa. Non mais je n’ai vu que du positif, je ne peux rien dire d’autre. » 
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Un autre exemple démonstratif d’un facteur facilitant le processus de traitement est l’espoir de guérison 

que les patientes peuvent ou non avoir. L’une des patientes traitées avec la technique RPMTM était 

persuadée de sa guérison et cela se voyait également par son attitude lors de l’entretien : « C’était bien, 

c’était parfait. Et puis je vous dis, je vais guérir. » Cette posture positive face à une telle maladie est 

importante et a sans doute été un élément primordial pour le bon déroulement du traitement de cette 

patiente. D’ailleurs, au long du traitement, les patientes développent des stratégies pour trouver chaque 

jour la motivation à se rendre aux séances. Une des patientes traitées avec l’ABCTM raconte qu’elle ne 

pensait pas au futur ou à la fin du traitement, elle préférait vivre au jour le jour : « Je pensais tous les 

jours : encore une et après c’est fini, encore une et après c’est fini, bientôt je suis au bout, c’est la fin. 

[…] Jusqu’à ce que je voie la vidéo avec le monsieur (un TRM), je n’imaginais pas les choses dans ma 

tête. Des fois, plus nous imaginons certaines choses et plus c’est difficile pour nous ». Certains exemples 

facilitant le parcours thérapeutique peuvent également finir par devenir la motivation principale pour 

participer au traitement mais ceux-ci seront développés dans une autre dimension concernant la 

participation plus ou moins active des patientes au traitement.   

 

6.3 Participation au traitement  

Les traitements de radiothérapie utilisant une méthode de synchronisation respiratoire demandent une 

collaboration plus grande entre soignant et soigné. En effet avec ce type de procédure il est fondamental 

que le patient collabore avec l’équipe médicale et comprenne l’importance de son implication pour le 

bon déroulement du traitement. Le statut du patient évolue puisqu’il ne vit plus de façon passive le 

traitement mais en devient l’acteur principal. Le positionnement de l’équipe médicale dans la prise en 

charge change également puisqu’elle ne pourra plus agir selon son propre rythme mais devra alors se 

calquer sur celui du patient. Un solide partenariat doit alors être formé entre le patient et l’équipe 

médicale avec comme objectif commun le bon déroulement de la séance de traitement. 

 

Dans le cadre de notre étude, de façon à pouvoir appréhender le vécu des patientes, il est primordial 

d’aborder l’aspect de la participation active au traitement ainsi que de ces retombées.  Nous nous 

intéressons ici à l’adhésion des patientes dans cette collaboration au traitement, de façon à comprendre 

si cela a des répercussions positives ou négatives sur le vécu de leur traitement respectif. 

 

Les réponses divergent entre les patientes, mais toutes partagent une caractéristique forte qui est le 

sentiment de se battre pour sa survie, ou du moins pour se protéger au mieux. 

 

Lorsque nous posons la question : « De manière générale, comment avez-vous vécu la participation 

personnelle à votre traitement ? », la première patiente traitée avec la méthode RTMTM nous 

répond : « Très positif. Je n’ai jamais été négative. Je suis confiante je sais que je vais guérir ».   
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La seconde patiente traitée par la méthode RPMTM répond quant à elle : « Que du positif. Franchement 

c’est même sympa. C’est dommage quand on part car il y aura un tas de choses qu’on ne fera plus. Non 

mais je n’ai vu que du positif, je ne peux rien dire d’autre ». L’exercice s’est inscrit pour cette patiente 

comme une routine quotidienne sur laquelle il est confortable de s’appuyer, une façon pour elle de 

prendre soin de sa personne.  

 

La troisième patiente traitée avec la méthode ABCTM nous dit : « C’était un petit peu difficile mais je 

pense que je l’ai bien fait, je ne sais pas... c’est l’équipe qui peut dire […], je pense que c’est très bien 

pour les poumons, parce que mon souci c’était les poumons et le cœur. Je trouve que c’est une bonne 

méthode. S’il y a des méthodes pour faire le traitement sans endommager d’autres choses, je trouve que 

c’est très bien ». Quant au partenariat avec les TRM sur les postes, cette patiente nous dit avoir préféré 

être dirigée plutôt que de prendre elle-même le lead : « Et j’aime bien qu’on me dise « on peut 

commencer », comme ça, ça me rassure ». 

 

La dernière patiente, également traitée par la méthode ABCTM, mentionne : « C’était vraiment pour 

protéger mon cœur et la zone […] parce que la doctoresse m’avait montré qu’il y avait vraiment un 

espace.  S’il n’y avait pas eu ces enjeux, je ne l’aurais pas fait quoi ». 

 

Nous pouvons remarquer que toutes les patientes reconnaissent, de façon plus ou moins forte, une plus-

value pour leur santé dans le fait de suivre un traitement par synchronisation respiratoire, et ceci 

constitue alors pour elle une source de motivation. Ce constat rejoint les résultats de l’étude de A. Holst-

Hansson et al. (2012) selon laquelle les femmes auraient ressenti l’opportunité de participer à leur propre 

traitement comme un moyen de favoriser leur santé et leur survie. 

 

Les entretiens avec les patientes traitées par la méthode ABCTM ont révélé un aspect intéressant quant à 

leur participation personnelle au traitement. Ces dernières ont mis en avant le fait d’éprouver une 

certaine crainte ou appréhension quant au fait de ne pas réussir à effectuer les exercices d’apnées. Avant 

même le début du traitement, les patientes s’étaient mises psychologiquement en situation d’échec. Les 

inspirations sont perçues comme une difficulté supplémentaire au traitement « Je suis asthmatique […] 

Ce n’est vraiment pas recommandé pour moi » ou encore, « Je ne vais pas y arriver et la radiothérapie 

va me “brûler“ les poumons et le cœur ». Dès lors, la participation n’est plus perçue uniquement comme 

une source de motivation permettant de favoriser sa santé, mais plutôt comme une forme de pression ou 

de contrainte aux répercussions lourdes de conséquences en cas d’échec. En effet, pour ces deux 

patientes, la compréhension claire des enjeux du traitement est devenue une source de peur. La 

participation de la patiente n’apparaît donc plus comme une motivation positive, mais d’avantage 

comme une contrainte supplémentaire, comme une sorte de fardeau supplémentaire à porter. Ce poids 

devient même pour l’une d’elles une source de culpabilité : « J’ai fait une faute, je n’ai pas fait les 
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choses comme il faut ». Et les personnes qui étaient là disaient : ”non ce n’est pas une faute, ne vous 

inquiétez pas je vous assure que ça s’est bien passé”. Mais pour moi c’était une faute, dès que je voyais 

que la machine n’était pas comme elle devait être ».  

 

6.4 Relation avec professionnels  

Une des dimensions importantes dans le vécu des patientes est la relation établie avec les différents 

professionnels de santé. En effet, divers éléments de la littérature ont pu démontrer que dans l’univers 

de la radiothérapie, souvent perçu comme inconnu et effrayant par les patients, le soutien et l’amabilité 

du personnel soignant pouvait se révéler être une aide précieuse dans le parcours des malades. C’est du 

moins un des éléments mis en avant par J.M. Dilhuydy et H. Hoarau dans leur étude sur le vécu de la 

radiothérapie : perspective pour un meilleur accompagnement du malade où ils avancent que « le 

patient au fil du traitement, souhaite être reconnu et bénéficier d’un accueil attentif et personnalisé […], 

le patient se sent seul dans sa maladie et son traitement sans le soutien naturel des soignants ». Une 

partie du confort du patient durant son traitement passe alors par la qualité et la nature de l’échange avec 

le personnel soignant. 

 

Il est donc nécessaire d’évaluer auprès des patientes interrogées, la relation établie avec le personnel 

médical en radio-oncologie et l’impact que celui-ci peut avoir dans leur vécu du traitement. Pour ce 

faire, nous avons abordé cette thématique sous différents aspects tels que la qualité de la prise en charge, 

la confiance faite aux professionnels, l’aisance dans la communication soignant-soigné et la présence 

ou non de négligence de la part du personnel soignant. Ce sont autant d’éléments relevés par les patientes 

lors des entretiens et qui ont eu une empreinte, parfois significative, sur le vécu de leur parcours 

thérapeutique. Afin de pouvoir évaluer ces différentes sous-dimensions, nous avons identifié divers 

indicateurs comme la gentillesse, l’écoute, le confort, l’hygiène et la légitimation du ressenti des 

patientes. Ces indicateurs ont été mis en évidence dans les différents discours des patientes interviewées. 

 

6.4.1 La qualité de la prise en charge 

L’ensemble des patientes s’accordent pour dire que l’équipe médicale a toujours fait preuve de beaucoup 

de gentillesse et d’amabilité. Une bonne prise en charge relationnelle aura une répercussion directe sur 

l’expérience de la patiente concernant le vécu de son traitement et de sa maladie. Une des patientes 

traitées par la méthode RPMTM nous a même confié : « D’abord ici on est très bien accueillis, tout le 

monde est très sympathique donc enfaite on ressort en se disant : “ah on les revoit demain c’est 

sympathique“ ». Ce témoignage démontre bien l’importance de la gentillesse du personnel dans 

l’objectif d’une prise en charge harmonieuse. Cette même patiente ajoute ensuite : « A un moment donné 

ça commence à faire plus mal. Naturellement quand on commence à avoir des brûlures au sein c’est 

différent. Mais comme on est très bien reçus, c’est utile, ça aide beaucoup ». Cela soutient l’idée que le 

fait de bénéficier d’un suivi attentif et être considéré permettrait de mieux surpasser certaines difficultés. 
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Ainsi, l’attitude du personnel soignant peut s’inscrire comme un élément déterminant dans le vécu du 

traitement. 

 

6.4.2 La confiance faite aux professionnels 

Dans l’épreuve de la radiothérapie, il est parfois difficile pour les patients de pouvoir partager leur vécu 

et leur ressenti avec leur entourage tant le domaine est complexe et spécifique. Au fur et à mesure de la 

progression du patient dans son cheminement thérapeutique, ce dernier acquiert des connaissances de 

plus en plus poussées sur sa maladie et son traitement qui lui sont alors difficilement partageable avec 

son entourage. Ainsi les personnes les plus à même de comprendre les étapes qu’il traverse sont le 

personnel médical et plus particulièrement les techniciens des postes de traitement, puisque ceux-ci sont 

présents quotidiennement auprès de lui. De cette façon, ce partage de vécu et de connaissances entre le 

patient et le soignant va permettre l’établissement d’un lien de confiance : « Vous savez moi je suis 

novice là-dedans. Je ne connaissais pas et je n’avais jamais eu... Moi je pense que c’était parfait ». Ce 

lien de confiance va alors permettre une collaboration facilitée entre soignant et soigné. Cependant si la 

confiance est rompue d’une façon ou d’une autre, le patient ne va alors plus pouvoir se reposer sur 

l’équipe médicale et cela va donc lui ajouter une contrainte supplémentaire. C’est ce que nous avons pu 

observer chez une des patientes traitées par la méthode ABCTM. Cette dernière a perdu la confiance en 

l’équipe en s’apercevant un jour d’un oubli de la part d’une des techniciennes : « Je vous dis une chose, 

je pensais que l’appareil qu’ils nous mettent dans la bouche était tous les jours changé. Quand j’ai eu 

ce rhume, trois jours après j’ai eu une petite irritation dans la gorge. Et chaque fois que je vais dans la 

salle de traitement et que je mets le tuyau dans la bouche, j’ai tout de suite une petite irritation […] J’ai 

vu la fille mettre le même tuyau dans le sac alors que je pensais que toutes les fois où j’avais la 

radiothérapie, ils le changeaient. Le monsieur m’a répondu : « non Madame, c’est comme la vaisselle 

chez vous à votre maison, ça se lave, ça passe dans de l’eau chaude et ça marche pour un autre jour ». 

Là j’ai dit « mais peut-être qu’il y a des bactéries de moi-même, et comme ça je ne vais plus guérir de 

ce rhume. », même s’ils lavent à l’eau chaude. Une fois il y avait une fille, une stagiaire, je me suis 

rendue compte qu’elle n’a même pas lavé et elle a mis dans le sac, dans un sac avec notre nom. Là je 

n’ai rien dit. Les autres jours j’ai attendu qu’ils lavent et j’ai parlé, j’ai parlé mais juste pour voir s’ils 

le lavaient, je vous dis la vérité. Je n’ai jamais rien dit par rapport à ça mais je prenais du temps pour 

voir s’ils le lavaient. Parce que la jeune fille qui était là comme stagiaire elle ne savait pas, elle l’a sorti 

et elle l’a mis dans le sac. Je trouve ça un petit peu … vous voyez. […] C’était inconfortable, je pensais 

tout de suite à des bactéries qui pouvaient venir de nouveau ». Ce simple oubli a provoqué chez cette 

patiente une véritable méfiance envers l’équipe. En plus des préoccupations auxquelles elle devait déjà 

faire face, ce nouvel élément est donc apparu comme une source d’appréhension supplémentaire.  

 

Bien entendu le contexte de cette patiente était déjà compliqué, la rendant ainsi peut-être plus fragile 

que d’autre. Dans d’autres circonstances, il est tout à fait probable que cet incident ne prenne pas autant 
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d’importance, et c’est bien là tout l’enjeu de la place du personnel soignant. En effet, étant 

quotidiennement confronté à des patients potentiellement vulnérables, il est primordial de porter une 

attention soutenue aux attitudes et aux gestes effectués devant les patients car ceux-ci sont susceptibles 

de pouvoir les perturber.    

 

6.4.3 La communication soignant-soigné 

La communication est un élément central de tout échange entre être humain. Plus nous prêtons attention 

à l’autre, meilleure sera notre compréhension de sa personne et de sa situation. De cette façon notre 

attitude et notre réponse seront adaptées, rendant l’échange fluide et assurant la meilleure transmission 

possible du message souhaité. Ce principe est une base de savoir-vivre qui n’est cependant pas toujours 

aisé à appliquer.  

 

Dans le contexte de la radiothérapie il est d’autant plus important de s’assurer de la bonne 

communication entre le patient et l’équipe médical. Les informations à transmettre sont souvent 

complexes et il est absolument nécessaire que le patient les comprenne de manière à favoriser la 

collaboration soignant-soigné. Bien entendu il est nécessaire que le langage soit adapté à ce que le 

patient est en mesure de comprendre et d’interpréter. 

 

 Si nous nous recentrons plus particulièrement au cadre de notre étude, dans le contexte de la 

synchronisation respiratoire, la coopération de la patiente est plus qu’essentielle pour la bonne exécution 

du traitement. De plus si la patiente est en possession de toutes les informations utiles cela ne pourra 

que l’aider à faire face aux difficultés qui se présenterons à elle. C’est du moins le constat que nous 

avons pu faire pour une des patientes traitées avec la méthode ABCTM. Cette dernière ne voulait 

initialement pas se conformer aux exercices d’inspiration pour la synchronisation respiratoire et grâce 

au dialogue avec les techniciens en radiologie la patiente a fini par réussir à s’impliquer : « Les TRM 

m’ont dit : “essayez quand même pour votre cœur ça serait mieux”. Donc là il a fallu insister enfaite. 

Pi après c’étaient bon, […] après moi je me suis dit : “ Oui, ça pourrait être possible” ». L’échange 

dans ce cas aura permis la réussite du traitement.  

 

6.4.4 Négligence 

Parfois les contraintes organisationnelles telles que la gestion du planning, le nombre de patients 

toujours plus grand à traiter en un minimum de temps, le stress, les conflits internes sont autant 

d’éléments qui peuvent parfois agir involontairement sur l’attitude de l’équipe médicale vis-à-vis des 

patients. Tous ces éléments peuvent entrainer un manque d’attention ou de considération portés aux 

patients à un moment où celui-ci aurait besoin d’écoute et d’attention. Parfois face aux contraintes 

quotidiennes il n’est pas rare que les soignants négligent ou banalisent quelque peu les maux des 
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patients. Un des exemples le plus représentatif de cette problématique est la gestion de la fatigue 

auxquels les patients sont confrontés durant leur traitement. Toujours selon l’étude de J.M. Dilhuydy et 

H. Hoarau ; La fatigue ne peut être banalisée ou considérée comme une fatalité ; c’est une véritable 

souffrance qui doit être reconnue ; évaluée dans toutes ses dimensions temporelle, physique, cognitive, 

affective, avec son retentissement sur la motivation et l’activité, et surtout traitée. Il est donc important 

de porter une attention à ce que le patient peut ressentir même si sa plainte n’apparaît pas comme 

primordiale aux yeux des soignants. Les patients traversent beaucoup d’épreuves durant lesquelles la 

manière d’être du soignant peut avoir un grand impact. Évidemment la fatigue n’est pas le seul effet 

secondaire face auxquels les patients sont confrontés, la liste est longue et dépendante des régions 

traitées.  

 

L’une des patientes traitées par la méthode RPMTM nous a raconté un épisode marquant pour elle, un 

moment où elle ne s’est pas sentie considérée : « Oui j’ai une recommandation à faire, c’est que si vous 

dites que vous avez mal comme moi par exemple à l’œsophage, le médecin nie souvent la douleur quand 

il n’y a pas d’explication : “vous n’avez pas mal”. Un médecin, c’est souvent comme ça, s’il ne peut 

pas trouver d’explications de pourquoi vous avez mal, vous n’avez pas mal. Moi je lui ai dit : “non, j’ai 

l’œsophage qui brûle”. Mais ils sont capables de vous dire que ça ne peut pas être le cas, car il n’y a 

pas d’explication. Alors ils renient. Et c’est faux. C’est ce que j’ai ressenti, quand le médecin ne sait 

pas, il dit que ce n’est pas possible ». Ce cas démontre l’importance de l’attitude à avoir face à une 

personne souffrante. La reconnaissance de son mal aurait déjà pu contribuer beaucoup à l’atténuer ou 

du moins à le supporter. 

 

6.5 Compréhension des explications  

Lorsque nous avons interrogé les quatre patientes nous nous sommes rapidement rendues compte que 

bien qu’elles aient toutes vécu le même type de traitement, toutes n’avaient pas la même compréhension 

des explications fournies. Certes la radiothérapie est un milieu très complexe qui peut s’avérer 

compliqué à appréhender et chacun construit ses propres représentations en fonction de ses 

connaissances et de ses expériences personnelles. Cependant, nous avons été amenées à constater, 

malgré ces variables, que le niveau de compréhension était très différent d’une technique de 

synchronisation respiratoire à l’autre. Les deux patientes traitées avec la méthode RPMTM présentaient 

une compréhension sommaire de la technique utilisée et des enjeux liés. En nous parlant de son 

traitement, la première patiente rapporte beaucoup d’éléments quant au déroulement d’une séance : 

« Alors on arrive. On rentre, enfin, quelqu’un vient nous chercher avec beaucoup de gentillesse. On 

nous donne une blouse. On se déshabille le haut, le bas non. Après on vas vers la table. On nous installe, 

une main en l’air […] Il y a un haut-parleur qui nous dit : “respirez”. Alors on respire déjà une fois et 

la machine bouge un peu et on respire une deuxième fois et la machine rebouge ».  Ces explications 

sont amenées de manière détendue, de façon assez descriptive et détachée. Lorsque nous abordons des 
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thèmes plus spécifiques au traitement notamment en abordant les enjeux du traitement, la patiente nous 

répond : « Alors le petit boîtier qu’on me pose là-dessus (la patiente nous désigne son ventre de la main), 

c’est pour pas qu’on bouge. Parce que tout est très très précis ». Les explications de la patiente restent 

assez globales sans donner l’impression qu’elle ait réellement compris le but et le rôle de chaque 

élément. Cependant cela semble parfaitement convenir à la patiente, puisqu’elle a jugé les informations 

reçues comme suffisantes. 

 

La deuxième patiente traitée avec la méthode RPMTM estime elle aussi avoir été informée de manière 

suffisante : « Alors ils m’ont bien expliqué ce qu’il se passait. Ils m’ont bien expliqué la radiothérapie ». 

Concernant le traitement en lui-même, cette patiente nous le résume également de façon légère la 

séance : « Alors on se déshabille, on met un tablier. La première fois on se dit : ”ah il faut y aller”. 

Ensuite on est reçus par deux personnes qui nous disent bonjour très aimablement. Après on se couche 

sur un lit. Je ne sais pas, vous appelez ça, une table plutôt ? Et on vous installe, la première fois c’est 

un peu long parce qu’ils doivent bien positionner la personne. Ils mettent des points de repère, des 

scotchs. C’est peut-être un peu drôle même, comme on parle et que tout se passe assez gaiement. Pour 

moi c’était bien ». Cette patiente ne mentionnera même pas lors de son interview le matériel utile à la 

synchronisation respiratoire. En revanche, cette patiente va relever un point intéressant sur lequel elle 

s’interroge : « Il y a une chose que je trouve en radiothérapie, maintenant que je suis là, on ne sait pas 

exactement ce que vous faites en radiothérapie. On fait de la radiothérapie mais on ne sait pas où vont 

les rayons, ce qu’il se passe. Ça c’est la chose qu’on ne m’a pas expliqué et qu’on explique à personne. 

Qu’est-ce que c’est vraiment la radiothérapie ? Ça je trouverais intéressant de le savoir et surtout 

maintenant qu’on me laisse le dernier jour, personne ne va me dire, il faut que je le demande, 

naturellement, combien de temps ça va prendre pour guérir. (…) Tout ça, je ne le sais pas. Je trouve 

qu’il faudrait parler de ça aussi ». Cette dernière confession démontre bien que la patiente n’a pas 

connaissance des enjeux liés à son traitement et elle n’en fait d’ailleurs jamais mention. 

 

A contrario, les deux patientes traitées avec la méthode ABCTM nous fourniront quant à elles des 

explications détaillées du matériel de traitement et des objectifs et enjeux de celui-ci : « J’arrive, je mets 

la blouse et je me couche. Je mets le pince nez. Je mets le tuyau dans la bouche... euh non d’abord les 

lunettes, pince nez, le tuyau dans la bouche et après ils me font respirer trois fois pour voir les images. 

Et après nous faisons les inspirations. […] Si j’ai bien compris, à cause du fait que ce soit du côté 

gauche, pour mettre les poumons derrière le cœur, pour que la radiothérapie ne les endommage pas, si 

j’ai bien compris ». Nous constatons tout de suite que la compréhension des enjeux est bien plus claire 

pour ces patientes-là. Ceci peut s’expliquer au travers de différents éléments. Premièrement, le matériel 

de synchronisation respiratoire de la technique ABCTM est plus conséquent, puisqu’il regroupe plus 

d’éléments avec lesquels la patiente doit interagir que celui de la méthode RPMTM. De cette façon, pour 

que tous les différents éléments soient utilisés de manière conforme, il est nécessaire que la patiente 
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comprenne parfaitement leur fonctionnement : « Quand on a compris que quand c’est vert en haut on 

doit inspirer, les premières fois c’était pas très net. […]   Parce que bon, la première fois on m’a mis 

tout ce qui était le pince-nez et le truc dans la bouche et puis je n’ai pas réalisé tout de suite que le vert 

était en haut. Pi après quand j’ai compris, c’était bon après ». Et deuxièmement, une des deux patientes 

traitées par la méthode ABCTM était TRM de profession, ceci a probablement fortement aidé sa 

compréhension. 
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7. Discussion 

Nous reprenons ici les points les plus importants soulevés par les patientes durant les entretiens, nous 

paraissant être essentiels à leur accompagnement quotidien. Les quatre patientes interrogées se sont 

senties entourées et soutenues par leurs proches, ce qui a représenté un grand réconfort dans leur 

parcours, contribuant également à les motiver dans la persévérance de leur traitement. Chaque patiente 

avait un niveau de formation différent, sans que cela ne représente un réel impact sur l’expérience du 

traitement. En revanche, cet élément s’est vu être déterminant dans la stabilité financière des patientes. 

L’une d’entre elle, licenciée à l’époque de l’annonce de son cancer, s’est vue confrontée à plus de 

difficultés que les trois autres patientes, dégradant ainsi son moral tout au long du traitement.  

 

La particularité de la synchronisation respiratoire associée à leur traitement oblige de tenir compte de 

l’état général de la patiente pour son bon déroulement.  En effet, nous avons pu remarquer, lors de nos 

entretiens, que des problèmes tels que le rhume, l’asthme et surement bien d’autres, peuvent rendre 

pénible l’élaboration de ce type de traitements pour les patientes. 

 

La notion de temps entre le diagnostic de la maladie et la phase de traitement a été abordée de manière 

différente par deux patientes. La première a qualifié le temps d’attente lent, ce qui a eu pour effet, une 

augmentation de son angoisse quant à la suite de la procédure. La deuxième, nous fait part d’une prise 

en charge plutôt rapide. Cet aspect s’est révélé être positif pour elle car elle dit ne pas avoir eu le temps 

d’appréhender ou d’imaginer la suite. 

 

Les effets secondaires sont des variantes propres à chaque patiente, mais la fatigue reste un symptôme 

conséquent partagé par toutes. Il est primordial de considérer ce symptôme, d’autant plus avec ce type 

de traitement demandant un effort supplémentaire de la part des patientes. 

 

Concernant l’appréhension des patientes face au matériel de synchronisation, nous avons pu remarquer 

une nette différence entre la description des patientes traitées avec la méthode RPMTM et celles traitées 

avec la méthode ABCTM. Celles de la méthode RPMTM nous parlent plus de l’accélérateur linéaire 

qu’elles décrivent comme impressionnant, et nous parle peu du reste de l’équipement. En revanche, les 

patientes traitées avec la méthode ABCTM font une description rigoureuse et détaillée du matériel utile 

à la synchronisation et ne mentionnent même pas l’accélérateur linéaire dans leurs propos. 

 

La compréhension des enjeux d’un tel traitement se révèle être également très différente entre les deux 

méthodes. Les patientes traitées par la méthode RPMTM ne semblent pas comprendre l’utilité réelle des 

inspirations alors que celles traitées avec la méthode ABCTM sont très au clair quant au rôle celles-ci. 

La connaissance précise des enjeux s’est révélée être un paramètre influençant la participation au 
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traitement de façon significative. D’une part, celle-ci peut engendrer une pression supplémentaire sur 

les épaules des patientes car celles-ci se soucient de l’impact sur leur santé que peut avoir une mauvaise 

réalisation des exercices d’apnée. D’autre part, la motivation de collaboration au traitement se voit être 

augmentée pour ces patientes, dans le but d’améliorer leur santé. 

 

Afin que le processus de traitement se fasse dans les meilleures conditions, la relation soignant-soigné 

se doit d’être agréable et harmonieuse, dans le but de faciliter et de rendre plus confortable le 

déroulement du traitement. Pour cela, la communication doit être un paramètre central entre le patient 

et l’équipe médicale afin de créer un lien de confiance et un partenariat optimal. Ainsi, la patiente se 

sentira accompagnée et soutenue, n’hésitant pas à s’adresser à l’équipe en cas de besoin. En revanche, 

bien que la confiance soit établie, il reste capital pour l’équipe médicale de maintenir une attention 

constante aux paroles et gestes effectués devant la patiente. Car, cette dernière étant fragile de par sa 

condition, un moindre élément peut être susceptible de rompre cette harmonie. C’est du moins ce que 

nous avons pu constater chez l’une des patientes traitées avec la méthode ABCTM, qui a très mal vécu 

l’oubli du nettoyage de l’embout du tuyau du spiromètre. Un autre exemple pouvant détériorer la relation 

soignant-soigné est le fait de minimiser les propos de la patiente. Il est important et nécessaire d’accorder 

du temps et de la place aux maux qu’elles peuvent vouloir exprimer. 

 

7.1 Limites de l’étude  

Il est important d’avancer que nous ne pouvons pas généraliser nos résultats puisqu’il s’agit de 

descriptions subjectives d’un vécu et que notre étude est faite sur une faible population, constituée de 

quatre patientes. En effet, le nombre bas d’entretiens effectués constitue une des plus grandes limites de 

notre travail, notamment par sa réalisation durant notre parcours académique, ce qui implique un temps 

imparti.  

 

Un élément non négligeable à relever pour l’interprétation de nos résultats est la prise en charge globale 

des patientes au sein de chaque institution. Dans notre étude, les patientes sont issues de deux institutions 

différentes et par conséquent, ont bénéficié de prises en charge bien distinctes, malgré que le but et que 

les enjeux des deux méthodes soient les mêmes. En effet nous avons pu remarquer que de petites actions 

pouvaient avoir une grande incidence sur les patientes.  Certaines paroles, certains gestes ou encore de 

petits oublis, peuvent générer divers sentiments d’insécurité chez les patientes. Celles-ci, se trouvant en 

situation de vulnérabilité potentielle, peuvent voir dans ses actions une faille de la part du professionnel 

et craindre d’autres erreurs plus conséquentes à leur égard.  Ainsi, nous ne pouvons donc pas attribuer 

le vécu d’un traitement directement à une méthode, mais à une multitude d’éléments successifs 

susceptibles d’influencer la patiente dans un contexte difficile.  
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La sélection des patientes appartient elle aussi à l’une des limites s’appliquant à notre recherche. Avec 

une sélection des patientes à interroger établie au préalable par le médecin, un biais peut être créé dès le 

départ quant aux profils des patientes. Autrement dit, le choix de telle ou telle patiente jugée apte à 

participer à notre étude peut nous faire perdre des pistes et même influencer directement nos résultats 

car le médecin aura déjà fait lui-même une sélection de patientes selon des critères subjectifs qui lui sont 

propres.  

 
Notre manque d’expérience dans la conduite d’entretiens, plus particulièrement au niveau des questions 

de relance, a pu également être sujet à appauvrir nos entretiens. Notre sensibilité ou défaut de celle-ci 

face à certaines réponses a pu compromettre l’exploration de dimensions supplémentaires. Par exemple, 

le fait de parfois rebondir sur un sujet abordé par une patiente ou, au contraire, faire en sorte de recentrer 

la patiente pour ne pas trop s’éloigner du contexte, peut avoir des impacts sur le déroulement des 

entretiens et provoquer des différences non négligeables entre ceux-ci. Certaines réponses peuvent 

également avoir un impact positif nous faisant penser à un aspect auquel nous n’avions pas pensé 

auparavant et qui serait intéressant à aborder ultérieurement avec les prochaines personnes interviewées. 

Cependant, avec le nombre restreint d’entretiens réalisés pour notre étude, cette perspective se voit être 

limitée. 

  

A notre avis, il aurait été judicieux de poursuivre cette étude à plus large échelle pour pouvoir en tirer 

des conclusions plus exhaustives. Néanmoins, malgré les limites de notre recherche exposées ci-dessus, 

l’analyse des dires des quatre patientes interrogées nous a permis d’aborder diverses dimensions dans 

des contextes de vie différents et, s’agissant d’une étude exploratoire, les résultats mis en avant peuvent 

justement représenter des pistes de réflexion pour une possible future étude, à grande échelle. 
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8. Conclusion 

Les entretiens élaborés avec les patientes nous ont permis de nous rendre compte que le vécu du 

traitement en radiothérapie était influencé par une multitude de facteurs aussi bien propres à 

l’environnement de la patiente qu’au contexte médical et hospitalier. Chacune d’elles nous a fait part 

d’un élément particulier ayant eu une importance dans le vécu de leur traitement. Ainsi nous avons pu 

constater que parfois des actes, pour nous anodins, étaient susceptibles d’avoir des répercussions 

conséquentes sur le ressenti des patientes. Cela nous oblige donc en tant que Futures Professionnelles 

de santé à réfléchir aux conséquences que peuvent avoir nos mots et nos gestes face à la vulnérabilité 

des patients. 

 

Notre étude, bien que réalisée à très faible échelle, met en avant le caractère individuel de chaque 

patiente. En effet, dans le cadre de notre analyse, nous avons pu mettre en évidence les multiples facteurs 

influençant le vécu du traitement d’une patiente à l’autre. Ce qui nous pousse à penser que, pour que la 

prise en charge soit optimale, une anamnèse détaillée de la patiente devrait servir à déterminer la 

meilleure approche pour la technique de soin en matière de synchronisation respiratoire. Dans un monde 

idéal, il serait profitable de pouvoir choisir la technique de synchronisation respiratoire en tenant compte 

des individualités de la patiente. Dans la mesure où l’on se projette vers une médecine de plus en plus 

personnalisée, il serait favorable de pouvoir considérer le choix de la technique en fonction des 

particularités de chaque patiente.  

 

Bien entendu nous avons parfaitement conscience que pour des raisons économiques, il est extrêmement 

compliqué, voire impossible de tendre vers ces idéaux. En revanche, il serait intéressant de poursuivre 

notre étude à plus large échelle afin de pouvoir déterminer de manière plus précise les impératifs de 

conforts pour les patientes suivant un traitement de radiothérapie avec synchronisation respiratoire. Cela 

permettrait donc d’inclure l’avis des patientes dans le choix de l’institution lors de l’achat de l’une de 

ces techniques.  
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10. Annexes 
 
Annexe n° 1 : Demande d’enquête à la commission d’éthique 
 
Annexe n° 2 : Informations relatives à la recherche (distribuée aux patientes) 
 
Annexe n° 3 : Consentement libre et éclairé 
 
Annexe n° 4 : Grille d’entretien 
 



 

Annexe n° 1 
 

CONTENU DES DEMANDES D’ENQUÊTE ADRESSEES 
A LA COMMISSION D’EVALUATION DU CHUV 

 
 

Nom, prénom 
Mme Diana Ribeiro Moreira 
Mme Caroline Pozza 
 
A 
                 
    HESAV 
                Haute Ecole de Santé Vaud 
 
Nom et statut de la personne de référence (directeur de mémoire) 
 
Laurent Marmy 
Assistant d’enseignement HEV à HESAV. 
 
Nicolas Mamboury 
MEA au sein de la filière TRM à HESAV. 
 
Titre exact du projet, du mémoire 
Lors d’un traitement en radiothérapie, quels sont les différents ressentis des patientes traitées 
pour un cancer du sein gauche face à deux techniques de synchronisation respiratoire : La 
méthode ABCTM ou la technique RPMTM ? 
 
Durée prévue et échéances 
La collecte des données est prévue entre début décembre 2017 et fin février 2018. 
Le travail de Bachelor devra quant à lui être rendu en juillet 2018. 
 
Public cible et méthode de recrutement des sujets 
Nous souhaitons interroger trois femmes traitées par radiothérapie avec une méthode de 
synchronisation respiratoire pour un cancer du sein gauche. Les patientes seront dans un 
premier temps sélectionnées par le médecin radiooncologue du service ayant connaissance de 
leur dossier. Le médecin évaluera les patientes aptes à être interrogées dans le cadre de notre 
étude, compte tenu des répercussions que celle-ci pourrait avoir sur elles. Une fois les 
patientes sélectionnées, elles seront alors recrutées via les TRM disponibles aux postes de 
traitements. Les TRM nous transmettront les coordonnées des patientes d’accord de participer 
à l’étude et nous conviendrons avec elles d’un moment favorable pour fixer l’entretien. 
Nous interrogerons les patientes sous forme d’entretien semi-directif durant 
approximativement 30 minutes.  
 
Feuille d’information destinée aux sujets 
Annexe N°2 
 
Formulaire de consentement 
Annexe N°3 
 



 

Destinée des données une fois la recherche terminée 
Les entretiens seront enregistrés puis gardés sous scellé jusqu’à la fin du travail de Bachelor. 
Les entretiens seront anonymisés lors de la retranscription. Lorsque le travail sera terminé et 
rendu les enregistrements seront détruit.  
 
Entretien 
Nous avons joint en annexe N°4 une copie de notre guide d’entretien semi-directif. 
  



 

Annexe n° 2 

  
Information relative à la recherche : 

« Lors d’un traitement en radiothérapie, quels sont les différents ressentis 

des patientes traitées pour un cancer du sein gauche face à deux techniques 

de synchronisation respiratoire : La méthode ABCTM ou la technique 

RPMTM  ?  » 

 
 
Madame, 

Nous sommes actuellement en troisième année Bachelor à la Haute école de santé Vaud 
(HESAV) au sein de la filière TRM et, dans le cadre de cette formation, nous effectuons un 
travail de recherche, en vue de l’obtention de notre diplôme. C’est pourquoi nous vous invitons 
à participer à notre étude qui se fera au moyen d’entretiens. Il est évident que vous êtes libre 
d’y participer ou non. Voici quelques informations : 

 
 
Objectif(s) visé(s) 
Nous souhaitons recueillir le ressenti des patientes traitées en radiothérapie pour un cancer du 
sein gauche à l’aide d’une méthode de synchronisation respiratoire. Nous nous intéressons à 
l’expérience à la fois physique et psychologique que les patientes ont pu vivre en suivant ce 
type de traitement. 
 
 
Procédure/méthode 
Public-cible :   Les femmes traitées pour un cancer du sein gauche en   
   radiothérapie à l’aide de la méthode ABCTM ou la technique RPM TM 

 
Méthode d’enquête : Nous recueillerons le ressenti des patientes lors d’entretien à huit clos. 

L’entretien durera environ 40 minutes et sera fixé d’un commun accord 
en fonction des disponibilités de chacun. 

 
 
Avantages/inconvénients  
En participant à notre étude, vous nous permettrez de mieux comprendre les difficultés 
rencontrées par les patientes aux cours du traitement. Par ailleurs, la technologie ne cessant 
d’évoluer, il est primordial pour le corps médical de s’inquiéter de ce que les patients peuvent 
ressentir face à ces nouvelles techniques et c’est pourquoi nous aimerions nous entretenir avec 
vous. 
 



 

En participant à notre étude, vous ne bénéficierez d’aucun dédommagement matériel ou 
financier. Vous ne serez en aucun cas exposer à un quelconque risque. La seule contrainte pour 
vous serait de pouvoir nous accorder un peu de votre temps. 
 
Enjeux éthiques  
Les entretiens seront enregistrés au moyen d’un dictaphone afin de permettre leur 
retranscription. Nous serons les seules, avec nos directeurs de travail, à avoir accès à ses 
enregistrements et ils seront gardés sous clé jusqu’à la réédition de notre travail. Une fois notre 
travail de Bachelor terminé, les enregistrements seront détruits. La retranscription des 
enregistrements sera faite de manière anonyme de façon à ce qu’il soit impossible de vous 
identifier. 
 
Nous vous garantissons l’anonymat ainsi que la protection de vos données.  
 
Si vous décidez de participer à notre recherche, sachez que vous êtes libre à n’importe quel 
moment d’interrompre votre collaboration sans avoir à donner de justification et sans qu’aucun 
préjudice ne soit retenu contre vous. Si toute fois vous décidez de vous retirer de l’étude, toutes 
les données vous concernant seront alors immédiatement détruites. 
 
 

Coordonnées de l’équipe de recherche 

Etudiantes :    Diana Ribeiro Moreira 

    Av. Eglise Catholique 1, 1020 Renens 

    diana.ribeiromoreira@hesav.ch 

    Caroline Pozza 

    Rue des Communaux 4, 1800 Vevey 

    caroline.pozza@hesav.ch 

 

Directeurs de travail :  Laurent Marmy  

    laurent.MARMY@hesav.ch 

    Nicolas Mamboury 

    nicolas.MAMBOURY@hesav.ch 

 

Si vous acceptez de participer à notre étude nous prendrons contact avec vous par mail ou par 
téléphone afin de convenir d’un rendez-vous pour l’entretien.  
 
Nous vous remercions vivement d’avoir consacré un peu de votre temps pour la lecture de cette 
information.  
  



 

Annexe n° 3 

  
Consentement libre et éclairé 

 
Veuillez lire attentivement ce formulaire. 
N’hésitez pas à poser des questions si certains aspects vous semblent peu clairs ou 
si vous souhaitez obtenir des précisions. 

 
 
Titre du projet :  Lors d’un traitement en radiothérapie, quels sont les différents ressentis 

des patientes traitées pour un cancer du sein gauche face à deux techniques 
de synchronisation respiratoire : La méthode ABCTM ou la technique 
RPMTM ? 

 
Le médecin responsable (Nom, Prénom) ……………………………………………………………donne son 

accord pour que Madame (Nom, Prénom) …………………………………………………………. participe à 

cette étude. 

 
La personne soussignée : 
 

• Déclare avoir lu attentivement et compris le formulaire d’information décrivant la 

recherche, document à partir duquel elle a pu poser toutes les questions qu’elle 

souhaitait.  

• Déclare avoir reçu des réponses satisfaisantes aux questions posées en relation avec 

sa participation à la recherche.  

• Atteste qu’un temps de réflexion suffisant lui a été accordé. 

• A été informée que les données récoltées pendant la recherche seront traitées dans la 

plus stricte confidentialité. 

• Consent à ce que les données recueillies pendant l’étude puissent être utilisées, après 

avoir été rendues anonymes et analysées, à des fins scientifiques (colloques, 

publications, rapport de recherche). 

• A été informée du fait que des personnes tenues par le devoir de confidentialité 

pourraient avoir accès aux données recueillies, à des fins de vérification de 

l’authenticité de ces dernières. 

• A été informée du fait qu’elle pouvait interrompre à tout instant sa participation à 

cette recherche sans préjudice d’aucune sorte et que les données récoltées la 

concernant seraient alors immédiatement détruites. 

 



 

• A été informée que les entretiens seront enregistrés intégralement et sous ces 

conditions : lors de la retranscription, les éléments tels que noms et prénoms, lieu de 

domicile et toute autre information permettant une identification seront rendus 

anonymes. Une fois retranscrits, les enregistrements seront détruits.  

 
La personne soussignée accepte donc de participer à la recherche mentionnée ci-dessus. 
 
Nom / Prénom :  _____________________________________  
 
Date et signature :  ____________________________________  
 
Contact : …………………………………………………………………………………………. 

 

Médecin Responsable : _____________________________________ 

 

Date et signature :  ____________________________________  
  



 

Annexe n° 4 
 
Grille d’entretien 
 

1.  Si vous le permettez, pour commencer nous aimerions vous poser quelques questions d’ordre 

général afin de faire connaissance : 

Année de naissance / État civil / Enfants / Niveau de formation / Profession / Nationalité 

 

2. Lorsque l’on vous a proposé le traitement en radiothérapie quelles sont les informations que 

vous avez reçues ? Cela vous a-t-il semblé suffisant ? 

2.1 Selon les informations reçues, quels sont selon vous les enjeux liés à ce type de traitement 

? 

 

3. Comment avez-vous été préparée au traitement ? Vous êtes-vous sentie rassurée grâce à cela ? 

 

4. Dans quel état d’esprit étiez-vous après la première séance ? Et les suivantes ? 

4.1 La première séance s’est-elle suffisamment bien passée pour que vous ayez la volonté 

d’effectuer les séances suivantes ? 

 

5. Pourriez-vous nous décrire dans le détail le déroulement d’une séance de radiothérapie ? 

5.1 équipement technique, position du corps, durée de l’examen, présence du professionnel 

 

6. Quels types de difficulté avez-vous rencontré ou rencontrez-vous actuellement lors des 

séances de traitement ? Vous attendiez-vous à cela ? 

 

7. Le matériel utile à la réalisation de l’apnée vous a-t-il paru adéquat ? Oui/non pourquoi ? 

7.1 Pouvez-vous nous faire une description détaillée de l’équipement technique ? 

 

8. De manière générale, comment avez-vous vécu la participation personnelle à votre traitement 

? 

9. Quels effets avez-vous ou avez-vous eu suite au traitement en radiothérapie ? 

 

10. Quels sont les principaux impacts, positifs ou négatifs, de votre cancer sur votre existence ? 

(vie professionnelle, familiale, loisirs, fatigue etc.) 

 

11. Avant de terminer, souhaiteriez-vous ajouter quelque chose d’important que nous n’ayons pas 

abordé ? Ou auriez-vous une recommandation à faire aux professionnels santé ? 

11.1 niveau traitement, confort, information reçue, préparation etc. 


