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RESUME 

Contexte : Le vieillissement démographique et l’augmentation des maladies chroniques 

induisent un développement des soins palliatifs et des thérapies complémentaires. Les 

recherches suggèrent que le massage peut être utilisé afin de soulager les symptômes des 

personnes atteintes d’un cancer en phase terminale tels que la douleur, l’anxiété et la 

dépression.  

 

Objectif : Identifier l’effet du massage sur la diminution de la douleur, l’anxiété et la 

dépression chez les personnes atteintes d’un cancer en phase terminale en soins palliatifs.  

 

Méthodes :  

Critères d’inclusion : Adultes atteints d’un cancer en phase terminale souffrant de douleur, 

d’anxiété ou de dépression. Intervention : massage. Type de recherche : revue de littérature. 

Stratégies de recherche : Consultation de CINAHL et PubMed : 75 études répertoriées. 8 

articles sélectionnés pour la revue de littérature datant de 2000 à 2011. 

Synthèse des données : 8 études analysées avec la Grille Laval et réorganisées sous forme 

d’un tableau.  Les résultats ont été extraits et insérés dans une synthèse narrative. 

 

Résultats : La majorité des études démontrent une diminution des symptômes à court terme et 

parfois à long terme. Une étude ne démontre aucun résultat significatif. 

 

Conclusion : Le faible nombre d’études et leur échantillon souvent restreint est la principale 

limite rencontrée. Toutefois, au vue d’une certaine unanimité des résultats, plusieurs auteurs 

recommandent l’introduction du massage en tant qu’intervention intégrée dans les soins 

oncologiques et encouragent le développement de la recherche sur ce thème afin d’appuyer 

les résultats déjà présents. 

MOTS-CLES  

massage, cancer, soins palliatifs, douleur, anxiété, dépression, soins infirmiers. 
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1 INTRODUCTION  

Avec le développement des soins palliatifs relatif au vieillissement démographique et à 

l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques, les thérapies complémentaires sont 

sujettes à un intérêt croissant. Afin de palier à certains symptômes réfractaires aux traitements 

conventionnels allopathiques, de plus en plus de personnes sollicitent un large éventail 

d’interventions complémentaires dans le but de les soulager. Parmi ces dernières, le massage 

semble apparaître dans les préférences de la population cible. 

 

Ce Travail de Bachelor s’intéresse donc au massage et à ses effets. Il s’agit de se questionner 

sur son action sur certains symptômes souvent ressentis par les personnes adultes atteintes 

d’un cancer en phase terminale, dans un contexte de soins palliatifs. 

 

Premièrement, il s’agira de clarifier, contextualiser et argumenter la pertinence de la question 

de recherche au sein de la discipline infirmière. Par la suite, la démarche méthodologique sera 

explicitée en vue d’expliquer la sélection des articles retenus. Un résumé de ces derniers, ainsi 

qu’une synthèse de leurs résultats seront présentés afin de pouvoir les exploiter en vue de 

répondre à la question de recherche. Pour ce faire, les résultats seront finalement analysés et 

critiqués dans la discussion. Enfin, des recommandations pour le futur seront proposées en 

s’articulant dans des perspectives infirmières pour la clinique et la recherche. 
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2 PROBLEMATIQUE  

D’après un récent rapport de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) (2011), 63% des 

décès dans le monde en 2008 furent les conséquences de maladies non transmissibles1, ce qui 

équivaut à environ 36 millions de personnes. Dans les pays où les revenus sont élevés, ces 

maladies sont également responsables de plus de 70 % des décès. Les quatre principaux types 

de maladies sont les maladies cardiovasculaires, le cancer, les maladies chroniques 

respiratoires et le diabète (OMS, 2011). 

 

Parallèlement, nous faisons face à un vieillissement démographique mondial, mais encore 

plus marqué dans les pays occidentaux (Office Fédéral de la Statistique (OFS), 2008). L’OFS 

prédit également une intensité de cette tendance pour les prochaines décennies. En Suisse, 

alors que les personnes de plus de 79 ans étaient au nombre de 346'000 en 2006, leur nombre 

attendu est de 942'000 pour 2050, soit 12% de la population totale (OFS, 2008, p. 14). 

 

Le tabagisme, le manque d’activité physique, l’utilisation abusive d’alcool et la malnutrition 

sont des facteurs amplifiés par le vieillissement ; ainsi, on observe une augmentation du 

nombre de patients atteints de maladies non transmissibles (OFS, 2008, pp. 16-17). Par ce fait, 

un nombre croissant de personne en fin de vie ont besoin d’aide (World Health Organization 

(WHO), 2004, pp. 10-11). La dernière phase de vie est définie  comme « un intervalle de 

temps de deux ans à six mois avant le décès. » (Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP) & 

Conférence suisse des Directrices et Directeurs Cantonaux de la Santé (CDS), 2009, p. 3). En 

dépit des caractéristiques symptomatologiques disparates que peuvent revêtir les maladies 

chroniques, celles-ci ont des points de convergence (WHO, 2004, p. 12) que sont : la douleur, 

la dyspnée, la détresse respiratoire, les nausées, l’angoisse et la dépression dans les derniers 

moments de leur vie (OFSP/CDS, 2009, p. 11). 

 

Dans un même temps, l’effectif de soignants « informels », traditionnellement les membres de 

la famille et proches, et plus particulièrement les femmes, est en diminution. Ceci est 

                                                      

 
1 Définition: « Les maladies non transmissibles – ou chroniques – sont des maladies de longue durée d’évolution 
généralement lente » (OMS, 2011). 
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notamment dû au remodelage familial actuel, qui prend en compte des familles plus petites, 

recomposées, et dispersées (WHO, 2004, p. 11). Le Fonds national suisse de la recherche 

scientifique (FNRS) (2011) va également en ce sens en indiquant que « la mutation 

démographique et la transformation des modèles familiaux remettent en question les formes 

traditionnelles d’accompagnement et de soins aux personnes en fin de vie» (p. 7). Il y a donc 

moins de soignants informels pour s’occuper des proches malades. Ces changements sociaux 

sont un challenge pour les centres de soins car il est de leur devoir de prendre soin de ces 

personnes en besoin (WHO, 2004, p. 11). 

 

Dans plus de la moitié des cas de décès, il y a eu une prise de décision médicale qui a 

influencé le déroulement du décès (FNRS, 2011, p. 6).  En outre, seulement 10% des décès 

surviennent d’une manière inattendue en Suisse (OFSP/CDS, 2009, p. 3). Seules 20 à 30% 

des personnes en Europe meurent à leur domicile et qu’il y a un nombre important de 

personnes qui décèdent à l’hôpital ou dans d’autres institutions hors du domicile, et qui sont 

donc prises en soins par le personnel soignant (WHO, 2004, p. 17). 

 

Une mise en place de soins adaptés aux besoins de fin de vie dans les hôpitaux tels que les 

soins palliatifs est donc nécessaire, d’une part parce qu’il y a un plus grand nombre de 

personnes qui ont besoin d’aide en fin de vie, et d’autre part parce que les personnes aidantes 

«informelles» sont de plus en plus rares. 

  

Actuellement en Suisse, les soins palliatifs sont devenus une priorité de politique sanitaire et 

en  2008, un projet national de soins palliatifs à été lancé afin d’analyser la situation et mettre 

en place une stratégie pour «intégrer les soins palliatifs (objectif principal) avec les acteurs 

principaux dans les domaines de la santé et dans d’autres domaines» (OFSP/CDS, 2009, p. 7). 

 

Pour ce faire, la collaboration entre divers groupes professionnels est la clé de voûte des soins 

palliatifs (OFSP/CDS, 2009, p. 22). Les médecins, le personnel infirmier, les organisations 

d’aide à domicile ainsi que les bénévoles s’organisent en réseau de soutien interdisciplinaire 

pour apporter la sécurité nécessaire à la dernière phase de vie (OFSP/CDS, 2009, p. 22). 
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La nature des soins infirmiers se trouve au cœur des soins palliatifs : le prendre soin et la 

promotion de la vie (Société Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs (SFAP), 

2009, p. 27). Virginia Henderson (1994) rajoute qu’il faut développer la relation d’aide 

infirmière afin de prévenir la maladie de la personne malade, de l’aider à retrouver son 

autonomie, à développer son niveau de bien-être et l’accompagner jusqu’à la mort  (SFAP, 

2009, p. 30). L’intervention de l’infirmière est alors fondamentale dans le contexte des soins 

palliatifs. 

 

Les interventions principales de l’infirmière en soins palliatifs se résument à : créer une 

relation thérapeutique avec le patient et sa famille, donner des soins de manière à favoriser le 

plus possible l’autonomie du patient et de sa famille, aider à diminuer la douleur et les autres 

symptômes présents, préserver l'intégrité de la personne et accompagner, elle et sa famille, 

pour trouver sens à leur vie et à l’expérience de la maladie (Peden, Grantham & Paquin, 2005, 

p. 3). 

 

Jusqu’à présent, la plupart des études se sont concentrées sur les soins palliatifs des personnes 

atteintes d’un cancer (WHO, 2004, p. 12). En effet, il paraît approprié d’évaluer cette 

problématique car en 2008 le cancer était responsable d’environ 13% des décès mondiaux, ce 

qui correspond à plus de 7,6 millions de personnes (Globocan, 2008 ; IARC, 2010 In OMS, 

2012a). Ce pourcentage représente en Suisse environ 30% des hommes et 23% des femmes 

(OFS, 2011, p. 8). 

 

D’après Falkensteiner, Mantovan, Müller et Them (2011), 70 à 80% des personnes atteintes 

d’un cancer souffrent de symptômes insupportables et difficilement contrôlables lors de la 

phase terminale de la maladie (p. 1). Les auteurs de cette revue citent la douleur, l’anxiété, et 

la dépression comme symptômes prédominants. Une autre étude mentionne également les 

nausées et la fatigue (Smith, Yamashita, Bryant, Hemphill & Kutner, 2009, p. 367). Afin de 

soulager ces symptômes, « en fin de vie, les infirmières expertes sont ouvertes aux thérapies 

complémentaires (…) pour compléter les mesures de médecine palliative courantes. » 

(Zerwekh, 2010, p. 335). La musicothérapie, la méditation, les herbes médicinales ou encore 

le massage sont des thérapies complémentaires qui sont souvent intégrées aux projets de soins 

traditionnels (Zerwekh, 2010, p. 336). 
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Plusieurs auteurs  indiquent que les thérapies complémentaires sont de plus en plus sollicitées 

par les patients atteints d’un cancer (Fellowes, Barnes & Wilkinson, 2004, p. 2). Les bénéfices 

de ces dernières incluent une relaxation, une diminution du stress, une réduction des effets 

secondaires des traitements, un soulagement des tensions musculaires et de la douleur et une 

amélioration du sommeil (Fellowes et al., 2004, p. 2). Parmi les thérapies complémentaires, le 

massage est une des interventions les plus utilisées (Falkensteiner et al., 2011, p.1). Cette 

forme particulière de toucher aurait donc des effets sur les symptômes présents chez la 

personne atteinte de cancer. Selon Sung (2001), le toucher est une forme de communication 

très importante, et il a été reconnu que le toucher physique est un élément essentiel et 

universel des soins infirmiers  (p. 320). 

 

Face au nombre croissant de personnes atteintes de maladies non transmissibles telles que le 

cancer, et face au vieillissement de la population et à la diminution du nombre de soignants 

informels, les professionnels de la santé sont de plus en plus amenés à accompagner les 

personnes malades en fin de vie, et les soins palliatifs sont devenus une priorité sanitaire en 

Suisse. Afin de soulager les divers symptômes engendrés par la maladie, les thérapies 

complémentaires sont de plus en plus sollicitées. Parmi elles, le massage est une des 

interventions les plus utilisées. Il semble alors approprié de se poser la question si le massage 

est une intervention qui aide à diminuer ces symptômes. 
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2.1 QUESTION DE RECHERCHE  

À la lumière de la problématique, la question à laquelle le Travail de Bachelor tentera de 

répondre est la suivante : 

 

Est-ce que le massage contribue, en soins palliatifs, à diminuer la douleur, l’anxiété et la 

dépression chez les personnes atteintes d’un cancer en phase terminale ? 
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2.2 CONCEPTS 

Afin de bien comprendre les différents propos de la question de recherche, il convient de 

définir les trois principaux concepts qui y sont liés : la personne atteinte de cancer, ses 

symptômes associés, les soins palliatifs, et le massage. 

2.2.1 LA PERSONNE ATTEINTE DE CANCER ET LES SYMPTOMES ASSOCIES 

D’après l’OMS (2012b), le cancer est  

un terme général appliqué à un grand groupe de maladies qui peuvent toucher n'importe 

quelle partie de l'organisme. L'une de ses caractéristiques est la prolifération rapide de 

cellules anormales qui peuvent essaimer dans d'autres organes, formant ce qu'on appelle 

des métastases. 

La tumeur cancéreuse détruit l’organe au dépend duquel elle a pris forme, ce qui peut faire 

apparaître des symptômes, la douleur par exemple (La Ligue suisse contre le cancer, 2011). 

En se référant à la question de recherche, la méthodologie ne se limite pas à un type de 

cancer, car tous présentent une certaine symptomatologie commune. Le cancer est vu comme 

une maladie chronique avec une atteinte multi systémique engendrant des symptômes tels que 

douleur, anxiété et dépression. 

Il convient aussi d’avoir une idée générale de la signification des symptômes. 

La douleur est définie comme « une sensation désagréable, (…) associée à une lésion 

tissulaire réelle ou potentielle. La douleur est une réponse subjective à des impulsions des 

nerfs périphériques dans les tissus endommagés (…). » (Oxford University Press, 2008). La 

douleur est amplifiée par l’anxiété et la dépression (Oxford University Press, 2008). 

D’après la Ligue suisse contre le cancer (2012), deux tiers des personnes souffrant de cancer 

sont atteintes de douleur. Elle peut être chronique ou aiguë et peut provenir de la tumeur elle-

même ou des traitements associés. Elle est un indicateur de progression de la tumeur et elle a 

un impact significatif sur la qualité de vie des personnes. (European Society for Medical 

Oncology (ESMO), 2007, p. 92). 
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L’ anxiété est perçue en tant que « sentiment d'un danger imminent et indéterminé 

s'accompagnant d'un état de malaise, d'agitation, de désarroi et d'anéantissement » (Office 

québécois de la langue française, 1990). D’après Li et al. (2010), le diagnostic du cancer 

amène avec lui, en plus de tous ses effets physiques négatifs, un bouleversement important de 

la vie de la personne, ce qui implique également des effets au niveau psychologique (Gonen et 

al., 2012, p. 348). L’anxiété est un symptôme qui se retrouve fréquemment chez les personnes 

atteintes de cancer en phase terminale. Plusieurs études on trouvé qu’elle était présente chez 

25-48% de ces patients. Elle est reliée à une diminution de la qualité de vie et est en lien avec 

le traitement, la progression de la maladie, la douleur non contrôlée et l’incertitude concernant 

l’après-mort (Kolva, Rosenfeld, Pessin, Breitbart & Brescia, 2011, pp. 691-692). Les concepts 

d’anxiété et de douleur pourraient être intimement reliés car l’anxiété augmenterait la 

perception de la douleur, et lors d’une expérience douloureuse, la mémoire de ce souvenir 

provoquerait à son tour de l’anxiété (Deng & Cassileth, 2005 ; Kellermman et al., 1983; 

Weisman et al., 1998 In Snow et al., 2012, p. 282). Falkensteiner et al. (2011) ajoutent que 

l’anxiété est en lien avec plusieurs facteurs tels que la dépression ou le traitement 

pharmacologique (p. 1). 

 

La dépression est, quant à elle, un « état mental caractérisé par un fléchissement du tonus 

neuropsychique, se manifestant par la lassitude, la fatigabilité, le découragement et la 

tendance au pessimisme et s'accompagnant quelquefois d'anxiété » (Office québécois de la 

langue française, 1989). On retrouve fréquemment une corrélation entre la dépression et le 

cancer. Plusieurs études affirment qu’un tiers des patients atteints de cancer qui ressentent des 

symptômes moyens ou modérés et un quart des patients avec des symptômes majeurs 

souffrent de dépression. Cette association du cancer et de la dépression a des effets négatifs 

sur la qualité de vie. De plus, la prévalence de la dépression chez les personnes atteintes de 

cancer augmente avec celle des autres symptômes tels que la douleur et la fatigue (Spiegel & 

Giese-Davis, 2003, pp. 269-270). Hanks et al. (2002) affirment également que 10 à 20 % des 

personnes atteintes de cancer souffrent de dépression, à cause de la douleur et de l’avancée du 

cancer (Falkensteiner et al., 2011, p. 1). L’intensité de la douleur serait donc étroitement liée à 

l’importance de la dépression. En outre, on retrouve souvent une comorbidité entre anxiété et 

dépression chez les personnes souffrant d’un cancer avancé (Kolva et al,. 2011, p. 692). 
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La douleur, l’anxiété et la dépression sont fréquemment rencontrées chez les personnes 

atteintes de cancer (Falkensteiner et al., 2011, p. 1) ; ces symptômes sont intimement reliés 

avec un effet significatif sur chaque composante de la personne, soit physique, intellectuelle, 

émotionnelle, sociale et spirituelle (Kérouac, Pépin, Ducharme & Major, 2003, p. 60). 

2.2.2 LE MASSAGE 

Dans la littérature, il n’y a actuellement pas de définition unanime du massage. Il peut être vu 

comme une manipulation des tissus mous du corps avec les mains dans le but de produire des 

effets au niveau des systèmes vasculaire, musculaire et nerveux (Fellowes et al., 2004, p. 2), 

ou comme une «méthode scientifique qui consiste à presser, pétrir, manipuler une partie du 

corps pour y stimuler la circulation, améliorer le métabolisme, rompre les adhérences » 

(Office québécois de la langue Française, 1979). 

Le massage prodigué par l’infirmier-ère a un but thérapeutique, soit de soulager certains 

symptômes. Il n’y a pas de restriction au niveau de la durée, du type ou des parties massées. 

Néanmoins, dans la pratique, ces critères doivent être adaptés en fonction de l’état global de la 

personne atteinte de cancer en phase terminale ; ainsi, une personne qui ne peut pas recevoir 

un massage standard du dos par trop grand inconfort, se verra par exemple offrir un massage 

du pied (Cassileth & Vickers, 2004, p. 245). 

2.2.3 LES SOINS PALLIATIFS 

Les soins palliatifs sont un « ensemble de soins qui ne visent plus le traitement de la maladie 

et de sa cause mais plutôt la réduction des symptômes et le maintien du confort physique et 

moral du malade » (Office québécois de la langue française, 2001). 

D’après l’OMS (2002), les principales caractéristiques des soins palliatifs sont entre autres 

de : 

• Diminuer la douleur, et les autres problèmes physiques, psychologiques et spirituels 

qui sont liés à la situation, 

• Soutenir la vie et considérer la mort comme étant un processus normal, ne pas tenter 

de prolonger ou de diminuer le temps de vie, 

• Proposer un soutien pour permettre aux patients de vivre aussi activement que possible 

jusqu’au décès, 
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• Offrir un soutien à la famille et lui permettre de faire face à la situation pendant la 

maladie et pouvoir faire son propre deuil, 

• Par une approche interdisciplinaire, répondre aux besoins du patient et de son 

entourage, 

• Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie et l’évolution de la maladie, 

• Être applicables tôt dans le processus de la maladie, associés à d’autres traitements 

(Aubry & Daydé, 2010, p. 4). 

 

Le contexte des soins palliatifs est perçu de manière similaire à la perspective de cette 

définition. D’après Clark (2000), les infirmières jouent un rôle important dans le 

développement et la dispensation des soins palliatifs où elles sont un élément central de 

l’équipe multidisciplinaire (Payne, Ingleton, Sargeant & Seymour, 2009, p. 22). Un rôle 

prédominant du travail des infirmières spécialistes en soins palliatifs est de prodiguer un 

soutien émotionnel aux patients et à leur famille (Skilbeck & Payne, 2003, p. 521). Cette 

définition du contexte permet de donner un cadre général où sont inclus la personne atteinte 

de cancer et le massage et dans lequel s’inscrit la question de recherche. 
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3 METHODE 

Une série de démarches méthodologiques ont été entreprises. En premier lieu, certains articles 

sont directement sélectionnés dans les résultats de la recherche. Puis, des articles non retenus 

ont toutefois permis d’en trouver d’autres en consultant leurs références bibliographiques.  

Enfin, certains articles dont leurs titres ont été conseillés, sont sélectionnés à travers des mots-

clés dans les bases de données. Un tableau récapitulatif de la formation de l’équation de 

recherche sur les bases de données est joint à la fin de ce chapitre. 

3.1 CONCEPTS ET MOTS-CLES 

Lors de la recherche dans les bases de données, la première étape est d’identifier les concepts 

importants: le massage, les patients atteints d’un cancer, et les soins palliatifs. Les  

symptômes de fin de vie ne sont pas pris en compte afin de ne pas restreindre l’équation. 

Le dictionnaire en ligne « Le grand dictionnaire terminologique (GDT) » est ensuite utilisé 

pour traduire les concepts français en mots-clés anglais. Un concept peut donner plusieurs 

mots-clés, dans le but d’englober un maximum d’articles potentiellement intéressants dans le 

cadre de cette recherche. 

3.2 SELECTION DES BASES DE DONNEES 

Les bases de données Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature (CINAHL)  et 

Medline PubMed sont choisies pour effectuer la recherche. CINAHL est basée sur les 

sciences de la santé et les soins infirmiers et Medline PubMed contient davantage d’articles 

concernant la médecine et le domaine biomédical. Ces deux bases de données sont préférées 

car elles semblent mieux couvrir les thématiques pour la revue de littérature. 

3.3 DESCRIPTEURS 

Les mots-clés traduits sont transformés en descripteurs dans chaque base de données car ils ne 

sont pas nécessairement similaires dans les deux bases. 
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3.4 EQUATIONS DE RECHERCHE ET SELECTION DES ARTICLES 

Premièrement, les descripteurs se regroupant dans le même concept sont mis ensemble dans 

l’équation avec l’opérateur booléen « OR ». Puis, les trois groupes sont réunis avec le 

« AND » afin de trouver des articles qui comportent les trois concepts principaux. Un critère 

d’exclusion est ajouté dans un groupe de l’équation afin de cibler encore plus les articles 

pertinents pour la revue de littérature. Ainsi, le descripteur en lien avec le toucher 

thérapeutique est introduit avec l’aide de l’opérateur booléen « NOT » car cette thématique 

diffère trop de celle de la revue de littérature. 

Dans CINAHL , les descripteurs « Terminal Care », « Palliative Care » et « Life Support 

Care » et le mot-clé « end of life care » sont mis dans un groupe dans l’équation, séparés par 

l’opérateur booléen « OR ». Les descripteurs « Terminally Ill Patient », « Cancer Patients » 

ainsi que les mots-clés « oncology », et « advanced cancer » sont insérés dans un autre 

groupe. Le descripteur « Massage » forme un dernier groupe avec le descripteur « Therapeutic 

Touch » dont l’opérateur booléen est celui de l’exclusion, c’est-à-dire « NOT ». Les trois 

groupes ainsi constitués ont été joints avec l’opérateur booléen « AND » afin de pouvoir 

réunir les trois concepts. 

L’équation de recherche dans CINAHL  peut alors être résumée ainsi : 

� ((MH "Terminally Ill Patients") OR ("Oncology") OR (MH "Cancer Patients") OR 

("advanced cancer")) AND ((MH "Massage") NOT (MH "Therapeutic Touch")) AND ((MH 

"Palliative Care") OR (MH "Terminal Care") OR (MH "Life Support Care") OR ("end of life 

care"))  

34 résultats ont été trouvés. 

Parmi ces 34 résultats, un article primaire est retenu : 

Beck, I., Runeson, I. & Blomqvist, K. (2009). To find inner peace : soft massage as 

an established and integrated part of palliative care. International Journal of 

Palliative Nursing, 15(11), 541-545. Accès http://www.ijpn.co.uk/ 

 

Certains articles secondaires trouvés dans les résultats de l’équation de recherche permettent 

de sélectionner des articles primaires intéressants grâce à leurs références bibliographiques. 
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Article secondaire : Downey, L., Engelber, R. A., Standish, L. J., Kozak, L. & Lafferty, W. E. 

(2009). Three Lessons From a Randomized Trial of Massage and Meditation at End of Life: 

Patient Benefit, Outcome Measure Selection, and Design of Trials With Terminally Ill 

Patients. American Journal of Hospice & Palliative Medicine, 26(4), 346-353. doi: 

10.1177/1049909109331887 

Downey, L., Diehr, P., Standish, L. J., Donald, L. P., Kosak, L., Fisher, D., …  

Lafferty, W. E. (2009). Might Massage or Guided Meditation Provide : « Means to 

a Better End ? » : Primary Outcomes from an Efficacy Trial with Patients at the 

End of Life. Journal of Palliative Care, 25(2), 100-108. Accès 

http://proquest.umi.com.ezproxy.bibl.ulaval.ca/pqdlink?did=1759550031&Fmt=6

&clientId=9268&RQT=309&VName=PQD 

 

Article secondaire : Smith, M. C., Yamashita, T. E., Bryant, L. L., Hemphill, L. & Kutner, J. 

S. (2009). Providing Massage Therapy for People with Advanced Cancer : What to Expect. 

The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 15(4), 367-371. doi: 

10.1089/acm.2008.0391 

Cassileth, B. R. & Vickers, A. J. (2004). Massage Therapy for Symptom Control : 

Outcome Study at a Major Cancer Center. Journal of Pain and Symptom 

Management, 28(3),  244-249. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2003.12.016 

 

Dans la base de données PubMed, les descripteurs « Palliative Care » et « Terminal Care » 

ont formé un groupe. Le descripteur « Massage » est inclus dans un autre groupe avec le 

descripteur « Therapeutic Touch » en association avec l’opérateur booléen « NOT ». Enfin, 

les descripteurs « Neoplasms » et « Terminally Ill » forment un troisième groupe. A nouveau, 

les trois groupes sont liés avec l’opérateur booléen « AND » pour former l’équation de 

recherche finale. 

L’équation de recherche dans PubMed peut alors être résumée ainsi : 

� ("Palliative Care"[Mesh] OR "Terminal Care"[Mesh]) AND ("Massage"[Mesh] NOT 

"Therapeutic Touch"[Mesh]) AND ("Terminally Ill"[Mesh] OR "Neoplasms"[Mesh])  

41 résultats ont été trouvés. 

Parmi ces 41 résultats, 2 articles primaires ont été retenus : 
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Kutner, J. S., Smith, M. C., Corbin, L., Hemphill, L., Benton, K., Mellis, K., … 

Fairclough, D. L. (2008). Massage Therapy versus Simple Touch to Improve Pain 

and Mood in Patients with Advanced Cancer. American College of Physicians, 

149(6), 369-380. Accès http://www.acponline.org/ 

 

Soden, K., Vincent, K. & Craske, S. (2004). A randomized controlled trial of 

aromatherapy massage in a hospice setting. Palliative Medicine, 18, 87-92. doi: 

10.1191/0269216304pm874oa 

 

Un autre article trouvé dans les résultats de l’équation de recherche permet de sélectionner un 

article primaire pertinent grâce à sa bibliographie: 

Article provenant des résultats: Jane, S-W., Wilkie, D. J., Gallucci, B. B., Beaton, R. D. & 

Huang, H-Y. (2009). Effects of a Full-Body Massage on Pain Intensity, Anxiety, and 

Physiological Relaxation in Taiwainese Patients with Metastatic Bone Pain : A Pilot Study. 

Journal of Pain and Symptom Management, 37(4), 754-763. doi: 

10.1016/j.jpainsymman.2008.04.021 

Wilkie, D. J., Kampbell, J., Cutshall, S., Halabisky, H., Harmon, H., Johnson, L., 

… Rake-Marona, M. (2000). Effects of Massage on Pain Intensity, Analgesics and 

Quality of Life in Patients with Cancer Pain : A Pilot Study of a Randomized 

Clinical Trial Conducted Within Hospice Care Delivery. The Hospice Journal, 

15(3), 31-53. doi: 10.1300/J011v15n03_03 

 

Les deux derniers articles ont été conseillés par une communication personnelle. Leur titre est 

recherché sur les bases de données. 

L’article suivant est trouvé dans PubMed. Les mots-clés correspondants sont : « cancer », 

« oncology », « CBT2 », « aromatherapy » et « complementary therapy ». 

Serfaty, M., Wilkinson, S., Freeman, C., Mannix, K. & King, M. (2011). The ToT 

Study : Helping with Touch or Talk (ToT) : a pilot randomised controlled trial to 

examine the clinical effectiveness of aromatherapy massage versus cognitive 

                                                      

 
2
 Cognitive Behavioral Therapy 
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behaviour therapy for emotional distress in patients in cancer/palliative care. 

Psycho-Oncology. doi: 10.1002/pon.1921  

 

Enfin, le dernier article est trouvé dans CINAHL. Les mots-clés correspondants sont : 

« massage », « complementary and alternative therapies », « cancer », « pain », « symptom 

distress » et « sleep ». 

Smith, M. C., Kemp, J., Hemphill, L. & Vojir, C. P.  (2002). Outcomes of 

Therapeutic Massage for Hospitalized Cancer Patients. Journal of Nursing 

Scholarship, 34(3), 257-262. Accès 

http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=1527-6546  
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3.5 CRITERES D’ INCLUSION ET D’EXCLUSION 

Le contenu des critères d’inclusion et d’exclusion évolue au cours de la recherche. En effet, il 

est d’abord important de le cibler en fonction de la question et de pouvoir trouver assez 

d’articles pertinents pour répondre à celle-ci. Ainsi, les concepts de « massage » et de 

« cancer » sont laissés au sens large, sans spécification. De même, le concept de « soins 

palliatifs » n’est pas indispensable pour la sélection des articles. Au vu de la faible quantité 

d’études faites sur le sujet, il est nécessaire de s’intéresser à quelques études qui portent sur 

l’effet du massage relatif à la diminution des symptômes liés au cancer qui ne spécifient pas le 

contexte des soins palliatifs. Les symptômes liés au cancer sont souvent aussi présents lors 

d’un stade plus précoce de la maladie, ce qui permet une corrélation pertinente avec les études 

spécifiques aux soins palliatifs. La présence de ce concept dans l’étude reste néanmoins un 

atout capital pour la sélection des articles. Enfin, il doit y avoir au moins un des symptômes à 

évaluer.  

 

Les critères d’inclusion sont les suivants : 

• Etudes faites entre 2000 à aujourd’hui. 

• Articles écrits en français ou en anglais. 

• Les concepts de massage, cancer et au moins un des symptômes (douleur, anxiété ou 

dépression) doivent obligatoirement être présents. 

• L’étude doit rechercher l’effet du massage sur le ou les symptômes. 

• La population est adulte et atteinte de cancer, de préférence dans un contexte de soins 

palliatifs. 

Le critère d’exclusion est : 

• Les thérapies complémentaires autres que le massage ne sont pas retenues (toucher 

thérapeutique, réflexologie, acupuncture, etc). 
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3.6 TABLEAU RECAPITULATIF DES EQUATIONS DE RECHERCHE 

Ce tableau présente l’équation de recherche effectuée pour la sélection des articles. 

Concepts de 
la question : Mots clés 

CINHAL 
descripteurs 

(subject 
heading) 

PubMed 
descripeurs 

(Mesh 
Terms) 

Equation de  
recherche 
CINAHL 

Equation 
de 

recherche 
PubMed 

 
Soins palliatifs 

 
palliative care 
 
 
supportive care 
 
 
end of life care 

 
Palliative care 
Terminal care 
 
Terminal care 
 Life support care 
 
 
Pas de 
descripteur, 
recherche en tant 
que mot clé  
 

 
Palliative Care 
 
 
Pas de 
descripteur, non 
sélectionné 
 
Terminal Care 

 
((MH 
"Terminally Ill 
Patients") OR 
("Oncology") 
OR (MH 
"Cancer 
Patients") OR 
("advanced 
cancer" )) 
AND ((MH 
"Massage") 
NOT (MH 
"Therapeutic 
Touch")) AND 
((MH 
"Palliative 
Care") OR 
(MH 
"Terminal 
Care") OR 
(MH "Life 
Support 
Care") OR 
("end of life 
care"))  
 
Résultats = 34 
(12.05.2012) 

 
("Palliative 
Care"[Mesh] 
OR 
"Terminal 
Care"[Mesh]) 
AND 
("Massage"[
Mesh] NOT 
"Therapeutic 
Touch"[Mesh
]) AND 
("Terminally 
Ill"[Mesh] 
OR 
"Neoplasms"
[Mesh] 
  )  
 
Résultats = 41 
(12.05.2012) 

 
Massage 

 
massage 
 
NOT  
 
therapeutic 
touch 

 
Massage 
 
 NOT 
 
Therapeutic 
Touch 
 

 
Massage 
 
NOT 
 
Therapeutic 
Touch 

 
Patients atteints 
d’un cancer 

 
terminally ill 
patients 
 
oncology  
 
 
 
 
cancer patients 
 
 
 
 
cancer  
 
 
 
 
 
 
advanced 
cancer 

 
Terminally ill 
patients 
 
Pas de 
descripteur, 
recherche en tant 
que mot-clé 
 
Cancer patients 
 
 
 
 
Neoplasms, non 
sélectionné car 
non pertinent 
 
 
 
Pas de 
descripteur, 
recherche en tant 
que mot-clé 
 

 
Terminally ill 
 
 
Pas de 
descripteur, non 
sélectionné car 
non pertinent 
 
Pas de 
descripteur, non 
sélectionné car 
non pertinent 
 
Neoplasms, 
sélectionné car 
pas d’autres 
MESH term. 
 
 
 
Pas de 
descripteur, non 
sélectionné 
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4 RESULTATS 

4.1 RESUME 

Auteurs 

(année) 
But de l’étude Population Méthodologie Résultats 

 

Beck et 

al. (2009) 

(SWE) 

 

 

Comprendre 

comment les gens 

atteints d’un 

cancer incurable 

expérimentent le 

massage doux 

dans une unité de 

soins palliatifs. 

 

 

n = 8 

Patients 

adultes, 

atteints d’un 

cancer 

incurable, 

hospitalisés 

dans un 

établissement 

de soins 

palliatifs. 

 

Etude qualitative phénoménologique 

d’une durée d’un an.  

Intervention : Massage doux de 20 

minutes, 2-3 fois par semaine. 

Collecte des données : Interviews 

sous forme de questionnaire. 

Type d’analyse : En référence à 

Loiselle et Profetto-McGrath (2007), 

mise en forme des textes à partir des 

retranscriptions. 

 

 

Vecteur de paix 

intérieure. 

Sensation de 

dignité et de liberté 

amenant à de 

l’espoir pour le 

futur. Effets 

bénéfiques sur la 

souffrance 

physique perçue. 

 

Cassileth 

et Vickers 

(2004) 

(USA) 

 

Evaluer l’effet du 

massage sur la 

douleur, la 

fatigue, le stress, 

l’anxiété, la 

nausée et la 

dépression chez 

les personnes 

atteintes d’un 

cancer. 

 

n = 1290 

Patients 

adultes, 

hospitalisés 

dans un centre 

de cancer (n = 

961) ou 

affiliés à 

celui-ci (n = 

329). 

 

Etude quantitative non randomisée 

effectuée sur 3 ans. 

Intervention : 3 types de massage à 

choix (standard, léger et des pieds) 

administrés 3 ou 4 fois, de 20 minutes 

pour les patients hospitalisés et 60 

minutes pour les patients non 

hospitalisés. 

Collecte des données : Echelles 

numériques des différents 

symptômes, 5-10 minutes avant et 

après l’intervention. 

Type d’analyse : Analyse statistique 

de la covariance (ANCOVA). 

 

Effets immédiats : 

résultats 

significatifs de 

réduction de la 

fatigue, de 

l’anxiété et de la 

douleur. 

Effet à long terme 

2-5h pour les 

patients 

hospitalisés et 24-

48h pour les 

patients non 

hospitalisés : pas 

de résultat 

significatif. 
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Auteurs 

(année) 
But de l’étude Population Méthodologie Résultats 

 

Downey 

et al. 

(2009) 

(USA) 

 

Investiguer les 

effets du massage 

ou de la 

méditation sur la 

qualité de vie et la 

douleur des 

patients en fin de 

vie. 

 

n = 167 

Patients 

adultes, 

parlant 

anglais, vivant 

à Seattle ou 

environs,  

hospitalisés ou 

en soins 

palliatifs. 

 

Etude quantitative  randomisée et 

contrôlée d’une durée de 10 semaines.  

Intervention : Massage (n = 56), 

méditation (n = 56) ou groupe contrôle 

(visite amicale (n = 55)), d’environ 35 

minutes, 2 fois par semaine jusqu’à la 

mort du patient ou la fin de l’étude.  

Collecte des données : Interviews face-

à-face sous forme de questionnaire 

avec marche-à-suivre après chaque 2 

visites. Evaluation par le patient de la 

qualité de vie et de la douleur durant 

les 7 derniers jours ou par un proche 

sur les 7 derniers jours précédant le 

décès.  

Type d’analyse : non précisé.  

 

Pas de résultat 

significatif des 

interventions, ni 

entre elles. 

 

Kutner et 

al. (2008) 

(USA) 

 

Comparer le 

massage et le 

toucher simple en 

évaluant leurs 

effets sur la 

douleur et les 

symptômes de 

détresse 

émotionnels et 

physiques, sur la 

qualité de vie et 

l’utilisation d’une 

médication 

analgésique chez 

les personnes 

atteintes d’un 

cancer au stade 

avancé. 

 

n = 380 

Patients 

adultes atteints 

d’un cancer au 

stade avancé 

souffrant de 

douleurs 

modérées à 

sévères dont 

90% sont 

hospitalisés en 

soins 

palliatifs. 

 

Etude quantitative multi-site 

randomisée d’une durée de 2 semaines. 

Intervention : 6 séances de massage de 

30 minutes ou de toucher simple 

pendant 2 semaines.  

Collecte des données : Interviews face-

à-face avec questionnaires et échelles 

après chaque massage et en post-

intervention pour l’évaluation des 

effets à court terme à long terme.  

Type d’analyse : statistique 

descriptive. 

 

Effets immédiats: 

résultats 

statistiquement 

significatifs 

d’amélioration de 

la douleur et de 

l’humeur dans les 

deux groupes. 

Effets à long terme 

une semaine et 

demi post-

intervention: 

résultats 

statistiquement 

significatifs 

d’amélioration de 

la douleur et de la 

qualité de vie. 
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Auteurs 

(année) 
But de l’étude Population Méthodologie Résultats 

 

Serfaty et 

al. (2011) 

(UK) 

 

Tester les effets 

de deux 

interventions 

(massage ou 

TCC) sur 

l’humeur, la 

qualité de vie 

vécue et le niveau 

de détresse des 

patients. 

 

 

n = 36 

Patients 

adultes, 

atteints d’un 

cancer depuis 

au moins 1 

mois et ayant 

une espérance 

de vie d’au 

moins 6 mois, 

recrutés dans 

un centre 

oncologique. 

Ils souffrent 

tous d’anxiété 

et/ou de 

dépression. 

 

 

Etude quantitative pilote randomisée et 

contrôlée  d’une durée d’un an. 

Intervention : Massage 

aromathérapique (n = 19) ou TCC (n = 

17). 8 séances d’une heure sur 10 

semaines. 

Collecte des données : Echelles 

directement après les séances, et 3 et 6 

mois après avec différentes échelles 

sous forme d’interviews téléphoniques 

ou par courrier.  

Type d’analyse : statistique 

descriptive. 

  

Effets immédiats et 

à long terme 

Résultats 

significatifs 

d’amélioration sur 

l’humeur globale, 

la dépression et 

l’anxiété avec les 2 

interventions, 

également après 6 

mois. 

 

 

Smith et 

al. (2002) 

(USA) 

 

Examiner les 

effets du massage 

thérapeutique sur 

la perception de la 

douleur, la qualité 

subjective du 

sommeil, les 

symptômes de 

détresse et 

l’anxiété chez les 

patients 

hospitalisés pour 

un traitement de 

cancer. 

 

n = 41 

Patients 

adultes atteints 

d’un cancer, 

recevant un 

traitement de 

chimiothérapie 

ou de 

radiothérapie 

dans un centre 

d’oncologie. 

 

Etude quantitative pilote randomisée. 

Intervention : Trois massages suédois 

de 15 à 30 minutes durant une 

semaine, séparés de minimum 24 

heures et à des moments différents de 

la journée (groupe massage), ou 

interaction de 20 minutes avec une 

infirmière (groupe interaction). 

Collecte des données : Echelles 

d’évaluation sous forme de 

questionnaires manuscrits  se relatant à 

la première nuit passée à l’hôpital, 3 

jours après l’admission, et enfin 7 

jours après l’admission. 

Type d’analyse : statistique 

multivariée de la variance (ANOVA) 

 

 

Effets immédiats: 

Résultats 

statistiquement 

significatifs 

d’amélioration de 

la douleur et des 

symptômes de 

détresse. 

Diminution 

statistiquement 

significative de 

l’anxiété avec le 

massage et 

l’interaction avec 

l’infirmière. 
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Auteurs 

(année) 
But de l’étude Population Méthodologie Résultats 

 

Soden et 

al. (2004) 

(UK) 

 

Comparer les 

effets du massage 

avec ou sans 

aromathérapie sur 

les symptômes 

physiques et 

psychologiques 

des patients 

atteints d’un 

cancer à un stade 

avancé. 

 

 

n = 42 

Patients 

adultes atteints 

d’un cancer et 

capables de 

remplir les 

échelles 

d’évaluation. 

 

Etude quantitative pilote 

randomisée contrôlée. 

 Intervention : Massage standard du 

dos de 30 minutes chaque semaine, 

pendant 4 semaines.  

Collecte des données : Echelles 

d’évaluation sous forme 

manuscrite.  

Type d’analyse : statistique 

multivariée de la variance 

(ANOVA) et test Kruskal Wallis 

(test d’identité).  

 

Effets immédiats : 

Diminution 

statistiquement 

significative de la 

douleur. 

 

Wilkie et 

al. (2000) 

(USA) 

 

Comparer les 

effets des soins 

routiniers 

hospitaliers avec 

et sans massage 

sur l’intensité de 

la douleur, les 

doses 

d’analgésiques 

administrées, les 

taux 

d’hospitalisation 

et la qualité de vie 

chez les 

personnes ayant 

un diagnostic de 

cancer. 

 

n = 29 

Patients 

adultes ayant 

un diagnostic 

de cancer, 

n’ayant pas 

reçu de 

massage dans 

leurs soins 

hospitaliers et 

souffrant de 

douleurs. 

 

Etude quantitative pilote 

randomisée de trois semaines. 

Intervention : Massage de 30 à 50 

minutes 2 fois par semaine pendant 

2 semaines. 

Collecte des données : Echelles 

sous forme manuscrite complétées 

par les patients et mesure de la 

FC et de la FR par le thérapeute. 

Type d’analyse : non précisé.  

 

Effets immédiats: 

Amélioration 

statistiquement 

significative de la FC 

et de la FR,  

diminution de la 

douleur et du stress 

émotionnel. 

 Effets à long terme (3 

semaines post-

interventions): 

Réduction significative 

de la moyenne de 

l’intensité de la 

douleur, 

administration stable 

ou réduites des doses 

d’analgésiques et  

réduction du déclin 

voire une amélioration 

de la qualité de vie. 
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La recherche de Beck et al. (2009) est l’unique étude qualitative retenue dans cette revue de 

littérature. Ses résultats rapportent des sentiments de dignité, de liberté, d’être rassuré, de paix 

et d’espoir vécus par les participants. Le massage est alors expérimenté en tant que vecteur de 

paix intérieure, non seulement pendant mais également après la séance. Les auteurs de cette 

étude concluent que le massage devrait être offert dans les unités de soins palliatifs en tant 

que soin quotidien. Il pourrait alors amener à l’amélioration des problèmes physiques tels que 

la douleur ainsi que les pensées dites lourdes. Davantage de recherches sont cependant 

nécessaires afin d’établir et d’intégrer la mise en place du massage dans ces unités. Bien que 

cette étude qualitative s’intéresse, comme son nom l’indique, à la qualité et non à la quantité 

des témoignages des participants, l’échantillon est petit (n = 8). 

 

Cassileth et Vickers (2004) ont démontré une réduction immédiate de 54% des symptômes 

en général ; plus précisément, des réductions de 40% de la fatigue, de 52% de l’anxiété et de 

40% de la douleur ont été relevées. Le massage léger a démontré de meilleurs résultats que le 

massage du pied alors qu’aucune différence significative entre le massage léger et le massage 

standard n’a été relevée. Des améliorations à long terme des symptômes ne sont pas 

significatives dans les deux types de populations. En conclusion à cette étude, les auteurs 

relatent que le massage est une intervention non invasive, sans effet secondaire et appréciée 

par les bénéficiaires aidant à réduire les symptômes relatifs au cancer. Néanmoins, ils 

planifient une étude plus longue afin d’évaluer le lien entre le massage et sa durée. 

 

Quant aux résultats de l’étude de Downey et al. (2009), aucune différence significative n’a 

été relevée entre le groupe du massage, de la méditation et le groupe contrôle. En outre, la 

qualité de vie et la douleur se sont généralement péjorées durant les dix semaines d’analyse, 

même si des phases de stabilisation ou de légère amélioration ont été relevées. D’après les 

auteurs de cette étude, le soutien psychologique et une attention particulière offerts par un 

soignant expérimenté seraient autant bénéfique qu’une séance de massage ou de méditation en 

regard à la qualité de vie et à la douleur des personnes atteintes d’un cancer. Selon eux, cette 

étude n’apporte par conséquent pas la preuve d’un besoin d’investir financièrement dans la 

formation de soignants en massage ou en méditation. La limite principale de cette étude est sa 

durée trop restreinte, les auteurs soulignent qu’il est difficile d’obtenir des résultats 
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significatifs sur dix semaines avec deux visites par semaine. De plus, ils proposent une 

approche qualitative centrée sur la satisfaction des patients. 

 

Selon Kutner et al. (2008), le groupe du massage et du toucher ont tous les deux obtenu des 

résultats immédiats d’amélioration de la douleur et de l’humeur. De plus, des résultats à plus 

long terme de la douleur et de la qualité de vie sont relevés également dans les deux groupes. 

Toutefois, il n’y a pas eu de changement quant à l’utilisation totale des médicaments 

analgésiques et des symptômes de détresse. En regard à ces résultats encourageants, les 

auteurs proposent la pratique du massage ou du toucher simple par les soignants et/ou les 

membres de la famille sur les personnes atteintes d’un cancer. Les limites principales de cette 

étude consistent en un petit échantillon et des biais relatifs aux thérapeutes qui n’étaient pas 

neutres face aux évaluations des interventions entraînant une surestimation des effets 

bénéfiques.  

 

Les résultats de Serfaty et al. (2011)  démontrent des améliorations significatives sur 

l’humeur globale, la dépression et l’anxiété avec les deux interventions, également après trois 

et six mois. Une majorité significative des participants ont manifesté une préférence pour le 

massage aromathérapique. Les résultats suggèrent toutefois que le massage aromathérapique 

serait surtout utile dans la palliation de l’anxiété à court terme alors que la thérapie cognitivo-

comportementale (TCC) peut être plus efficace sur le stress émotionnel à long terme. Par 

contre, la comparaison entre les deux groupes n’a démontré aucune différence significative 

d’une meilleure amélioration de la dépression avec la TCC qu’avec le massage 

aromathérapique. Suite à cette étude pilote, les auteurs relatent la nécessité d’une étude 

complète sur le sujet afin de comparer ces deux interventions. En regard aux limites de 

l’étude, ils expliquent qu’un plus grand nombre de participants est nécessaire afin d’obtenir 

des résultats plus convaincants. 

 

Les résultats de l’étude de Smith et al. (2002) montrent une amélioration de la douleur et des 

symptômes de détresse après une semaine comprenant trois massages; cette dernière s’est 

moins manifestée avec uniquement l’interaction de l’infirmière. En outre, tous les deux 

semblent diminuer l’anxiété des patients. Selon les auteurs, des effets à long terme du 

massage sembleraient plus favorables avec deux ou trois séances par semaine. Ils rajoutent 
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que ces résultats démontrent l’importance du massage thérapeutique dans les soins infirmiers 

et que celui-ci devrait être intégré dans les soins routiniers des unités d’oncologie. Les limites 

de cette étude sont principalement d’ordre méthodologique, entre autre par le fait que 95% des 

participants sont des hommes, 90% sont caucasiens et la plupart sont retraités ou sans travail ; 

cela limite alors la transférabilité des résultats pour les femmes, les personnes plus jeunes, les 

autres nationalités et les adultes exerçant une activité professionnelle. 

 

Les groupes de massage avec ou sans aromathérapie de l’étude de Soden et al. (2004) ont 

tous les deux manifesté une diminution statistiquement significative de la douleur uniquement 

à court terme dès le 2ème massage. Le sommeil s’est également amélioré dans les groupes de 

massage (pas de différence entre les deux types) à la fin de l’étude alors qu’une détérioration 

s’est présentée dans le groupe contrôle. L’anxiété et la dépression n’ont toutefois pas changé 

d’une manière statistiquement significative dans aucun des groupes. Les auteurs mettent en 

avant que les patients atteints d’un cancer ont une expérience significatrice d’une diminution 

de la douleur immédiatement après le massage mais ne suggèrent pas d’effet bénéfique quant 

à l’utilisation d’une huile spécifique lors des massages. L’étude est critiquable par le petit 

échantillonnage. 

 

Dans leur étude pilote, Wilkie et al. (2000) relatent une diminution de la douleur  

immédiatement après le 1er et le 3ème massage ainsi qu’une diminution du stress émotionnel 

après chacun des quatre massages. Sur le plan clinique, une amélioration statistiquement 

significative de la fréquence cardiaque et de la fréquence respiratoire après la plupart des 

massages s’est manifestée. Sur le long terme, l’intensité de la douleur a diminué de 42% dans 

le groupe massage alors qu’elle a diminué de 26% dans le groupe contrôle. La qualité de vie 

semble améliorée pour le groupe massage à la fin de l’étude. Selon les auteurs, une limite 

conséquente de l’étude est le très petit échantillon qui a diminué au cours de cette dernière en 

raison d’abandons ou de décès de certains participants. 
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4.2 SYNTHESE  

La majorité des études démontre des effets bénéfiques à court terme du massage relatifs à une 

diminution de la douleur, de l’anxiété ou de la dépression (Beck et al., 2009 ; Cassileth & 

Vickers, 2004 ; Kutner et al., 2008 ; Serfaty et al., 2002 ; Smith et al., 2002 ; Soden et al., 

2004 ; Wilkie et al., 2000). L’étude de Downey et al. (2009) n’a pas évalué l’effet immédiat 

du massage sur les symptômes. 

Quant aux effets à long terme, ils ne sont pas significatifs dans les résultats de Cassileth et 

Vickers (2004), Downey et al. (2009) et Soden et al. (2004) alors que Kutner et al. (2008), 

Serfaty et al. (2002) et Wilkie et al. (2000) démontrent une amélioration de certains 

symptômes. Les études de Beck et al. (2009) et Smith et al. (2002) ne les ont pas évalués. 

Toutes les études ont évalué l’effet du massage sur au moins un des trois symptômes que sont 

la douleur, l’anxiété et la dépression. 

4.2.1 LA DOULEUR 

Dans l’étude de Beck et al. (2009), la souffrance physique est diminuée pendant et 

immédiatement après un massage doux. En outre, Cassileth et Vickers (2004) démontrent une 

réduction de 40% de la douleur à court terme grâce au massage standard, du dos ou du pied. 

Une amélioration statistiquement significative de la douleur est reportée tout de suite après le 

massage et à long terme – c’est-à-dire une semaine et demi après le dernier massage – dans 

l’étude de Kutner et al. (2008). L’étude pilote de Smith et al. (2002) relate une diminution 

significative de la douleur après trois massages donnés sur une semaine. Les participants de 

l’étude de Soden et al. (2004) ont remarqué une amélioration significative de leurs douleurs, 

que ce soit pour ceux ayant reçu un massage avec ou sans huile essentielle de lavande. Cette 

amélioration s’est manifestée uniquement à court terme, dès le 2ème massage reçu. Dans 

l’étude de Wilkie et al. (2000), le massage a réduit l’intensité de la douleur immédiatement 

après le 1er et le 3ème massage reçu. Une diminution de la douleur à long terme est vue par les 

auteurs comme une diminution persistant tout au long de l’étude, soit trois semaines. Les 

résultats de cette étude démontrent une réduction d’une moyenne de 42% de l’intensité de la 

douleur dans le groupe ayant reçu un massage. 
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Quant à Downey et al. (2009), l’état des patients s’est péjoré de manière générale pendant la 

durée de l’étude en dépit de certaines périodes de stabilisation, voire de légères améliorations 

de la douleur ainsi que de la qualité de vie. 

4.2.2 L’ ANXIÉTÉ 

D’un point de vue qualitatif, les patients décrivent que les massages doux reçus deux à trois 

fois par semaine ont sur eux un effet immédiat de relaxation et une sensation de paix 

intérieure. Il en ressort également que ces effets perdurent après les séances (Beck et al., 

2009). La notion de durée des effets n’est pas précisée par les auteurs de cette dernière étude. 

Cassileth et Vickers (2004) démontrent dans leur étude une diminution de 52% de l’anxiété 

directement après le massage. Les massages standards de l’étude pilote de Serfaty et al. 

(2002) permet également d’observer une diminution de l’anxiété après le traitement. De plus, 

les résultats se montrent positifs quant à une perpétuation des effets bénéfiques trois à six 

mois après la fin des interventions. Par contre, Cassileth et Vickers (2004) n’ont pas d’effet 

significatif à long terme. En effet, les scores évalués 24 à 48 heures après le dernier massage 

démontrent une tendance à être similaires à ceux enregistrés avant l’intervention. 

Les travaux de Smith et al. (2002) et Soden et al. (2004) ne mettent pas en avant une 

diminution immédiate et significative de l’anxiété. Les deux études n’évaluent pas les effets 

du massage à plus long terme. 

Enfin, les études de Downey et al. (2004), Kutner et al. (2008), Serfaty et al. (2002), et Wilkie 

et al. (2000) ne recherchent pas l’effet du massage sur l’anxiété des participants. 

4.2.3 LA DÉPRESSION 

Les participants de l’étude de Beck et al. (2009) relèvent que les massages ont engendré chez 

eux un espoir pour le futur ainsi qu’une sensation de liberté et dignité. Ces effets ont 

également perduré après le massage. Kutner et al. (2008) relèvent une amélioration de 

l’humeur statistiquement significative directement après le massage et d’après Cassileth et 

Vickers (2004), une réduction de 30% des scores de dépression s’est produite dans leur étude. 

Serfaty et al. (2002) décrivent une amélioration générale des scores sur un effet immédiat 

ainsi que trois et six mois après le massage. Au contraire, bien que l’indice de dépression 

s’améliore légèrement immédiatement après les interventions dans l’étude de Soden et al. 

(2004), il n’y a pas d’amélioration statistiquement significative que ce soit avec le massage 
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fait à l’huile simple ou avec celui fait à l’huile essentielle de lavande. Des résultats sur un plus 

long terme ne sont pas évalués dans cette étude pilote. 

Contrairement à l’étude de Kutner et al. (2008) démontrant une amélioration de l’humeur une 

semaine et demi après la dernière intervention, l’évaluation de Cassileth et Vickers (2004) 

effectuée 24 à 48 heures après le dernier massage ne se montre pas révélatrice en regard d’une 

amélioration significative des scores de dépression. 

Smith et al. (2002) et Wilkie et al. (2000), quant à eux, n’évaluent pas une éventuelle 

diminution de la dépression induite par le massage. 
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5 DISCUSSION 

5.1 RESUME DES PRINCIPAUX RESULTATS 

D’une manière générale, les résultats démontrent une diminution des symptômes à court 

terme, immédiatement après l’intervention. La douleur est diminuée significativement dans 

six études. Trois des cinq études qui s’intéressent à la diminution de l’anxiété à court terme 

montrent également des résultats d’amélioration. Enfin, l’effet du massage en tant que facteur 

de diminution de la dépression est évalué à court terme dans cinq des huit études répertoriées. 

Il y a une majorité d’études (quatre sur cinq) qui concluent à des résultats significatifs. 

Les résultats de l’étude qualitative sont également en faveur d’une diminution des trois 

symptômes sur le court terme. Les patients de cette étude décrivent le massage comme un 

soin qui procure une relaxation et une sensation de paix intérieure, de liberté et de dignité. 

A long terme, les avis sont plus partagés. Certaines études avancent qu’il y a des résultats 

significatifs, d’autres en concluent le contraire. 

Il est important de souligner qu’aucune des études ne démontre qu’il y a des effets délétères, 

que ce soit à court ou à long terme. En effet, aucune étude ne présente que le massage 

augmente les symptômes négatifs chez certaines personnes ou en crée d’autres. 

5.2 PRINCIPALES LIMITES DU TRAVAIL 

Lors du processus de recherche sur les bases de données, plusieurs limites méthodologiques 

sont relevées. Dans les résultats de recherche, certains articles ne traitent pas spécifiquement 

du massage, d’autres ont pour thème le lymphœdème ou la constipation par exemple mais ne 

s’intéressent pas aux symptômes cibles. Cela s’explique certainement par le fait que les 

symptômes recherchés ne faisaient pas partie de l’équation de recherche. De plus, il y a de 

nombreux articles qui ne sont pas des études primaires, mais des études secondaires. Enfin, il 

n’existe pas de définition unanime du massage, ce qui explique la diversité des protocoles 

dans les études et la difficulté à les comparer. 

Des études sont également écartées non par manque de pertinence relative au sujet, mais par 

manque de crédibilité des résultats relative à un seuil de signification trop faible. Les études 

comportant un seuil de signification supérieur à 5% (p > 0,05) indiquent une probabilité haute 
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de commettre une erreur dans l’hypothèse élaborée par les auteurs (Fortin, 2010), 

probablement en raison d’un manque de rigueur méthodologique. 

 

Lors de l’élaboration de la synthèse, la comparaison des résultats des huit études est parfois 

limitée par défaut d’uniformité de certaines caractéristiques des études. En effet, la définition 

du court et surtout du long terme varie selon les différents auteurs. De plus, malgré le fait que 

les résultats soient pertinents par rapport aux effets du massage sur la diminution des 

symptômes liés au cancer, une minorité des études (trois sur huit) ne traite pas spécifiquement 

des personnes en fin de vie ou en soins palliatifs mais s’intéressent aux personnes atteintes de 

cancer à n’importe quel stade de la maladie. Il est donc difficile d’interpréter les résultats de 

l’étude de façon uniforme. 

5.3 CARACTERE GENERALISABLE DES RESULTATS 

Les résultats obtenus avec la population de la revue de littérature semblent pouvoir être 

transférés dans le contexte helvétique. En effet, la population observée dans les articles est 

d’origine caucasienne, les études provenant soit des Etats-Unis, des Royaume-Unis ou de 

Suède. Par ce fait, ils correspondent à la population recherchée dans le cadre de l’étude. 

L’utilisation des résultats est donc tout à fait cohérente pour la pratique en Suisse. 

 

Par ailleurs, bien qu’ils aient une importance particulière dans le milieu des soins palliatifs, 

les trois symptômes que sont la douleur, l’anxiété et la dépression ne sont pas uniquement 

spécifiques aux personnes atteintes d’un cancer. Les résultats obtenus avec la population de 

cette revue semblent pouvoir être généralisables à toutes les personnes souffrant de ces 

symptômes, du moins de manière similaire. Par exemple, une étude quantitative randomisée et 

contrôlée a été élaborée à Taïwan sur l’effet du massage en regard à l’anxiété et la douleur 

pendant le travail d’accouchement. Les résultats démontrent que le massage aide à diminuer 

la douleur durant les trois phases (latente, active, et de transition) et aide à diminuer l’anxiété 

pendant la phase latente (Chang, Wang & Chen, 2002, p. 71). Une autre étude s’intéressant 

aux symptômes présents au sein du personnel travaillant dans les salles de cathétérisation 

cardiaque obtient des résultats d’une amélioration de la fatigue, de la douleur et des tensions 

induite par le massage. Les auteurs suggèrent toutefois l’élaboration d’autres études (Keller et 
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al., 2012, pp. 8-9). Les résultats obtenus par ces deux études prouvent une possible 

transférabilité des effets positifs du massage dans d’autres contextes.   

 

Dans tous les cas, le massage est une intervention qu’il s’agit d’adapter d’une personne à 

l’autre. Selon son état de santé ou de maladie, une personne pourrait avoir tendance à 

supporter ou préférer, par exemple, un massage uniquement des mains et des pieds afin d’en 

tirer davantage de profit en évitant l’inconfort. Il en va de même pour la durée du massage ou 

encore la position de la personne lors de l’intervention. 

5.4 REPONDRE A LA QUESTION DE RECHERCHE 

En se référant à l’ensemble des résultats des études sélectionnées, il est raisonnablement 

possible d’affirmer que le massage contribue effectivement à la diminution de la douleur, 

l’anxiété et la dépression chez les personnes atteintes d’un cancer en soins palliatifs, avec une 

plus grande certitude sur le court terme. Sept des huit études exposent une diminution 

significative d’au moins l’un des symptômes majeurs que sont la douleur, l’anxiété et la 

dépression. Seuls Downey et al. (2009) n’ont pas démontré d’efficacité sur le court terme. 

 

La majorité des huit études a collecté ses résultats à partir d’un nombre d’interventions 

relativement restreint. Premièrement, quatre de ces études sont des études pilotes et leurs 

interventions sont effectuées sur une durée allant d’une à dix semaines. Deuxièmement, il est 

nécessaire de réaliser que, d’une manière générale, qu’il s’agisse ou non d’une étude pilote, le 

nombre total d’interventions offertes est très limité. La méthodologie de l’étude de Kutner et 

al. (2008) consiste à l’offre de six massages administrés sur une durée de deux semaines. 

Quant à Downey et al. (2009), les patients ont reçu deux massages par semaines pendant dix 

semaines (la fin de l’étude) ou jusqu’à leur décès. De plus, certains participants ont parfois 

reçu moins de séances de massage que convenu en raison de la faiblesse de leur état, 

diminuant ainsi davantage le nombre d’interventions. 

 

Le petit échantillonnage ainsi que le nombre limité d’interventions ne permettent pas une 

généralisation de l’effet du massage à la population ciblée. Toutefois, le contexte dans lequel 

s’inscrivent de telles études est particulier et nécessite des restrictions de temps inévitables en 
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regard à une recherche s’intéressant aux personnes atteintes d’une maladie en phase terminale. 

Le laps de temps sur lequel sont offertes les interventions se doit d’être très limité en raison 

des pronostics vitaux compromis des participants. Un certain nombre de décès des 

participants est sans doute inévitable. Cet élément est notamment mis en avant dans l’étude de 

Wilkie et al. (2000). Ainsi, les personnes atteintes d’une maladie en phase terminale 

constituent une population dont la fin de vie des personnes est latente et n’est pas toujours 

prévisible. 

 

Non seulement cette revue de littérature s’inscrit dans une thématique méthodologiquement 

difficile à aborder en raison de la population ciblée, mais également en raison de sa 

subjectivité. Le vécu du massage est propre à chaque individu, de même que la douleur, 

l’anxiété et la dépression. Frampton et Hughes-Webb (2011) décrivent la douleur comme une 

expérience subjective et personnelle, elle est influencée d’une part par la transmission 

nociceptive et la modulation du système nerveux central, mais également par des facteurs 

environnementaux, psychologiques et sociaux (p. 381). De ce fait, son expérience est unique 

et est reliée à de nombreux facteurs où le milieu des soins ne peut pas agir. Rennemark et 

Hagberg (1999) indiquent que « le sentiment de maladie est par définition une expérience 

subjective » (p. 70). Ainsi, la douleur, l’anxiété et la dépression sont des symptômes 

spécifiques à chaque personne. 

 

Dans les études sélectionnées, il est pertinent de constater que les auteurs ont élaboré de 

nombreuses échelles permettant de les évaluer de la manière la plus structurée possible, en 

vue d’uniformiser les résultats. Dans un cadre de recherche quantitative, les auteurs ont utilisé 

des échelles permettant de regrouper les résultats de leur étude d’une manière statistique, 

probablement en vue d’augmenter la crédibilité de résultats subjectifs reliés à l’expérience du 

massage et des symptômes ressentis par les participants. 

5.5 RECOMMANDATIONS POUR LA PRATIQUE ET LA RECHERCHE 

La majorité des études sélectionnées dans ce Travail démontre en effet plusieurs positions 

positives en diminuant les principaux symptômes associés au cancer avancé, soit la douleur, 

l’anxiété et la dépression. Le massage est peu onéreux, sans effet secondaire et très apprécié 
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par les patients (Cassileth & Vickers, 2004, p. 248) et, selon Beck et al. (2009), il pourrait être 

offert en tant que soin quotidien chez les personnes ayant une maladie chronique à un stade 

avancé (p. 544). 

Afin de promouvoir la mise en place de séances de massage dans le contexte considéré, 

plusieurs propositions sont formulées : 

 

1) Il serait utile d’encourager la mise en place de cours de massage dans la formation 

infirmière de base afin de sensibiliser les nouveaux et nouvelles professionnels-elles à 

l’importance que celui-ci peut avoir en tant que soin. Il serait également utile d’offrir aux 

infirmiers-ères diplômés-es motivés-es une formation complémentaire pour une intégration de 

cette intervention dans la pratique, particulièrement aux infirmières qui travaillent dans les 

centres de soins palliatifs ou d’oncologie. Une autre proposition serait de mettre en place une 

équipe volante qui se déplacerait dans les services de l’institution en fonction des besoins des 

patients. 

 

2) La plupart des études proposent de faire plus de recherche dans le domaine. En effet, il est 

nécessaire d’en faire davantage avec un échantillon plus large et une méthodologie de bonne 

qualité afin de mettre en valeur l’efficacité du massage, en particulier quel est le symptôme 

qui est le plus influencé (Soden et al. 2004, p. 91). Les critères de qualité pour entreprendre 

une étude scientifique sont, entre autres, la fidélité (cohérence des outils utilisés), la validité 

(résultats convaincants et fondés), la crédibilité, (confiance que l’on peut avoir dans les 

données) et la transférabilité (Loiselle & Profetto-McGrath, 2007, p. 44). Lors d’une analyse 

descriptive, comme c’est le cas dans la plupart des études utilisées dans cette revue, certaines 

caractéristiques spécifiques doivent être présentes pour assurer une qualité optimale. Ces 

caractéristiques sont notamment l’utilisation de tests statistiques adaptés, d’analyse 

multivariée (MANOVA ou MANCOVA par exemple) ou encore l’utilisation judicieuse des 

informations des tableaux et résumés par les auteurs (Loiselle & Profetto-McGrath, 2007, p. 

392). 

 

3) Les études nécessitent l’inclusion des aspects qualitatif et quantitatif (mixte) car il 

semblerait qu’elles apportent des informations essentielles sur l’effet que procure le massage 

et paraîtraient peut-être plus adaptées à l’objet de recherche. 
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Selon Anaf et Sheppart (2007), le devis mixte a pour but de tirer avantage des points forts et 

des points faibles des méthodes qualitatives et quantitatives. Lorsque la question de recherche 

est complexe, il est très utile qu’une seule méthode n’arrive pas à en explorer tous les 

éléments (Fortin, 2010, p. 372). Il existe six types de devis mixte. Parmi eux, on retrouve le 

« devis mixte séquentiel explicatif », dont ses données sont d’abord quantitatives, puis 

complétées par la suite par une collecte qualitative, dans le but de mieux comprendre et 

expliquer les résultats. Un autre type de devis mixte est de faire une collecte de données 

qualitatives en premier, puis d’enrichir les résultats avec des données quantitatives, afin 

d’apporter des informations additionnelles et d’explorer les relations entre certains éléments. 

Ce devis est appelé « devis mixte séquentiel exploratoire » (Fortin, 2010, p. 375). 

Avec des études à devis mixte, les informations qualitatives et quantitatives pourraient être 

analysées conjointement et apporteraient des éléments complémentaires permettant d’affiner 

la compréhension et l’interprétation des résultats. 

 

Il est primordial d’être conscient que l’élaboration d’études dans la recherche scientifique a un 

coût considérable. En 2011, le Fonds national suisse (FNS) a déboursé 713 millions de francs 

pour le financement de plus de 3'400 projets de recherche (Fonds national suisse, 2012). Ces 

chiffres démontrent l’ampleur des dépenses que demandent la création et la mise en pratique 

d’études scientifiques. 

Afin d’obtenir les fonds nécessaires pour la création de futures recherches dans le domaine 

qui a trait à la question de recherche de ce Travail de Bachelor, il est indispensable de 

présenter des projets de recherche de bonne qualité. Par la suite, la présentation de nouveaux 

résultats fiables sur le sujet permettra à son tour d’appuyer la mise en place des interventions 

dans la clinique. 
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6 CONCLUSION 

Un grand nombre de résultats issus de la clinique est encourageant quant au soulagement des 

symptômes fréquemment expérimentés par les personnes atteintes d’un cancer en phase 

terminale. En effet, la majorité des études analysées dans cette revue de littérature présentent 

des résultats en faveur d’une diminution de la douleur, de l’anxiété et de la dépression chez 

ces personnes, souvent immédiatement après le massage et parfois persistant sur une durée 

plus longue. La recherche entreprise sur la thématique du massage reste toutefois à 

développer pour permettre une mise en place plus concrète dans le domaine des soins 

cliniques. De nouvelles études rigoureuses avec un échantillonnage plus conséquent ainsi 

qu’avec une méthode mixte et des outils statistiques performants sont nécessaires. Dans la 

clinique, la pertinence d’une intervention tel le massage en sera ainsi conformée. 

 

Cette revue de littérature met également l’accent sur la complexité du contexte des soins 

palliatifs et de l’être humain qui vit l’expérience de la maladie. Chaque individu ressent et 

réagit de façon unique face à ses symptômes et face aux soins proposés. Les thèmes abordés 

prennent en compte la personne dans sa globalité et visent à améliorer sa qualité de vie en 

réduisant ses souffrances. La thématique du massage s’inscrit clairement dans une démarche 

infirmière. 
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