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RESUME 

Introduction :  L’apparition de troubles psychologiques est une des conséquences importantes 

des brûlures. Ces troubles psychologiques sont susceptibles d’influencer l’évolution du 

processus de guérison des patients. Le massage cicatriciel fait partie du rôle du 

physiothérapeute. Bien que son efficacité sur l’aspect cutané soit documentée, son action sur 

les troubles psychologiques reste à démontrer. 

Objectif :  Évaluer l’efficacité du massage cicatriciel sur les troubles psychologiques les plus 

fréquemment rencontrés chez les patients brûlés. 

Méthodologie : La recherche documentaire s’est déroulée entre avril et décembre 2011 sur 

les bases de données Pubmed, Cinhal, PEDro, Kinedoc, Cochrane, Francis, PsycINFO et Web 

of Science. Les articles ont été sélectionnés en lien avec les critères d’inclusion et 

d’exclusion, par titre, résumé puis lecture intégrale. 

Résultats : Quatre articles ont été sélectionnés pour cette revue systématique. L’intervention 

du massage cicatriciel est la même dans toutes les études, mais les modalités diffèrent en 

terme de fréquence et de durée. Dans trois des études, une diminution statistiquement 

significative du trouble psychologique étudié est observée. 

Discussion : La qualité des études sélectionnées, les multiples limites rencontrées, 

l’hétérogénéité de la population et des résultats nous incitent à rester vigilants dans nos 

recommandations. 

Conclusion : Le massage cicatriciel semble être efficace pour diminuer les troubles 

psychologiques des patients brûlés. De plus, il se pourrait que des fréquences et des durées 

plus élevées diminuent les troubles psychologiques d’une manière plus importante. Toutefois, 

beaucoup d’éléments extérieurs sont susceptibles de contribuer à cette diminution. 
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1 INTRODUCTION 

Environ 150 personnes par an sont hospitalisées pour des brûlures graves dans l’un des deux 

centres des brûlés de Lausanne ou de Zürich (Berger, Raffoul, Maravic, Séchet & Chioléro, 

2004). Les brûlures entraînent des conséquences psychologiques et physiques qui aboutissent 

d’une part à un impact sur la santé au sens large de la personne et des conséquences sociales, 

et d’autre part des coûts financiers importants (Field, 1998 ; Rochet et al.,1998). L’évolution 

du patient brûlé dépend surtout d’une prise en charge multidisciplinaire optimale instaurée dès 

la survenue de l’accident. Le travail des physiothérapeutes spécialisés dans les soins aux 

brûlés commence dès cet instant. Ils sont responsables des traitements respiratoires, musculo-

squelettiques, cutanés et de la rééducation de la déglutition. L’un des problèmes majeurs de la 

prise en charge des brûlés est la gestion de la douleur, ainsi qu’une cicatrisation correcte, 

fonctionnelle et esthétique. Les conséquences de la douleur sont multiples, comme par 

exemple l’anxiété et la dépression, qui peuvent à leur tour augmenter le ressenti de la douleur 

(Loncar, Bras & Mickovic, 2006). Depuis les soins intensifs jusqu’aux traitements 

ambulatoires, les physiothérapeutes accompagnent les patients dans l’évolution de la 

cicatrisation pratiquant le massage cicatriciel. Sachant qu’il y a de grands risques de 

développer des troubles psychologiques après une brûlure, il nous semble intéressant 

d’identifier l’effet éventuel du massage cicatriciel sur ces troubles dans une population 

d’adultes et d’adolescents brûlés. Les physiothérapeute pourraient ainsi contribuer, par le 

massage cicatriciel, à prévenir, identifier et limiter les conséquences des troubles 

psychologiques. 
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2 CADRE THEORIQUE 

2.1 LES BRULURES 

2.1.1 EPIDEMIOLOGIE  

Les brûlures sont classifiées en différents types. Les brûlures dites thermiques, comprenant les 

lésions provoquées par le feu (50%) ou par des liquides bouillants (30%), sont les plus 

fréquentes. Suivent ensuite les brûlures provoquées par des chocs électriques (12%) et par 

contact avec des substances chimiques (5%) (Künzi & Welder, 2004). Dans les pays 

développés, les brûlures dépendent de l’âge, de l’habitat, du niveau socio-économique et du 

sexe. Razik, Benyaich, Chaouki, Chbani et Louahlia (2002) indiquent que 92.8% des 

personnes brûlées sont issues de niveaux socio-économiques bas et que 64.2% proviennent 

d’un milieu rural. Ces données sont confirmées par Echinard et Latarjet (2010). Ces auteurs 

relèvent en plus que les causes principales de brûlures, en France, sont les accidents 

domestiques (67.8%) suivis par les accidents de travail (16.4%) et les autolyses (7.8%). 

2.1.2 PRONOSTIC VITAL  

Le pronostic vital peut être mesuré grâce à l’indice ABSI « Abbreviated Burn Severity 

Index » [Annexe 1] (Rochet et al., 1998, p.3). Celui-ci tient compte de l’âge du patient, de 

l’étendue de la brûlure et de la présence ou non d’un traumatisme par inhalation. Des lésions 

supérieures à 30% de surface corporelle totale engagent le pronostic vital (Künzi & Welder, 

2004). De plus, après le traumatisme initial, des troubles hémodynamiques importants, une 

dénutrition sévère, des infections pulmonaires suite aux inhalations ainsi que des septicémies 

vont également interagir de façon négative dans l’évolution du patient (Rochet et al., 1998). 

Les circonstances de l’accident, de la tentative de suicide, de l’immolation par autrui doivent 

être prises en compte. De même que la source de la brûlure, à savoir thermique, électrique ou 

chimique. Les âges extrêmes des patients sont aussi d’une importance capitale pour le 

pronostic. Tous les éléments susceptibles d’influencer le pronostic et la prise en charge du 

patient doivent être impérativement relevés (Echinard & Latarjet, 2010). 

2.1.3 PHYSIOPATHOLOGIE DES BRULURES THERMIQUES  

Une brûlure thermique est définie comme la transmission d’énergie d’une source de chaleur 

au corps. Comme indiqué auparavant, il existe deux sources de brûlures thermiques : le feu et 

les liquides bouillants. La température de ces sources de chaleurs varient entre 100°C (eau 
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bouillante) à 1200°C (feu). Dans le corps humain, des altérations apparaissent dès 44°C et 

sont en augmentation exponentielle jusqu’à 51°C. Pour des températures supérieures à 60°C, 

la mort cellulaire est inévitable entrainant une nécrose tissulaire (Berger & Raffoul, 2006). 

La gravité d’une brûlure dépend de la surface et de la profondeur. La surface de peau brûlée 

chez un adulte est calculée à l’aide de la règle 9 de Wallace [Annexe 2] permettant d’estimer 

la surface corporelle totale (SCT) atteinte. La tête représente 9% de la SCT d’un adulte, il en 

est de même pour chaque membre supérieur. Les membres inférieurs représentent 2 x 9%, le 

tronc 4 x 9% et enfin la zone génitale à 1% de la SCT. Il existe également une version pour 

les enfants entre 9 et 15 ans (Kremp, 2007, p.1143). Il est aussi possible d’évaluer la surface 

brûlée en estimant que la paume de la main de l’évaluateur représente environ 1% de la 

surface corporelle. Cependant, il est important de relever que les résultats peuvent varier selon 

la taille de l’évaluateur (Echinard & Latarjet, 2010, p.27). 

Il existe un consensus dans la littérature dans la manière de déterminer le degré des brûlures 

en fonctions des trois couches de la peau : l’épiderme, le derme et l’hypoderme [Annexe 3]. 

Les brûlures du 1er degré sont une atteinte de l’épiderme avec présence d’un érythème 

douloureux et une absence de phlyctènes. Elles guérissent en 5 jours environ. 

Les brûlures du 2ème degré sont divisées en superficiel et profond. Le 2ème degré superficiel 

représente une atteinte de l’épiderme et de la partie supérieure du derme. Ce type est 

caractérisé par la présence d’un érythème très douloureux et de phlyctènes dont la guérison en 

moins de 10 jours ne laisse aucune cicatrice. Le 2ème degré profond, ou stade intermédiaire, 

correspond à une destruction partielle du derme, une présence possible de phlyctènes, des 

saignements et une hypoesthésie cutanée avec guérison longue et compromise de par un 

approfondissement probable de la plaie. Le 3ème degré est la destruction des trois couches 

dermiques et de la couche basale, avec une absence de phlyctène, une perte de la pilosité 

corporelle, une anesthésie cutanée et une blancheur de la peau caractéristique après 

destruction de la vascularisation. Ce type de brûlure ne guérit pas spontanément et nécessite 

une prise en charge médicale avec chirurgie de débridement et greffes. 

2.1.4 CICATRISATION  

Il existe deux types de cicatrisation qui dépendent de multiples variables, dont la profondeur 

et la surface. La cicatrisation normale, recherchée dans la prise en charge du brûlé, et la 

cicatrisation pathologique, source de nombreuses séquelles (Echinard & Latarjet, 2010). 
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2.1.4.1 CICATRISATION NORMALE 

Selon Aerts, Nevelsteen et Renard (2008), il existe 4 phases [Annexe 4] qui se chevauchent 

dans la cicatrisation normale des brûlures du 2ème degré superficiel : 

Phase inflammatoire 

Cette phase débute dès l’apparition d’une plaie et se poursuit jusqu’à 6 jours post-lésionnels. 

En premier lieu, une vasodilatation provoque la migration d’éléments sanguins permettant la 

formation d’une croûte provisoire. Puis, une vasoconstriction limite les pertes sanguines. 

Durant cette phase est observé un gonflement de la plaie provoqué par l’exsudat, une rougeur 

et une chaleur suite à la vasodilatation et de la douleur provenant de la pression sur les fibres 

nerveuses et de l’ischémie vasculaire (Aerts et al., 2008 ; Rochet et al., 1998). 

Phase de prolifération 

Dépendante de la profondeur de la brûlure, cette phase s’étend du 5ème au 24ème jour post-

brûlure (Aerts et al., 2008, p.14). Une matrice de soutien créée par les fibroblastes permet aux 

cellules du système immunitaire et tégumentaire de produire un tissu granulaire transitoire 

tapissant le fond de la plaie, et délimitant les couches de tissus sains et nécrotiques (Rochet et 

al., 1998). Parallèlement, le réseau vasculaire s’étend, donnant un aspect rouge et granulaire à 

la lésion, et aide à l’acheminement d’élément nutritifs et d’oxygène nécessaires à la guérison. 

Phase de maturation 

La phase de maturation peut débuter à environ 2 semaines post-brûlure et se prolonger jusqu’à 

6 mois. Les fibroblastes se modifient en myofibroblates. Semblables aux faisceaux 

musculaires, ils contribuent à la fermeture de la plaie par un effet de contraction. De plus, une 

migration des cellules épithéliales, de la profondeur à la surface, referme et étanchéifie la 

plaie. Ainsi une protection contre les éléments extérieurs à l’organisme est assurée (Aerts et 

al., 2008). Echinard et Latarjet (2010), précisent que cette étape n’est possible que si la 

couche basale est intègre. 

Cicatrisation 

La cicatrisation, selon Aerts et al. (2008) débute à partir du premier mois et peut durer jusqu’à 

24 mois, dépendant de la profondeur et de l’étendue de la lésion d’origine. La plaie fermée 

présente un aspect doux et fragile dans le premier mois. Puis, les tissus cicatriciels sont peu à 

peu remplacés par du tissu conjonctif, et l’on relève une configuration de plus en plus rouge et 



 

5 

 

dure. Cet aspect dure plusieurs mois avant que la cicatrice ne redevienne blanche et souple. 

On parle de guérison au-delà de 2 ans. 

Dans le cas de brûlures du 1er degré et du 2ème degré superficiel, une cicatrisation complète et 

sans séquelles est possible en quelques jours. C’est pourquoi une hospitalisation n’est pas 

nécessaire dans la plupart des cas, sauf exception. Les conséquences d’une brûlure du 2ème 

degré profond varient. Considérées comme des brûlures « intermédiaires », elles évoluent soit 

vers une cicatrisation spontanée comme dans le cas du 2ème degré superficiel, ou vers une 

cicatrisation non-spontanée comme les brûlures du 3ème degré. Pour ces dernières, une 

épidermisation est impossible car la couche de cellule basale, responsable de la formation de 

l’épiderme, est détériorée. Une pose de greffe cutanée selon un protocole choisi par les 

chirurgiens permettra la cicatrisation (Echinard & Latarjet, 2010). 

2.1.4.2 CICATRISATION PATHOLOGIQUE 

La cicatrisation pathologique, ou anarchique, concerne surtout les brûlures du 2ème degré 

profond ainsi que du 3ème degré et amène à de multiples séquelles (Echinard & Latarjet, 

2010). Les hypertrophies cicatricielles et les rétractions cutanées en sont les principales. 

Jaudoin et al. (2005), ajoutent également les adhérences et les attractions dans les 

conséquences d’une brûlure et établissent le concept « H.A.R.A » (hypertrophie, adhérences, 

rétraction et attraction) comme tableau clinique des séquelles cutanées [Annexe 5]. Les 

hypertrophies sont des épaississements de la couche dermique provoquées par une 

surproduction de tissus de granulation en phase de prolifération. Elles apparaissent 1 à 2 mois 

après la fermeture de la plaie. Les adhérences résultent de l’immobilité cutanée lors des 

phases précoces de la prise en charge et aboutissent à un ancrage entre les couches dermiques 

limitant les mouvements de la peau. Les rétractions sont caractérisées par une diminution 

d’épaisseur, d’élasticité et une attirance des bords de la cicatrice vers le centre provoquées par 

les tensions au sein des tissus. Ceci peut amener à la formation de brides. Les attractions 

représentent les tensions exercées des zones cutanées voisines en direction de la cicatrice 

(Echinard & Latarjet, 2010 ; Jaudoin et al., 2005 ; Rochet et al., 1998). Ce tableau est utilisé 

au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV). 
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2.1.5 CONSEQUENCES DES BRULURES 

Outres les séquelles provenant du processus cicatriciel cité ci-dessus, Rochet et al. (1998) 

indiquent qu’il faut s’attendre à des répercussions esthétiques, des amputations fonctionnelles 

partielles à totales, des ankyloses articulaires, des altérations de la sensibilités et des 

propriétés thermorégulatrices (p.23). À ces conséquences s’ajoutent la douleur et le prurit. 

Etant donné leur complexité, nous ne développerons pas les mécanismes physiopathologiques 

de ces deux conséquences. Cependant, il est essentiel de noter que le patient brûlé présentera 

des douleurs importantes dès son admission, douleurs qui l’accompagneront tout au long de sa 

prise en charge. Ces douleurs intenses, associant lésion dermique et processus inflammatoire, 

sont soumises à de nombreux facteurs propres à chaque individu et peuvent amener à 

l’émergence de troubles psychologiques (Fishman, Ballantyne & Rathmell, 2010 ; Hugeux, 

Ainaud, Lafaye De Micheaux, Lagauche & Tardy, 2000, p.329). Il a également été constaté 

qu’une augmentation de la douleur va augmenter les troubles psychologiques et inversement 

(Alvi, Assad & Malik, 2009). 

Concernant le prurit, Weisshaar, Kucenic et Fleischer (2003) estiment qu’environ 87% des 

brûlés en souffriront. Caractérisé par des démangeaisons importantes, les causes peuvent être 

dermatologiques, systémiques et psychogéniques. Dans les causes dermatologiques, le prurit 

se manifeste lors de sollicitations mécaniques de la peau et la régénération des nerfs. Les 

causes systémiques se traduisent pas des processus endocrinien et médicamenteux. Enfin les 

causes psychogéniques sont liés aux affections psychologiques. La dépression est l’une des 

causes psychogéniques pouvant entrainer du prurit. Il a également été démontré que le prurit 

peut provoquer la survenue d’une dépression. Ainsi pour Gupta, Gupta, Schork et Ellis 

(1994), le prurit peut être la conséquence ou la suite d’une dépression, tout deux s’influençant 

mutuellement. De plus, Rochet et al. (1998) précisent que si le prurit n’est pas correctement 

contrôlé, il peut entraîner des lésions par grattage, compromettant une cicatrisation correcte. 

Ils signalent également que le patient risque de présenter des limitations fonctionnelles et des 

séquelles esthétiques. Alibou, Diouri, El Mounjid, Bahechar et Boukind (2003) notent que ces 

deux derniers facteurs peuvent également avoir un retentissement psychologique, en 

particulier si la brûlure touche les mains et/ou la face. 

2.2 LES TROUBLES PSYCHOLOGIQUES CHEZ LES PATIENTS BRULES 

Afin de respecter la terminologie des différents auteurs, les termes « psychiatrique » et 

« psychologique » sont utilisés, mais ils désignent la même problématique.  
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Selon Alvi et al. (2009) la brûlure est un événement dévastateur qui affecte autant le physique 

que le psychisme. En outre, plus la surface atteinte est grande, plus il y a de troubles 

psychologiques (Palmu, Suominen, Vuola & Isometsät, 2011 ; Loncar et al., 2006). Ces 

éléments expliqueraient pourquoi le taux de troubles psychologiques est très élevé chez ces 

patients. Des troubles psychologiques post-brûlure ont été démontrés dans plus de 50% des 

cas (El Hamaoui, Yaalaoui, Chihabeddine, Boukind & Moussaoui, 2002). Pour Palmu et al. 

(2011) l’anxiété, la dépression et le stress post-traumatique sont les troubles les plus 

importants et les plus souvent cités dans la littérature. La prévalence de l’anxiété et de la 

dépression post-brûlure varie selon les auteurs. En phase aigue, elle est de 21.7% pour 

l’anxiété et de 21.4% pour la dépression (Palmu et al., 2011). En post aigu, une augmentation 

est constatée jusqu’à 82% pour l’anxiété et 58% pour la dépression (Alvi et al., 2009). À noter 

qu’une forte proportion de cette population manifeste un état de stress post-traumatique, dont 

la prévalence s’élève entre 13 et 45% à une année post-brûlure (Palmu et al., 2011). 

L’intensité de ces troubles conditionne la réussite ou l’échec de la réhabilitation physique et 

psychosociale des patients brûlés (Alibou et al., 2003). Selon Magne et Rochet (2000) le deuil 

ainsi que l’angoisse par rapport aux transformations corporelles irréversibles réactivent les 

fragilités préalables et les traumatismes anciens. La souffrance psychique qui en découle 

favorise l’émergence de problèmes relationnels et comportementaux difficilement gérables en 

institution. Ainsi, l’adhésion du patient et de son entourage, la gestion optimale de la douleur 

et le suivi des séquelles seront plus difficiles à obtenir. De plus, la non-adhésion du patient et 

de ses proches aggrave la souffrance psychique et augmente le risque de dépression (Alibou et 

al., 2003). 

Comme indiqué auparavant, les brûlures surviennent principalement chez les individus issus 

des classes sociales basses. Muntaner, Eaton, Miech et O’Campo (2004) expliquent que ces 

classes sociales présentent plus de dépression car elles souffrent de difficultés financières, 

d’insécurité professionnelle, de violences interpersonnelles et d’événements de vie stressants. 

Pour Noyes, Frye, Slymen et Canter (1979), les populations de classes sociales basses courent 

plus de risques de se brûler car, sous l’influence du stress, certaines personnes deviennent plus 

nerveuses et/ou font usage d’alcool : moins concentrées sur leurs activités, leur conduite est 

plus à même de les exposer à un tel accident. De plus, en raison d’un taux de dépressions plus 

élevé, ils risquent plus de mettre fin à leurs jours par immolation. D’ailleurs, Dyster-Aas, 

Willebrand, Wikehult, Gerdin et Ekselius (2008) font le constat étonnant que 66% des brûlés 

présentent au moins un antécédent de trouble psychiatrique. Ces troubles déjà présents 
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influencent l’adaptation à long terme des survivants qui courent un risque plus élevé de 

développer des troubles anxieux ou dépressifs suite à leur brûlure. 

Selon Bioy et Fouques (2008) le diagnostic de troubles psychologiques est posé au travers 

d’un bilan en deux parties. D’une part un examen au cours duquel les symptômes sont 

recherchés, de l’autre des tests d’évaluation adaptés (pp.67-69). Seuls, ces derniers ne 

permettent pas de poser un diagnostic, mais permettent uniquement d’obtenir des 

informations complémentaires et d’évaluer la sévérité des symptômes. Le diagnostic est à 

différencier du dépistage. Celui-ci sert à identifier les personnes qui nécessiteraient un 

traitement ou une évaluation plus approfondie de leur trouble, au moyen de questionnaires 

uniquement (Wasmer Andrew, 2010). 

2.2.1 ANXIETE  

Il est nécessaire de prêter une attention particulière lorsque l’on parle d’anxiété car il en existe 

plusieurs définitions. Dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-

IV), l’American Psychiatric Association (2005) classe dans les troubles anxieux la plupart des 

types d’anxiétés. Dans le contexte des soins médicaux, nous pouvons parler d’anxiété 

généralisée ou de troubles anxieux dus à une affection médicale générale. 

L’anxiété généralisée se caractérise par une crainte concernant les événements à venir qui sont 

considérés comme un danger potentiel. Pour Ferreri et Ferreri (2001) l’anxiété généralisée est 

accompagnée d’angoisse, de tensions musculaires, d’une inhibition motrice et de 

manifestations neurovégétatives, telles qu’une accélération de la fréquence cardiaque et de la 

fréquence respiratoire. De plus, elle n’est pas le résultat de l’absorption de substance ou d’une 

atteinte médicale. Le DSM-IV (2005) définit l’anxiété généralisée comme une association 

d’au moins trois symptômes parmi les suivants : agitation, fatigabilité, difficultés de 

concentration, irritabilité et perturbation du sommeil, sur une durée d’au moins 6 mois. 

L’association de ces trois symptômes provoque une altération socioprofessionnelle et des 

inquiétudes démesurées faces aux activités de la vie quotidienne. Un syndrome dépressif est 

fréquemment associé. Dans le DSM-IV (2005) le trouble anxieux dû à une affection médicale 

générale est défini cliniquement comme : « conséquence d’effets physiologiques d’une 

atteinte médicale ». Un lien temporel entre le début des symptômes anxieux et l’exacerbation 

de l’affection, ainsi qu’une souffrance clinique et/ou un isolement socioprofessionnel doit 

pouvoir être mis en évidence. 



 

9 

 

Parmi les causes probables d’anxiété chez les patients brûlés on retrouve les souvenirs de 

l’événement de la brûlure et la douleur ressentie lors des soins des plaies. De même, la vision 

des plaies, l’image corporelle altérée et la peur de la réaction d’autrui augmentent le niveau 

d’anxiété (Hulbert-Williams, Hulbert-Williams, McIlroy et Bunting, 2008). 

Concernant les adolescents, les transformations sur les plans anatomiques, physiologiques et 

psychologiques, ainsi que les pressions extérieures de leurs pairs les rendent plus vulnérables 

à l’anxiété. Pour Lalonde, Aubut et Grunberg (1999), l’anxiété est une base de fond pour 

l’adolescent mais non une pathologie. Face à des événements stressants, l’adolescent verra 

son anxiété augmenter et cherchera un soutien de ses pairs afin de créer des capacités 

d’adaptation pour de nouvelles situations stressantes (Ouellet, Trudeau, Bergeron & April, 

s.d). Face à une situation comme des brûlures, adultes et adolescents réagiront de manière 

identique, bien que l’adolescent présente une base anxieuse plus importante à l’origine (F. 

Rákóczy, communication personnelle [Entretien], 7 octobre 2011).  

Il existe une multitude d’outils de mesure pour dépister et/ou diagnostiquer l’anxiété, 

notamment le Stat-Trait Anxiety Inventory, le Hospital Anxiety and Depression Scale et le 

Hamilton Anxiety Scale (Mapi Research Trust, 2011). 

2.2.2 DEPRESSION 

Le DSM-IV(2005) fait la distinction entre un trouble de l’humeur dû à une affection médicale 

et un trouble dépressif majeur. La dépression majeure est une maladie fréquente qui touche 

entre 10 à 25% des femmes et 5 à 12% des hommes dans la population générale. Le 

diagnostic est posé si les symptômes sont présents quotidiennement pendants plus de deux 

semaines et ne sont pas dus à une substance ou à une atteinte médicale (p.411). Une humeur 

dépressive, une perte d’intérêt et/ou de plaisir concernant les activités, une perte ou prise de 

poids, des troubles du sommeil, un ralentissement psychomoteur ou une agitation, un 

sentiment d’inutilité, des troubles de la concentration ainsi que des pensées de mort sont les 

symptômes que l’on retrouve pour le diagnostic. Les causes sont multiples, mais elles sont 

souvent dues à des évènements qui provoquent une situation de crise dans la vie du patient 

(Treppner, 2003, p.13). Chez un patient hospitalisé, il est difficile de faire la distinction entre 

dépression majeure et trouble de l’humeur dû à une affection médicale. Chez les patients 

brûlés, la présence d’une atteinte médicale rend difficile à diagnostiquer la présence d’une 

dépression majeure. Il est donc préférable, si nous nous référons aux critères du DSM-IV, de 



 

10 

 

parler de trouble de l’humeur où les symptômes ressemblent à la dépression (American 

Psychiatric Association, 2005, p.462). 

La dépression peut également se retrouver chez les adolescents. La prévalence de la 

dépression chez les adolescents est similaire à celle des adultes et se situe entre 10 et 25% 

(Saluja et al., 2004). Les changements hormonaux provoquent chez les adolescents des 

fluctuations de l’humeur. Ceci expliquerait la vulnérabilité des adolescents face à la 

dépression. D’autres facteurs comme le manque de sommeil, une faible estime de soi, un 

manque d’engagement et de soutien parental, accentuent le sentiment de dévalorisation, 

d’insécurité et d’absences de ressources internes de l’adolescent (Cannard, 2010). 

Différents facteurs peuvent favoriser la survenue et la sévérité de la dépression chez les 

patients brûlés, notamment un milieu socio-économique et éducatif bas, le manque de soutien 

social, la localisation ainsi que, comme mentionné auparavant, la non-adhésion du patient et 

de son entourage au traitement. De plus, l’étendue de la brûlure au-delà de 20% de surface 

corporelle brûlée augmente de manière significative la sévérité de la dépression (Alibou et al., 

2003). 

Selon Wasmer Andrew (2010), et comme exposé précédemment, le diagnostic de la 

dépression n’est pas évident au vu des nombreux critères existants, de l’influence de multiples 

facteurs sur ceux-ci, et du nombre considérable d’outils d’évaluations. Les plus fréquents sont 

le Beck Depression Inventory, le Center for Epidemiologic Studies Depression Scale et le 

Inventory of Depressive Symptomatology. Il existe aussi des outils de dépistage dont le 

Hospital Anxiety and Depression Scale ainsi que les trois cités précédemment. 

2.2.3 STRESS POST-TRAUMATIQUE  

Selon les critères du DSM-IV (2005), un état de stress post-traumatique peut survenir à tout 

âge, après une expérience perçue comme pouvant entrainer la mort. Cet état est défini par le 

fait de revivre constamment le souvenir de l’événement traumatisant, et par des réactions 

d’évitement des situations qui peuvent le rappeler. Sont également présents une diminution 

des émotions, une perte d’intérêt pour les activités antérieures, ainsi qu’une hypervigilance 

caractérisée par des réactions disproportionnées de peur ou de sursaut. Ces symptômes 

doivent être présents durant plus d’un mois avant de parler de stress post-traumatique. De 

plus, la probabilité de développer ce trouble est d’autant plus grande que la proximité du 

traumatisme et l’atteinte de l’intégrité physique sont importantes (American Psychiatric 

Association, 2005, p.539). L’évaluation du stress post-traumatique est possible avec diverses 
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échelles comme par exemple le Short Screening Scale for post-traumatic stress disorder, le 

primary care PTSD screen, Beck Anxiety Inventory - Primary Care (Department of Veterans 

affairs, 2012). 

2.3 PRISE EN CHARGE DES PATIENTS BRULES 

2.3.1 PRISE EN CHARGE SOMATIQUE  

Berger et Raffoul (2006) établissent des critères pour la prise en charge des patients brûlés au 

CHUV. Des brûlures du 1er et du 2ème degré superficiel inférieures à 10% de la SCT, sans 

atteinte du visage, ni de la sphère ORL sont considérées comme de gravité limitée et peuvent 

être prises en charge dans un hôpital de proximité. 

Une gravité intermédiaire est présente lors de brûlures superficielles inférieures à 20% ou 

profondes inférieures à 10%, sans atteinte de la face, de la sphère ORL et sans lésions 

circulaires nécessitent une hospitalisation dans un service de chirurgie réparatrice. Au-delà de 

20% de la SCT, avec atteinte de la face, de la sphère ORL et des lésions circulaires, un 

transfert dans un centre de brûlés est requis en urgence. 

Une prise en charge multidisciplinaire comprenant plusieurs intervenants est mise en place. 

Des chirurgiens se chargent des débridements et de la pose de greffes. De plus, en 

collaboration avec les médecins, ils déterminent une médication adaptée au besoin du patient 

et en fonction de son évolution. A l’équipe infirmière est délégué, entre autres, 

l’administration de la médication, les soins et les pansements des plaies, ainsi que les 

contrôles des paramètres vitaux. Les diététiciens s’assurent que l’apport calorique et nutritif 

soit adapté afin de permettre au métabolisme du patient de poursuivre le chemin vers la 

guérison. Les ergothérapeutes créent des attelles de positionnement ainsi que des objets 

facilitant l’autonomie du patient. Ils travaillent en collaboration avec les physiothérapeutes 

pour les techniques de positionnement (C. Sauvegarde & B. Belmondo, communication 

personnelle [Notes de cours], 30 mai, 2011). Les traitements respiratoires, l’entretien et la 

rééducation des fonctions musculo-squelettiques, la préservation de l’intégrité cutanée et la 

lutte contre les complications secondaires ainsi que la rééducation de la déglutition font partie 

du rôle des physiothérapeutes. Ils interviennent dès l’admission jusqu’aux traitements 

ambulatoires des patients pour diriger la cicatrisation. Dans certaines institutions, les 

physiothérapeutes confectionnent également les orthèses et les conformateurs (Rochet et al., 

1998). 
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2.3.1.1 MASSAGE CICATRICIEL 

Dans la population des brûlés, le but principal du massage est l’amélioration de la cicatrice. 

Toutefois, il est important de noter que ce type de massage ne concerne que les couches 

dermiques et non les structures sous-jacentes. Le terme anglais utilisé pour parler de cette 

technique est « scar massage » alors que dans la littérature francophone, les auteurs parleront 

plus favorablement de mobilisations cutanées ou de massages dermo-épidermiques. Afin de 

faciliter la compréhension, nous utiliserons, dans le présent travail, le terme massage 

cicatriciel. Sous ce terme, nous englobons toutes les techniques de massage dont la finalité est 

d’améliorer la cicatrice. 

Pour Xhardez (2009), le massage cicatriciel non spécifique aux brûlés consiste en des 

manœuvres lentes et de faible amplitude menées à l’aide des pulpes digitales. Le but est de 

défibroser la cicatrice au niveau des points douloureux ou de fortes résistances et ainsi de 

permettre les glissements entre la peau et les éléments sous-jacents. Ce type de massage est, 

selon lui, possible dès la 6ème semaine après le traumatisme initial ou vers la 2ème semaine 

après la pose d’une greffe cutanée (p.1083). Dans le cas des brûlés, Jaudoin (2010) 

recommande une prise en charge précoce et considère le massage cicatriciel comme une 

micro-mobilisation en pression qui permet de réduire les adhérences sous-dermiques et 

redonner de la souplesse à la peau. Possible dès le 5ème jour post-greffe, elle s’effectue selon 

les lignes de tensions et les résistances de la cicatrice par des mouvements circulaires et 

perpendiculaires aux tissus mous (Echinard & Latarjet, 2010, p.244 ; Godeau, 2005, p.38). 

Trois techniques constituent le massage cicatriciel selon Jaudoin (2010) : 

1) Les « pressions-glissements » : manœuvres horizontales, associant des pressions à des 

tensions dans le sens opposé aux forces de restrictions de la cicatrice. Possible dès le 5ème jour 

post-opératoire, elles visent à restituer les glissements des plans sous-cutanés. 2) Les 

techniques « en allongement », relativement contraignantes, sont effectuées 45 jours après la 

greffe, afin d’accroître l’extensibilité du derme par des mouvements ondulatoires des deux 

mains et perpendiculairement aux tensions cutanées. 3) Les techniques « en fractionnement » 

ont un effet défibrosant. Utilisées aux environs du 9ème mois après la brûlure pour ne pas 

aggraver l’inflammation, elles sont effectuées à l’aide de mouvements bi-manuels doux, 

indolores, et contrôlés afin de reformer un pli de peau. 

L’utilisation de moyens de compression et de postures est reconnue dans la lutte des 

hypertrophies et des rétractions dans la littérature. Jaudoin et al. (2005) précisent qu’elle 

permet de conserver les gains obtenus lors du massage cicatriciel (p.24). 
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Bien que la technique du massage cicatriciel soit décrite en détail, il n’existe pas de consensus 

quand à la durée et la fréquence. Selon C. Sauvegarde, la durée dépend beaucoup de la surface 

et du temps à disposition dans le cadre de l’hospitalisation (Communication personnelle 

[Entretien], 5 avril, 2012). Dans certaines institutions, le massage cicatriciel est utilisé 

précocement : environ 15 jours après l’épidermisation de la plaie ou 10 jours post-greffe 

(Xhardez, 2009, p.1097). D’autres auteurs comme Rochet et al. (1998) préconisent le début 

du massage plus tardivement lorsque la plupart des lésions ont cicatrisé et qu’un début 

d’hypertrophie ou de rétraction est constaté. Ceci explique les différences de protocole 

inhérentes aux institutions de réhabilitation cutanée. 

2.3.2 PRISE EN CHARGE DES TROUBLES PSYCHOLOGIQUES 

2.3.2.1 MEDICAMENTEUSE 

La médication des troubles psychologiques cités plus hauts est identique en présence ou en 

l’absence d’une brûlure. Ils sont gérés en premier lieu par des anxiolytiques et des 

antidépresseurs (Herndon, 1996 ; Lalonde et al., 1999 ; Stahl, 2007). De plus, une antalgie 

permet de prévenir une augmentation de l’anxiété face aux futurs soins chez les patients 

brûlés, anxiété consécutive aux situations douloureuses vécues quotidiennement 

(changements de pansements, débridement, greffes, etc.) (Choinière, 1997). Ils bénéficient 

aussi d’un traitement adapté afin de gérer le prurit. La médication des brûlés est complexe, 

mais nécessaire dès l’admission du patient, et doit se poursuivre sur le long terme afin de 

prévenir l’augmentation des douleurs, du prurit et des troubles psychiatriques (Alvi et al., 

2009 ; Weisshaar et al., 2003). 

2.3.2.2 MASSAGE 

Dans une prise en charge des troubles psychologiques non-spécifique aux brûlés, il a été 

relevé que le massage « classique » a une action bénéfique (Fritz, Chaitow & Hymel, 2008). 

Holey et Cook (2006) ainsi que Field (1998) définissent le massage comme étant une 

manipulation des tissus mous, dans un but thérapeutique par un soignant formé et dans une 

composante holistique. Le type de massage et les modalités sont choisis en fonction des effets 

recherchés, et adaptés aux besoins physiques et psychologiques du patient (Holey & Cook, 

2006, p.4). Le massage apporte un confort et une relaxation générale, qui influence l’état 

mental du patient. De plus il normalise la respiration, diminue l’activité du système nerveux 

sympathique et augmente celui du système nerveux parasympathique (Fritz et al., 2008). 
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Selon Field (1998) le massage contribue à améliorer la qualité du sommeil et à diminuer la 

douleur, en réduisant la quantité d’hormones de stress issues du système nerveux autonome et 

susceptibles de provoquer anxiété et dépression. Fritz et al. (2008) démontrent que la 

survenue d’une pathologie physique influence le psychisme et les choix de vie, avec un 

possible développement de stress, d’anxiété et de dépression. Holey et Cook (2006) notent 

que les sensations agréables liées au massage permettent de redonner au patient une image 

corporelle positive et de restaurer l’estime de soi. Le massage est un support de traitement 

efficace et reconnu dans les troubles psychologiques. Son action au niveau physique permet 

de rétablir un fonctionnement normal du corps et d’influencer l’état mental. Ainsi elle permet 

de diminuer le stress et le risque d’évolution des maladies (Field, 1998). Plusieurs types de 

massages peuvent être utilisés dans la prise en charge des troubles psychologiques, aucun 

auteur ne spécifie qu’une technique est supérieure aux autres. 

Cependant C. Sauvegarde informe que les massages semblables au massage suédois 

(manœuvres d’effleurage, de pétrissage, de pressions glissées et statiques, de frictions, de 

percussions et de vibrations) sont contre-indiqués dans une prise en charge précoce du brûlé. 

Ces types de massages risquent d’altérer les plaies en voie de cicatrisation. Il est cependant 

possible d’y faire recours, au-delà de 24 mois, une fois que la guérison est totale 

(communication personnelle [Présentation PowerPoint], 30 mai, 2011). 

2.3.2.3 AUTRES THERAPIES 

Des moyens adjuvants à la pharmacologie sont vivement recommandés pour gérer la douleur 

et les troubles psychologiques. Choinière (1997) propose par exemple l’hypnose, la relaxation 

et les thérapies comportementales qui, de part leurs actions sur la douleur, diminuent la 

consommation d’antalgiques et le niveau d’anxiété. Alibou et al. (2003) expliquent qu’une 

participation active aux soins et une compréhension de tout le processus thérapeutique aide à 

limiter l’impact psychologique et donne au patient la sensation d’être acteur de sa propre 

guérison. Ils suggèrent différents moyens pour soutenir le traitement, notamment de la 

dépression des patients brûlés, comme par exemple les thérapies de groupe, l’intégration et 

l’accompagnement de la famille dans le processus d’adaptation et la lutte contre les préjugés 

sur les handicapés. Ceci afin d’aider le patient brûlé à atteindre un nouvel équilibre et à 

effectuer un deuil positif concernant l’image de soi. Bien que ces différents outils soient 

préconisés, ils souffrent encore d’un manque de recherche soutenant leur efficacité 

(Choinière, 1997). 
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3 PROBLEMATIQUE 

Les troubles psychologiques qui apparaissent après la brûlure ont des conséquences 

importantes comme une augmentation des douleurs, du prurit, un parcours clinique prolongé 

et un risque accru de développer des problèmes d’adaptation à long terme, notamment des 

syndromes dépressifs (Dyster-Aas et al., 2008 ; Loncar et al., 2006). Selon Latarjet et 

Choinière (1995), la douleur, l’anxiété et la dépression entravent le processus de guérison des 

plaies et la qualité de vie des patients. Un cercle vicieux qui associe douleur et anxiété-

dépression s’installe très vite dans ce contexte : les douleurs provoquées par les nombreux 

actes thérapeutiques quotidiens (changements de pansements, débridement, greffes) se 

rajoutent à la douleur de fond due aux brûlures elles-mêmes (Choinière, 1997). Ces situations 

douloureuses augmentent à leur tour l’anxiété face aux futurs soins à venir, alimentant ainsi le 

cercle vicieux. Ce dernier est à éviter à tout prix dans la prise en charge des patients brûlés. 

Une grande part du rôle du physiothérapeute dans cette réhabilitation est le massage cicatriciel 

afin de lutter contre les complications cutanées et de favoriser une cicatrisation normale. Ce 

type de massage est spécifique au niveau de ses techniques et diffère du massage plus 

conventionnel. Il a déjà été démontré que le massage classique induit une sensation de bien-

être et une action sur le système nerveux autonome permettant d’avoir une action bénéfique 

dans le cadre d’anxiété et de dépression (Fritz et al., 2008). Dans le contexte particulier des 

patients brûlés, un massage classique à but relaxant n’est pas possible de par la présence de 

plaies et de greffes (Jaudoin, 2010). La micro-mobilisation cutanée représente la seule 

intervention douce semblable au massage relaxant. Si le massage cicatriciel présente, en plus 

de ses effets sur la réhabilitation cutanée, une action positive sur l’anxiété, la dépression et/ou 

le stress post-traumatique, il pourrait être considéré comme un complément au traitement 

pharmacologique des troubles psychologiques tout en permettant d’agir au niveau cutané. 

L’évolution des patients en serait améliorée et une éventuelle diminution du temps de séjour 

permettrait de réduire les coûts financiers importants qu’engendre ce type de patients. 

3.1 QUESTION DE RECHERCHE 

Quels sont les effets du massage cicatriciel sur les troubles psychologiques (dépression, 

anxiété et syndrome post-traumatique) des adultes et adolescents brûlés hospitalisés ou en 

post hospitalisation ? 
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3.2 OBJECTIFS PRINCIPAUX 

Les objectifs de ce travail sont premièrement d’évaluer les effets du massage cicatriciel sur les 

troubles psychologiques des patients brûlés, en particulier l’anxiété, la dépression et l’état 

post-traumatique. Dans un second temps, si les effets s’avèrent positifs, nous chercherons a 

identifier la modalité la plus efficace. De manière générale, nous souhaitons sensibiliser les 

thérapeutes à ce sujet qui est à notre connaissance, encore très peu exploré. 
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4 METHODOLOGIE 

4.1 CRITERES D’INCLUSION 

4.1.1 TYPE D’ETUDES 

Dans le domaine des soins aux brûlés, une randomisation s’avère difficile à cause du nombre 

restreint de patients et de l’obligation de traiter tous les patients. Néanmoins, Downs et Black 

(1998) estiment que les études non-randomisées présentent une importance dans la recherche 

scientifique, malgré qu’elles soient parfois difficiles à évaluer. Ainsi nous avons choisi de 

sélectionner tous les types d’études quantitatives avec un échantillon de la population des 

brûlés, à l’exception des études de cas. 

4.1.2 TYPE DE POPULATION  

Nous avons décidé d’inclure les adultes et les adolescents dépourvus de troubles cognitifs et 

capables de répondre aux mêmes questionnaires. Selon Cloutier et Drapeau (2008) 

l’adolescence couvre la période de 12 à 18 ans, voir au-delà. Selon Ferenc Rákóczy, 

psychiatre et psychothérapeute FMH, la brûlure affecte ces deux populations de la même 

manière et l’effet du massage sur le trouble psychologique se déroulera selon les mêmes 

mécanismes chez les adolescents et les adultes (F. Rákóczy, communication personnelle 

[Entretien], 7 octobre 2011). Ces notions nous permettent d’inclure les adolescents dès 12 ans 

à notre population. 

Compte tenu de la complexité des lésions issues des brûlures, nous avons décidé de ne pas 

mettre de limite quant à la surface corporelle brûlée. Ce critère nous permet de sélectionner 

des patients nécessitant une prise en charge au niveau cutané, sans pour autant exclure des 

études n’ayant pas précisé la surface ou le degré de la brûlure. De plus, comme la cicatrisation 

est un long processus, nous privilégierons toutes les études traitant de patients hospitalisés et 

pris en charge en ambulatoire. Il nous semble pertinent d’inclure les patients dont le suivi se 

poursuit au-delà de l’hospitalisation, car les troubles psychiques peuvent survenir et perdurer 

sur le long terme. 

4.1.3 TYPE D’ INTERVENTION  

Le massage cicatriciel est la tâche principale du physiothérapeute et fait partie de la prise en 

charge du patient brûlé. Cependant, les modalités d’applications varient selon les pays et le 
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choix institutionnel. Bien que les termes utilisés et les techniques du massage cicatriciel 

diffèrent selon la langue, le principe de base reste le même. Ainsi, tous les massages 

thérapeutiques visant à réduire et/ou à prévenir les conséquences d’une cicatrisation 

pathologique seront inclus. De plus, nous privilégierons les études qui utilisent les mêmes 

outils de mesure, afin de pouvoir comparer les résultats. 

4.2 CRITERES D’EXCLUSION 

Les études comprenant des enfants en bas âges seront exclues car cette population ne peut 

utiliser les même questionnaires d’évaluation des troubles psychologiques que les adultes. En 

effet, la plupart des outils d’évaluation sont auto-administrés et les enfants ne peuvent y 

répondre seuls, car ils n’ont pas la capacité d’abstraction et de raisonnement nécessaire. 

Aussi, la majorité des outils de mesure des troubles psychologiques utilisés dans une 

population adulte ne sont pas validés chez les enfants. 

Nous excluons les articles non disponibles en français, allemand ou anglais. Finalement, nous 

avons décidé de ne pas prendre les articles antérieurs à 1990. 

4.3 STRATEGIE DE RECHERCHE 

Nous avons consulté les bases de données Pubmed, Cinhal, PEDro, Kinedoc, Cochrane, 

Francis, PsycINFO et Web of Science (WOS) entre avril 2011 et décembre 2011. 

Une première recherche sur les Thésaurus de ces bases de données a permis de cibler les 

Mesh Terms et les mots-clés en lien avec la problématique : « burns » pour la population, 

« mental disorders » pour les troubles psychologiques et « massage » pour le massage 

cicatriciel. Il a été relevé que le terme « massage » regroupe tous les types de massage, mais 

en association avec le terme « burns », le massage cicatriciel est celui qui apparaît le plus 

souvent. Ceci nous a permis d’établir une liste de mots-clés utilisables selon les différentes 

bases de données [Annexe 6] ainsi qu’une équation de recherche de base : 

 

• « Burns [MeSH Terms] AND Mental disorders [MeSH Terms] AND massage [MeSH 

Terms] » 

 

En fonction des bases de données, l’équation de recherche a été adaptée, afin d’obtenir le plus 

d’articles répondant à notre question. 
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Pour notre travail, nous avons sélectionné tous les articles trouvés jusqu’au 20 décembre 

2011. Au-delà de ce délai, les nouveaux articles trouvés seront conservés afin d’alimenter la 

discussion. 

4.4 SELECTION DES ARTICLES 

Chaque étape de la sélection a été menée individuellement, puis comparée et discutée avant de 

passer à la suivante. 

Lors de la première étape, nous avons effectué une recherche documentaire dans chaque base 

de données sélectionnées. A l’aide des résultats obtenus, nous avons créé une liste commune 

comprenant toutes les études des différentes bases de données. La seconde étape a été 

l’élimination des doublons et la sélection des articles selon le titre et le résumé. La dernière 

étape était la sélection des articles selon leur contenu après la lecture complète et 

l’établissement de fiches de lecture pour chaque article. Finalement, nous avons utilisé les 

références des articles sélectionnés afin d’identifier si des articles supplémentaires pouvaient 

être inclus. 

4.5 EVALUATION DE LA QUALITE DES ARTICLES 

Au vu des premières recherches effectuées, peu d’études se présentent sous la forme d’étude 

randomisée contrôlées. Ainsi, nous avons choisi d’utiliser la grille d’évaluation proposée par 

Downs et Black (1998), permettant d’évaluer des études randomisées et non-randomisées. 

Ceci nous permet d’avoir un score comparable et d’évaluer la qualité des différentes études. 

La qualité des études nous servira principalement à pondérer nos résultats et non comme 

critère de sélection. 

4.6 EXTRACTION DES DONNEES 

Grâce aux éléments issus du Cochrane Handbook (Higgins, Green & the Cochrane 

collaboration, 2011) ainsi que des éléments communs entre les  articles, nous avons réalisé 

une grille d’extraction des données [Annexe 7]. Un premier test inter-évaluateur a permis de 

s’assurer de la validité de cette grille et d’en assurer les modifications nécessaires. Une fois 

l’extraction effectuée pour chaque article, nous avons dressé un tableau des tous les résultats 

afin d’avoir une meilleure vue d’ensemble pour l’analyse des données. 
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4.7 ANALYSE DES DONNEES 

Etant donné les nombreux paramètres pouvant influencer les résultats, nous avons décidé 

d’analyser et de comparer les données en fonction de la population, des modalités, des 

variables étudiées, de la durée et du contexte de l’étude. Ceci nous permettra de formuler des 

hypothèses et peut-être des modalités pour la pratique professionnelle. Afin de faciliter la 

compréhension et la comparaison des données temporelles exposées, nous les convertirons en 

jours à l’aide d’un convertisseur d’unité (Convertworld.com, 2012). Nous allons également 

recalculer le score des patients en faisant un pourcentage du score obtenu en fonction du score 

total de l’outil de mesure selon la formule : 

 

�����	����	


�����	�����	�	�′�
���	�	���
��
		�	100 = ⋯% 
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5 RESULTATS 

5.1 SELECTION DES ARTICLES 

La figure suivante présente les différentes étapes de notre recherche et le nombre (n=) 

d’articles pour chacune d’entre elles. 

Fig. 1 : Etapes de la recherche documentaire 

 

Avant d’établir la liste commune, nous avons fait une élimination des doublons pour la base 

de donnée « PEDro », car la recherche avancée ne permet pas d’avoir une équation de 

recherche comportant « AND » et « OR » simultanément. Ce qui nous a contraint d’effectuer 

la recherche sur cette base en plusieurs étapes pour chacun des mots-clés.  

La liste commune comprenait 142 articles, puis 118 après élimination des doublons. Lors de 

la sélection par le titre, nous avons exclu 83 études qui présentaient un titre inadéquat, un 

format non-adapté (mémoire de fin d’étude) ou une langue non retenue. Après lecture du 

résumé, nous avons exclu 25 articles relatant des conséquences psychologiques de la brûlure, 

et qui incluaient les enfants en bas âge ou d’autres sujets inadéquats ou antérieurs à 1990. 

Pour terminer, nous avons rejeté après lecture intégrale, 6 articles dont l’intervention ne 

correspondait pas aux critères d’inclusion. Finalement 4 études ont été retenues : 

1. Field T., Peck M., Hernandez-Reif. M., Krugman S., Burman I. & Ozment-Schenk L. 

(2000). Postburn Itching, Pain, and Psychological Symptoms Are Reduced With 

Massage Therapy. Journal of Burn Care Rehabilitation, 21, 189-93. 

10 articles

4 articles

Sélection par texte intégral
6 exclus

Sélection par résumé
25 exclus

118 articles

35 articles

Sélection par titre
83 exclus

WOS
n=11

élimination des redondances 
internes n=9

TOTAL: 
142 articles

élimination des redondances 

CINHAL
n=6

PUBMED
n=100

KINEDOC
n=3

OTSEEKER
n=3

FANCIS
n=2

PEDRO
n=11

PSYCHINFO
n=3
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2. Roh, Y. S., Cho, H., Oh, J. O. & Yoon, C. J. (2007). Effects of a skin rehabilitation 

massage therapy on pruritus, skin status, and depression in burn survivors. Journal of 

Korean Academy of Nursing, 37(2), 221-226. 

3. Roh, Y. S., Soe, C. H. & Jang, K. U. (2010). Effects of a skin rehabilitation nursing 

program on skin status, depression, and burn-specific health in burn survivors. 

Rehabilitation nursing : the official journal of the Association of Rehabilitation 

Nurses, 35(2), 65-69. 

4. Parlak Gürol, A., Polat, S. & Akçay M. (2010). Itching, pain, and anxiety levels are 

reduced with massage therapy in burned adolescents. Journal of Burn Care & 

Research, 31(3), 429-432. 

Nous avons également procédé à des recherches d’après les références des articles, mais nous 

n’avons pas trouvé d’études pouvant être incluses. À noter qu’aucun article traitant de 

l’efficacité du massage cicatriciel sur les troubles post-traumatiques n’a été, à notre 

connaissance, publié à l’heure actuelle. De même, aucun article supplémentaire sur ce sujet 

n’as été trouvé entre décembre 2011 et juillet 2012. 

5.2 EVALUATION DE LA QUALITE DES ARTICLES 

L’étude de Field et al. (2000) est une étude randomisée contrôlée, les trois autres sont des 

« nonprobability convenience sampling method ». Ce type de design est caractérisé par 

l’absence d’une randomisation pour la formation du groupe contrôle et du groupe 

intervention. Les mesures sont relevées avant et après l’intervention sur une durée variable. 

Ce type de méthodologie implique une sélection « à la convenance » des participants au vu de 

leur nombre limité (Domholdt, 2000). 

Comme indiqué auparavant, nous avons utilisé la grille de Downs et Black (1998) afin de 

pondérer nos résultats. Cette grille se compose de 27 items séparés en plusieurs catégories 

comprenant les informations de base, la validité interne, la validité externe et la puissance de 

chaque étude. La réponse à chaque item varie entre oui (= 1), non (= 0) et non-déterminable 

(= 0). En additionnant le résultat obtenu à chaque item, un score permet d’évaluer la qualité 

de l’article. Les scores de nos études s’étendent entre 22 et 24. Aucune n’atteint le score 

maximal de 32 [Annexe 8]. Une des raisons de ce manque de qualité est le non-aveuglement 

des patients et des évaluateurs. Il est difficile de cacher une telle intervention. De plus, toutes 

les études démontrent un manque de description des facteurs de confusion. Cependant, 
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certains points sont présents dans toutes les études, notamment la description claire des buts, 

des hypothèses et des objectifs, ainsi que l’utilisation d’outils de mesures adaptés et validés 

dans la langue du pays de l’étude. En outre, nous avons la certitude que tous les sujets du 

groupe intervention ont bénéficié du massage cicatriciel, ce qui confirme la participation au 

traitement. Avec l’ensemble des éléments précités, nous pensons que la qualité de nos articles 

est modérée et incite à analyser et à présenter les données avec précaution. 

5.3 DESCRIPTION DES ETUDES 

5.3.1 OBJECTIFS DES ETUDES 

Field et al. (2000) cherchent à observer les effets du massage cicatriciel sur le prurit, la 

douleur, l'anxiété et l'humeur dépressive chez les patients brûlés. Cette étude américaine 

relève que beaucoup de patients présentent du prurit et des troubles psychologiques après la 

brûlure. En se basant sur des études effectuées sur des patients ayant de l’eczéma, leur 

hypothèse est que le massage cicatriciel pourrait contribuer à diminuer le prurit et les troubles 

psychologiques. 

L’étude de Roh et al. (2007) est une étude coréenne. Le but est d’examiner l’effet du massage 

cicatriciel sur le prurit, l’état cutané et la dépression chez les coréens ayant survécu à des 

brûlures et d’en examiner les relations avec la dépression. En se basant sur la méthode de 

massage cicatriciel de Field et al. (2000), ils émettent l’hypothèse que le massage cicatriciel 

permet d’avoir un effet bénéfique sur ces paramètres. 

La seconde étude de Roh et al. (2010), fait suite à celle citée ci-dessus. Le massage cicatriciel 

est inclus dans un protocole de réhabilitation cutanée, qui comprend une hydratation constante 

des plaies, des pansements occlusifs et un enseignement à l’autogestion des soins de base. 

L’objectif de cette étude est d’évaluer l’efficacité de ce protocole sur l’état cutané et la 

dépression chez les brûlés coréens avant et après 3 mois d’intervention. L’hypothèse des 

auteurs est qu’un massage cicatriciel précoce peut aider à diminuer les troubles 

psychologiques, favoriser une cicatrice plus esthétique et diminuer le prurit. 

En Turquie, Parlak Gürol et al. (2010) se réfèrent aussi à l’étude de Field et al. (2000) en 

termes de technique de massage et cherchent à évaluer son efficacité sur le prurit, les douleurs 

et le niveau d’anxiété chez les adolescents brûlés. Ils émettent l’hypothèse que ce massage 

peut être bénéfique en complément de la prise en charge de base comprenant une médication, 

des débridements, des pansements et une surveillance médicale. 
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5.3.2 POPULATION  

Field et al. (2000) ont sélectionné 20 adultes dont l’âge moyen est de 38.2 ans et qui sont dans 

une période de 118 jours environ après la brûlure. La totalité des patients présentent des 

brûlures du 2ème degré. Dans le groupe intervention (GI), 47% des patients souffrent de 

brûlure du 3ème degré alors que ce nombre est de 53% dans le groupe contrôle (GC). La 

surface corporelle brûlée est respectivement de 11% pour le GI et de 12% pour le GC. Les 

deux groupes ont une dominante plutôt masculine à raison de 70% dans les deux cas. Les 

sujets sont issus pour 70% (GI) et 80% (GC) des milieux socio-économiques bas. 

L’étude de Rho et al. (2007) inclut 35 patients répartis en deux groupes. Le GI comporte 14 

hommes et 4 femmes âgés en moyenne de 33.28 ans. Seul deux d’entre eux présentent des 

brûlures du 2ème degré et 16 du 3ème degré. Le GC se forme de 12 hommes et 5 femmes 

d’environ 39.09 de moyenne d’âge et dont 5 sont brûlés au 2ème degré et 12 au 3ème degré. Le 

pourcentage de la surface atteinte n’est pas indiqué mais selon les critères d’inclusion des 

auteurs, l’avant-bras et/ou la main doivent être brûlés de manière complète ou partielle. Une 

éducation de niveau inférieur au lycée est relevée chez 12 personnes dans le GI (66.7%) et 15 

dans le GC (88.2%). Le nombre de jours post-brûlure est de environ 127.6 dans le GI et 

d’environ 95.3 jours post-brûlures dans le GC. À noter que la déviation standard du GI 

concernant les nombre de jours post-brûlure nous semble erronée (127.6 ± 171.1). Bien que 

contacté, l’auteur nous confirme ce chiffre et rappelle qu’il n’y a aucune différence 

statistiquement significative entre ces deux groupes (Y. S. Rho, communication personnelle 

[Courrier électronique], 17 mai 2012). Nous supposons une éventuelle erreur dans la 

retranscription des données lors de la rédaction des résultats si l’on considère la déviation 

standard du GC (95.3 ± 83.7). 

Dans la seconde étude de Rho et al. (2010), les 13 participants du GI ont environ 37.7 ans, 

sont brûlés en moyenne à 29.54% et se situent à 3.46 mois après la brûlure. Dans le GC, l’âge 

moyen des 13 participants est de 41.62 ans. Ils sont brûlés à environ 21.15% de la SCT et sont 

à environ 102.88 jours post-brûlures. Les deux groupes sont formés de 12 hommes et 1 

femme. Le milieu socio-économique des participants n’a pas été investigué. 

Parlak Gürol et al. (2010), ont inclus dans leur étude 63 adolescents brûlés entre 11 et 25% de 

la SCT. Ils avaient en moyenne 14.07 ans et étaient à approximativement à 3 jours après leur 

admission. Le GI comporte 18 garçons et 14 filles, dont 20 présentent des brûlures du 2ème 

degré et 12 du 3ème degré. Pour le GC, la répartition des sexes était de 16 garçons et 15 filles 

dont 15 d’entre eux avaient des brûlures du 2ème degré et 16 du 3ème degré. 26 adolescents du 
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GI et 22 du GC proviennent de milieux socio-économiques modérés à bas, ce qui représente 

plus de 70% de la population de cette étude (71% GC et 81.2% GI). 

Le tableau 1 regroupe toutes les données communes concernant la population de nos études. 

Selon les auteurs de nos quatre articles, aucune différence statistiquement significative n’est 

retrouvée entre les données de la population du GI et du GC. Concernant le nombre de jours 

post-brûlure, il convient de noter que toutes nos études se situent dans la phase de maturation 

de la cicatrice. 

Tableau 1 : Population des études sélectionnées 

 

5.3.3 INTERVENTION  

Roh et al. (2007), Roh et al. (2010) ainsi que Parlak Gürol et al. (2010) se réfèrent tous à 

l’étude de Field et al. (2000) en terme de modalités techniques du massage cicatriciel. Le 

thérapeute commence par effleurer les alentours de la zone cicatricielle en appliquant des 

pressions légères à modérées selon la tolérance du patient. Puis, à l’aide de la face palmaire 

des doigts, il exerce des pressions le long des bords de la plaie en direction du centre, suivies 

de mouvements circulaires, transversaux et verticaux sur la surface de la lésion durant 10 

minutes. Il poursuit en pinçant la peau afin de produire un pli et le roule dans toutes les 

directions. Finalement, le thérapeute applique des glissements sur toute la surface atteinte. 

L’ensemble des éléments concernant les modalités d’intervention, les lieux et les intervenants 

sont détaillés dans le tableau 2 ainsi que ci-dessous. 

Total
Par 

groupe
Hommes Femmes

GI 10 7 3 37 ± 14 115

CG 10 7 3 39 ± 13 109

GI 18 14 4 33.28 ± 8.27 127.6 ± 171.1 

CG 17 12 5 39.06 ± 8.21 95.3 ± 83.7

Gi 13 12 1 37.7 ± 13.67 105.31 ± 73.05

GC 13 12 1 41.62 ± 9.73 102.88 ± 68.79

GI 32 18 14

GC 31 16 15

35

26

63

Âge (années)
Nombre de jours

 post-brûlures

14 ± 1.78 3 ± 0.48

Field et al. (2000)

Roh et al. (2007)

Roh et al. (2010)

Parlak Gürol et al. (2010)

20

Nombre de sujets



 

26 

 

Toutes les études appliquent cette technique dans le groupe intervention mais les modalités 

d’application diffèrent. Field et al. (2000) appliquent le massage cicatriciel 30 minutes 2 fois 

par semaine pour le GI, dans un centre universitaire de réhabilitation des patients brûlés 

durant 5 semaines. Pour Parlak Gürol et al. (2010) cette même intervention est seulement de 

15 minutes 2 fois par semaine avant le traitement standard du matin dans un hôpital de soins 

aigus durant 5 semaines. Roh et al. (2007) utilisent le massage cicatriciel lors des traitements 

ambulatoires 30 minutes 2 fois par semaine dans un centre ambulatoire de réhabilitation 

spécialisé en dermatologie sur une durée de 3 mois. De plus, un soignant effectue un massage 

à domicile 10 minutes chaque jours. Dans la seconde étude de Roh et al. (2010) les auteurs 

incluent le massage cicatriciel dans un protocole de réhabilitation cutanée comprenant 

massage, hydratation et pansement occlusif. Le massage, ici, est également effectué dans un 

centre de réhabilitation spécialisé en dermatologie pendant 12 semaines, mais à raison de 30 

minutes, 3 fois par semaine. Le massage cicatriciel est effectué dans Rho et al. (2007) et Rho 

et al. (2010) par des infirmières spécialisées en réhabilitation cutanée, alors que pour Field et 

al. (2000) et Parlak Gürol et al. (2010) ce rôle est attribué à des massothérapeutes formés. 

Les GC des études de Field et al. (2000), Rho et al. (2010) ainsi que Parlak Gürol et al. (2010) 

bénéficient de soins standard sans autre intervention. Les soins médicaux standard chez Field 

et al. (2000) comprennent des examens par des spécialistes, une médication et de la 

physiothérapie ou de l’ergothérapie, mais ils ne précisent pas la nature de ces interventions. 

Les intervenants peuvent cependant appliquer du beurre de cacao sur les plaies, mais sans 

faire de massage. Dans l’étude de Parlak Gürol et al. (2010), des examens médicaux sont faits, 

et une médication de base contre le prurit, les douleurs et l’anxiété est administrée, sans 

différence significative entre le GI et le GC. De plus, une combinaison d’analgésiques 

narcotiques, antiprurétiques et benzodiazépines sédatifs de confort est donnée lors des soins 

des plaies et des débridements effectués 2x/jour. Rho et al. (2010) mentionnent que le GC a 

des soins de routine sans aucune forme de massage sans préciser le type de soins et 

médication. Rho et al. (2007) n’indiquent pas l’intervention faite dans le GC mais nous 

supposons qu’ils bénéficient également des mêmes soins standard, étant donné le stade de la 

prise en charge et le protocole de l’étude qui sont comparable à l’étude de Rho et al. (2010). 

Les lieux d’intervention se situent en partie dans le même centre de réhabilitation que le GI, 

en plus d’une partie à domicile, pour les études  de Field et al. (2000), Rho et al. (2007) et 

Rho et al. (2010). Seul le GC, dans l’étude de Parlak Gürol et al. (2010), se situe à l’hôpital de 

soins aigus au même titre que le GI. 
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Tableau 2 : Description des interventions 

 

5.3.4 OUTILS D ’EVALUATION DE L ’ANXIETE ET DE LA DEPRESSION  

Field et al. (2000) ainsi que Parlak Gürol et al. (2010) utilisent l’échelle State-Trait Anxiety 

Inventory (STAI) afin de mesurer le niveau d’anxiété dans les groupes [Annexe 9]. Cette 

échelle est validée et traduite dans plusieurs langues dont le turc et le français. La langue 

d’origine est l’anglais américain (Mapi Research Trust, 2011). Divisée en 2 grilles de 20 

items chacune, elle permet de mesurer le niveau actuel d’anxiété (State Anxiety) au moment 

de l’évaluation et le fond anxieux (Trait Anxiety) que présente le patient habituellement. Ce 

dernier est invité à répondre à des questions cotées de : « pas du tout » (= 1), « un peu » (= 2), 

« modérément » (= 3) ou « beaucoup » (= 4) pour le niveau d’anxiété actuel, et « jamais » (= 

1), « parfois » (= 2), « souvent » (= 3) ou « tout le temps » (= 4) pour le fond anxieux. En 

additionnant le score de chaque grille respective, le score maximal atteint 60. Plus le résultat 

est élevé, plus le patient présente de l’anxiété (Carducci, 2009 ; Groth-Marnat, 2009). Ce 

questionnaire a été conçu pour les adultes, mais peut être utilisé pour des jeunes de 13 à 16/18 

ans (Tilton, 2008). Dans l’étude de Field et al. (2000), le coefficient de corrélation « r » de 

Pearson pour le STAI est décrit à 0.83, ce qui désigne une bonne validité et cohérence interne 

de l’outil. Selon Parlak Gürol et al. (2010), le STAI a une validité intrinsèque ainsi qu’une 

fiabilité satisfaisantes et qui sont également validées pour la version turque. 

Intervention

Durée de 
l'intervention et 
fréquence par 

semaine

Intervenants
Lieu 

d'intervention
Durée de 

l'étude 

GI
Massage 
cicatriciel

2x30 min
Thérapeutes 

masseurs formés

Centres 
ambulatoires de 

réhabilitation 

GC Soins standard Non indiqué
Équipe soignante 

au complet 
Domicile + 
ambulatoire

GI
Massage 
cicatriciel

1x30 min + 7x10 min

Infirmières 
spécialisées en 
réhabilitation 

cutanée

Centres 
ambulatoires de 

réhabilitation 

GC Non indiqué Non indiqué
Équipe soignante 

au complet 
Domicile + 
ambulatoire

GI
Massage 
cicatriciel

3x30 min

Infirmières 
spécialisées en 
réhabilitation 

cutanée

Centres 
ambulatoires de 

réhabilitation 

GC Soins standard Non indiqué
Équipe soignante 

au complet 
Domicile + 
ambulatoire

GI
Massage 
cicatriciel

2x15 min
Thérapeutes 

masseurs formés
Hôpital soins 

aigus

GC Soins standard Non indiqué
Équipe soignante 

au complet 
Hôpital soins 

aigus

Field et al. (2000)

Roh et al. (2007)

5 semaines

12 semaines

12 semaines

5 semaines

Roh et al. (2010)

Parlak Gürol et al. (2010)
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En plus de l’anxiété, Field et al. (2000) évaluent la dépression à l’aide du Profil of Mood State 

(POMS) [Annexe 10]. Développé dans les années 60 et 70 par Droppleman et McNair, cet 

outil comprend une liste d’adjectifs qui permet d’évaluer le fonctionnement psychologique 

global de la personne et les effets des interventions thérapeutiques sur l’humeur. Cet outil 

auto-administré pour adulte est valable pour toutes les atteintes psychologiques et 

psychiatriques. Le patient est invité à répondre selon lui si l’adjectif survient « pas du tout », 

« un peu », « modérément », « souvent » ou « en permanence » durant la semaine. Le 

questionnaire a été conçu et validé en anglais pour les Etats-Unis d’Amérique (Mapi Research 

Trust, 2011). Selon Field et al. (2000) le coefficient « r » de Pearson de leur étude est de 0.95, 

ce qui représente une bonne validité et cohérence interne de l’outil. Selon la version officielle, 

le score total du POMS est coté entre -24 et 177 points. Pour la sous-échelle spécifique à la 

dépression, répartie en 15 items, le score est calculé sur 64 points (University of Limerick 

Research Ethics Comitee, 2001, p.5). Pourtant, Field et al. (2000) ne donnent aucune 

indication sur la manière dont est utilisé le POMS. Nous ne pouvons donc pas faire de 

pourcentage du score total et ne pourrons donc pas comparer ce résultat avec les autres. Les 

résultats serviront néanmoins à développer la discussion. 

Dans les études de Roh et al. (2007) et Roh et al. (2010) la dépression est mesurée grâce à la 

Center of Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D)[Annexe 11]. Cette échelle, 

conçue en 1977 par le Center for Epidemiologic Studies from the National Institute of Mental 

Health, permet d’évaluer le niveau de dépression dans une population générale. Cette échelle 

contient 20 questions auxquelles le patient répond selon son état émotionnel durant les 

dernières semaines. La cotation va de 0 à 3 selon la fréquence à laquelle l’émotion est 

éprouvée par le patient : « jamais » (= 0), « parfois » (= 1), « assez souvent » (= 2) et « tout le 

temps » (= 3). Le score varie entre 0 à 60, où un score de plus de 23 traduit la présence 

probable d’une dépression (Lanvegin, François, Bonis & Riou, 2011 ; Wasmer Andrews, 

2010). Dans l’étude de Roh et al. (2007) le coefficient alpha pour la présente échelle est de 

0.92-0.93, celui de Roh et al. (2010) est de 0.96 ce qui traduit une très bonne cohérence 

interne. Cette échelle est traduite est validée dans une grande quantité de langues dont le 

coréen (Mapi Research Trust, 2011) donnant ainsi une crédibilité aux études utilisant cet outil. 

Une version pour enfants et adolescents de 7 à 17 ans existe et se calque sur le même modèle 

que les adultes, avec quelques reformulations (Barkmann, Erhart, Schulte-Markwort & Bella 

Study Group, 2008). 
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Les échelles citées ci-dessus ont été développées bien avant les critères du DSM-IV. Afin de 

vérifier la validité actuelle, Okun, Stein, Bauman et Johnson Silver (1996) ont comparé les 

items des ces échelles avec les critères de diagnostic du DSM-IV et révèlent que 13 points sur 

20 du CES-D et 11 sur 20 du STAI y correspondent. Ils concluent que ces échelles sont 

adaptées et rappellent que leur but premier est d’évaluer des symptômes et non d’émettre un 

diagnostic. Concernant le lien du POMS avec le DSM-IV, Bourgeois, Hales, Young et 

Yudofsky (2009) indiquent que cet outil est utile dans le diagnostic des patients présentant des 

troubles de l’adaptation. Ce type de patient est caractérisé par des difficultés à s’adapter à des 

situations sources de stress, ce qui provoque le développement de symptômes émotionnels 

comprenant humeur dépressive ou anxiété (American Psychiatric Association, 2005). 

5.3.5 RESULTATS DES ETUDES SELECTIONNEES 

Afin de répondre à notre question de recherche, nous ne présenterons que les résultats qui 

traitent des troubles psychologiques et non les autres paramètres mesurés par les études. 

Toutes les études considèrent la valeur p<0.05 comme étant statistiquement significative. 

L’étude de Field et al. (2000) mesure l’efficacité de l’intervention en 2 phases. La première 

observe les effets immédiats avec des mesures avant et après le traitement. La seconde évalue 

les effets à moyen terme entre le début et la fin de l’étude. Le GI démontre une diminution 

statistiquement significative de l’anxiété et de la dépression à court et à moyen terme après 5 

semaines. Par contre, aucun changement significatif n’est mis en évidence pour le GC. Le 

tableau 3 présente les résultats obtenus dans cette étude. La différence statistique de la 2ème 

colonne représente la différence avant/après lors du premier jour de traitement * p<0.005. La 

3ème colonne contient la différence entre le début de l'étude et avant l'intervention du dernier 

jour d'évaluation † p<0.05. Dans la colonne 4, la différence est avant/après lors du dernier 

jour de traitement ‡ p<0.01. 

Tableau 3 : Résultat selon Field et al. (2000) 

Field et al. 

(2000) 

Groupe Intervention Groupe Contrôle 

Premier jour Dernier jour Premier jour Dernier jour 

avant après avant après avant après avant après 

STAI 38.1 27.3 * 34.0 † 26.3 * 36.4 36.2 43.7 39.9 

POMS 5.5 1.0 * 3.6 ‡ 0.8 * 4.9 4.5 4.9 6.5 

* p<0.005 ; † P<0.05 ; ‡ p<0.01 
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Dans l’étude de Roh et al. (2007) une amélioration significative, avec une valeur p de 0.007, 

est observée dans le GI. La dépression, évaluée par la CES-D diminue après 12 semaines. La 

différence est de -14.85 points. Dans le GC aucun changement significatif n’est observé. La 

différence entre les deux groupes (t) est significative avec une valeur de -2.920 (p= 0.007). 

Tableau 4 : Résultat selon Rho et al. (2007) 

 

 

 

 

Dans la seconde étude de Roh et al. (2010) il n’y a pas de changement significatif observé 

après 12 semaines pour aucun des deux groupes. De même, la différence intergroupes n’est 

pas significative (t= -0.284). 

Tableau 5 : Résultat selon Rho et al. (2010) 

 

 

 

 

Dans la dernière étude sélectionnée, Parlak Gürol et al. (2010) démontrent une diminution 

statistiquement significative (p<0.001) de l’anxiété dans le GI entre le début et la fin de la 

prise en charge. Pour le GC, la légère diminution observée après 5 semaines n’est pas 

significative (p>0.05). La comparaison des résultats entre les deux groupes révèle également 

une différence statistiquement significative (p<0.001), avec une valeur t de -9.43 pour le GC 

et de -0.09 pour le GC. 

Tableau 6 : Résultat selon Parlak Gürol et al. (2010) 

 

 

 

 

Roh et al. (2007) 
Groupe intervention Groupe contrôle 

avant après avant après 

CES-D 31.12 19.93 * 23.35 20.25 

 * p= 0.007, différence avant et après intervention 

Roh et al. (2010) 
Groupe intervention Groupe contrôle 

avant après avant après 

CES-D 38.62 38.69 * 44.00 42.62 

 * p= 0.779, différence avant et après intervention  

Parlak Gürol et al. (2010) 
Groupe intervention Groupe contrôle 

avant après avant après 

STAI 46.71 37.28 * 46.06 45.96 † 
 * p<0,001, différence avant et après intervention du GI 
† p>0,05, différence dans le groupe contrôle 
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6 DISCUSSION 

6.1 INTERPRETATION DES DONNEES 

L’ensemble des résultats qui nous ont servit pour répondre à notre question de recherche est 

regroupé dans le tableau 7. 

6.1.1 EFFET DU MASSAGE CICATRICIEL SUR L ’ANXIETE ET LA DEPRESSION  

Dans trois études, nous pouvons observer une diminution statistiquement significative du 

trouble psychologique après le massage cicatriciel. Seul Rho et al. (2010) ne présentent pas de 

diminution statistiquement significative du trouble psychologique étudié. Si l’on regarde le 

pourcentage de la diminution des troubles psychologique par l’effet du massage cicatriciel, 

toutes études confondues, nous pouvons noter une diminution relativement semblable. 

- Field et al. (2000) :   -14.75% 

- Rho et al. (2007) :   -18.65% 

- Parlak Gürol et al. (2010) :  -11.79% 

Cependant, ces résultats sont à considérer avec précaution, car bien que l’on remarque une 

nette diminution des troubles psychologiques en général, nous ne devons pas oublier qu’il 

s’agit d’une comparaison entre des résultats obtenus par des outils de mesure pour l’anxiété 

d’une part, et la dépression de l’autre. De plus, l’étude de Field et al. (2000) effectue une 

mesure directement après le massage cicatriciel. L’ajout de l’effet immédiat pourrait 

constituer un biais d’autant plus que les autres études ne mentionnent pas le moment de la 

mesure. 

Concernant les possibles explications de l’effet positif du massage cicatriciel, Field et al. 

(2000) supposent qu’il réduit le niveau des hormones de stress et augmente le niveau de 

sérotonine, permettant la diminution de l’anxiété chez les brûlés. La diminution des hormones 

de stress est également retrouvée avec le massage classique dans une population générale 

(Moyer, Rounds & Hannum, 2004). Field et al. (2000) proposent de transposer ce constat 

chez les patients brûlés. Une hypothèse complémentaire est le lien probable entre la 

diminution du trouble psychologique et celle de la douleur et du prurit. Rho et al. (2007) 

relèvent une diminution du prurit au même titre que Field et al. (2000) et Parlak Gürol et al. 

(2010) qui notent également une diminution de la douleur. 
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Tableau 7 : Résultats totaux 
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Néanmoins, aucun des auteurs mentionnés ne signale de lien possible entre ces résultats et la 

réduction des troubles psychologiques, malgré qu’une corrélation entre le prurit et la 

dépression soit observée chez Rho et al. (2007). Nous supposons que le massage cicatriciel 

agirait ainsi de manière indirecte sur l’anxiété et la dépression en diminuant la douleur et le 

prurit. Ce lien préalablement exposé dans le cadre théorique nous fait penser que la 

diminution du trouble psychologique est peut-être la résultante d’une réduction de la douleur 

et/ou du prurit ou inversement. 

D’autres hypothèses peuvent expliquer la diminution du trouble psychologique par le massage 

cicatriciel. Roh et al. (2007) et Roh et al. (2010) avancent que la dépression diminue grâce à 

la relation établie entre le patient et le thérapeute. Le massage cicatriciel pourrait aider le 

patient à se sentir pris en charge individuellement et quittancé dans sa souffrance 

psychologique. Cette hypothèse sera développée plus loin. Finalement, Parlak Gürol et al. 

(2010) ne proposent pas d’explications mais mentionnent uniquement que l’efficacité du 

massage n’est pas surprenante car il permet de diminuer l’anxiété dans d’autres pathologies. 

6.1.2 MODALITES D ’APPLICATION  

6.1.2.1 DUREE ET FREQUENCE DE L’ INTERVENTION 

Les modalités d’application du massage cicatriciel diffèrent entre les études, en termes de 

durée et de fréquence. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ces différences : absence de 

guidelines, adaptation des modalités à l’état du patient, temps à disposition des thérapeutes, 

choix institutionnel et contexte de l’étude. Ainsi, les études se déroulant en ambulatoire font 

toutes 30 minutes de massage alors que celle en milieu hospitalier uniquement 15 minutes. De 

même, les interventions à domicile durent 10 minutes. Étant donné qu’il n’y pas de 

guidelines, les auteurs ont probablement choisi la fréquence en fonction de leurs propres 

critères qu’ils n’ont malheureusement pas décrit. 

Si l’on se concentre sur la fréquence par semaine, nous observons des différences importantes. 

Nous pouvons observer une diminution plus marquée des troubles psychologiques là où la 

fréquence de massage cicatriciel par semaine est la plus élevée. Ainsi, Rho et al. (2007) 

proposent une prise en charge quotidienne et aboutissent à la diminution la plus importante de 

nos études. Field et al. (2000) et Parlak Gürol et al. (2010) présentent tous deux une fréquence 

de deux fois par semaine et ont une efficacité moins élevée que la précédente étude. Nous 

pourrions ainsi supposer que le massage cicatriciel a une meilleure efficacité si la fréquence 
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est élevée. Cependant, la dernière étude de Rho et al. (2010) ne présente pas de changements 

significatifs, bien que le massage cicatriciel soit effectué 3 fois par semaine. Les auteurs 

proposent différentes explications quant à la non-efficacité de leur intervention, explications 

qui seront développées ultérieurement. 

Concernant la durée des traitements, nous pouvons constater qu’elle est de 30 minutes dans 

les études de Field et al. (2000), Rho et al. (2007) et Rho et al. (2010) alors qu’elle n’est que 

de 15 minutes dans celle de Parlak Gürol et al. (2010). Il est intéressant de comparer l’étude 

de Field et al. (2000) avec celle de Parlak Gürol et al. (2010). Toutes deux ont une fréquence 

de 2 fois par semaine de massage cicatriciel, mais avec une durée de traitement différente. La 

différence de résultat entre ces deux études pourrait ainsi provenir de la durée du massage 

cicatriciel. En effet, l’étude de Field et al. (2000), qui a une durée de traitement deux fois plus 

longue, présente un meilleur résultat que celle de Parlak Gürol et al. (2010). Nous pouvons 

ainsi supposer que le massage cicatriciel est plus efficace si la durée est plus longue. 

Cependant, de nombreux autres facteurs interviennent dans la comparaison de ces études. 

Notamment le niveau d’anxiété présent au début de l’intervention, qui est plus élevé dans 

l’étude de Parlak Gürol et al. (2010). 

Il serait également possible d’évaluer l’influence de la durée du massage cicatriciel sur la 

réduction des troubles psychologiques en observant l’effet immédiat de l’intervention. Mais 

seuls Field et al. (2000) notent une diminution significative de l’anxiété et des symptômes 

dépressifs après 30 minutes de massage cicatriciel, alors qu’aucun changement n’est démontré 

dans le GC. Nous pourrions supposer qu’il existe également une baisse similaire dans les 

autres études dont la durée est de 30 minutes. Par contre, nous ne pouvons pas comparer cette 

donnée avec un effet immédiat après 15 minutes de massage, car Parlak Gürol et al. (2010) ne 

relèvent pas ce paramètre. Nous pouvons néanmoins estimer que le massage cicatriciel a, en 

plus d’un effet à moyen terme, un effet bénéfique instantané sur les troubles psychologiques. 

Afin d’observer et de comparer une quantité globale de massage cicatriciel, indépendamment 

de la durée et de la fréquence, nous avons calculé le temps total de massage en minutes par 

semaine pour chaque étude. Si nous observons ces chiffres, il en ressort que les participants a 

l’étude de Field et al. (2000) bénéficient de 60 minutes de massage cicatriciel par semaine 

réparties en 2 séances. Dans l’étude de Rho et al. (2007) la même intervention est de 100 

minutes par semaine à raison d’une séance de 30 minutes et de 10 minutes quotidiennes. Rho 

et al. (2010) tentent une modalité différente dans leur seconde étude où le massage cicatriciel 

est effectué 90 minutes par semaine divisées en 3 séances. Enfin les patients de l’étude de 
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Parlak Gürol et al. (2010) n’ont que 30 minutes de massage cicatriciel sur 2 séances avant les 

soins et les débridements. Si l’on met en lien ces modalités avec la diminution de l’anxiété et 

de la dépression, nous pouvons constater que, pour les trois études rapportant un effet 

significatif, plus les modalités en terme de durée et de fréquence sont importantes, plus 

l’efficacité du massage cicatriciel est grande. Ainsi, l’étude de Rho et al. (2007), où les 

patients ont 100 minutes de massage par semaine réparties quotidiennement, démontre la plus 

grande diminution du trouble psychologique étudié. En comparaison, l’étude de Parlak Gürol 

et al. (2010) a la diminution la plus faible avec 2 fois 15 minutes de massage cicatriciel par 

semaine. Nous ne pouvons pas démontrer ce qui, de la durée ou de la fréquence, est le plus 

susceptible d’influencer les résultats, mais nous pourrions penser que la combinaison d’une 

fréquence et d’une durée de massage cicatriciel plus importantes favoriserait une plus grande 

réduction des troubles psychologiques. 

Cependant, dans l’étude de Rho et al. (2010) les patients bénéficient de 90 minutes de 

massage par semaine en trois séances, mais aucune réduction de la dépression n’est obtenue. 

Contrairement à l’étude de Rho et al. (2007) les patients n’ont pas de massage quotidien à 

domicile. Nous avons aussi remarqué que les patients dans l’étude de Rho et al. (2010) 

présentent un taux de dépression en début d’étude plus élevé que dans leur étude précédente. 

Nous nous sommes ainsi demandé si la quantité globale de massage cicatriciel était 

insuffisante pour cette population. Nous émettons l’hypothèse qu’en augmentant la durée 

et/ou la fréquence de massage cicatriciel, les patients pourraient également bénéficier d’une 

réduction de leur dépression. 

Le massage quotidien à domicile présent chez Roh et al. (2007) pourrait contribuer à la 

réduction de la dépression. Toutefois, nous manquons d’informations concernant 

l’intervention du GC. Nous ne savons pas s’il bénéficie, lui-aussi, d’une visite à domicile de 

la part des soignants. Une visite quotidienne des soignants pourrait contribuer à diminuer la 

dépression dans le GI par le massage cicatriciel. En revanche, si le GC ne reçoit pas la visite 

de la part des soignants, nous ne pouvons pas savoir à coup sûr si la diminution du niveau de 

la dépression est due à l’intervention quotidienne du massage cicatriciel ou grâce à une 

relation thérapeutique plus importante permettant l’échange, ou encore si l’effet du massage 

s’ajoute à celle de la présence du thérapeute. Si nous comparons ces éléments à l’étude de 

Roh et al. (2010) qui ne retrouve pas d’efficacité au niveau psychologique, nous constatons 

qu’un soignant vient hydrater quotidiennement les patients du GI sans leur appliquer de 
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massage. Nous pouvons donc supposer que le massage cicatriciel a bel et bien un effet sur les 

troubles psychologique, supérieur ou se rajoutant à celui de la présence du soignant. 

Au vu de tous ces éléments, nous ne pouvons pas déterminer de modalités précises, bien 

qu’une durée et/ou une fréquence plus élevée du massage cicatriciel semblent plus efficaces 

pour diminuer les troubles psychologiques des patients brûlés. De plus, De Domenico (2007) 

nous informe que la durée et la fréquence d’un massage sont adaptées par l’objectif 

thérapeutique en considérant la surface à traiter, la pathologie, la technique utilisée, l’âge et 

les caractéristiques morphologiques du patient. Un massage, général ou cicatriciel, pourrait 

être administré quotidiennement, mais il se doit de respecter les besoins ainsi que les réponses 

physique et psychiques des patients. Par conséquent, il n’est pas possible de spécifier la durée 

et le nombre de traitements en réhabilitation. 

6.1.2.2 DUREE DES ETUDES 

Dans les études sélectionnées, Field et al. (2000) et Parlak Gürol et al. (2010) ont choisi 

d’effectuer leur intervention sur une durée de 5 semaines. Rho et al. (2007) et Rho et al. 

(2010) réalisent quant à eux une étude sur 12 semaines. Si l’on compare les résultats 

significatifs obtenus après l’intervention, nous remarquons une diminution plus ou moins 

semblable des troubles psychologiques, avec une tendance plus favorable lors d’une durée 

plus longue. Cependant, une analyse plus approfondie s’avère difficile en raison des 

nombreux facteurs dissemblables entre ces études, notamment la différence des variables 

examinées. En effet, les études sur 5 semaines se consacrent à l’observation des effets sur 

l’anxiété alors que celle sur 12 semaines analysent la dépression. Bien que Field et al. (2000) 

évaluent également la dépression, une comparaison n’est pas possible car l’outil de mesure 

n’est pas semblable à celui utilisé par Rho et al. (2007) et Rho et al. (2010). Nous observons 

néanmoins une tendance à la diminution de la dépression entre les études de Rho et al. (2007) 

et Field et al. (2000). De plus, les durées et les fréquences d’intervention, ainsi que le nombre 

de jours post-brûlure ne sont pas similaires. Enfin, l’une des deux études sur 12 semaines, 

celle de Rho et al. (2010) ne présente pas de résultat significatif et rend donc difficile la 

comparaison entre une durée d’intervention courte ou moyenne.  

6.1.2.3 MODALITES TECHNIQUES 

Un élément supplémentaire à prendre en compte est la technique de massage cicatriciel 

utilisée. Bien que toutes les études se réfèrent à Field et al. (2000) en manière de technique de 

massage cicatriciel, il se peut que dans la pratique certains paramètres diffèrent. Ainsi, Rho et 
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al. (2010) informent, par exemple, qu’une différence de pression pourrait avoir une 

répercussion sur les résultats non significatifs de leur étude. Nous pensons qu’une pression 

trop élevée pourrait provoquer des douleurs et ainsi empêcher la diminution des troubles 

psychologiques. Si, en revanche, la pression s’avère trop faible, l’amélioration de l’aspect de 

la cicatrice serait compromis. Face à des cicatrices inesthétiques, le patient éprouvant une 

image négative de son corps serait plus sujet à la dépression. En outre, il est possible qu’avec 

une pression trop faible, la libération des hormones du stress ne soit pas inhibée. Cependant, il 

nous est impossible de savoir quels éléments techniques diffèrent entre les études. Nous ne 

pouvons donc pas identifier quelles modalités techniques ont une influence sur l’efficacité du 

massage cicatriciel dans la gestion des troubles psychologiques. 

6.1.3 POPULATION  

Si l’on se concentre maintenant sur la population étudiée dans ces études, nous remarquons 

une forte disparité malgré certains éléments semblables. 

Concernant l’âge des sujets, la population de Parlak Gürol et al. (2010) est adolescente alors 

que celle des trois autres études est adulte. Nous avons présenté dans ce travail les adolescents 

comme étant plus anxieux que les adultes. Ceci peut se retrouver si nous comparons l’étude 

de Field et al. (2000) et Parlak Gürol et al. (2010), où le même outil permet de mesurer 

l’anxiété. Nous pouvons ainsi constater que les adolescents présentent un niveau d’anxiété 

plus élevé, mais que la diminution de ce trouble après le massage cicatriciel est quasi similaire 

à celle observée chez Field et al. (2000). Nous émettons ainsi l’hypothèse que le massage 

cicatriciel réduit les troubles psychologiques de manière similaire chez les adolescents et les 

adultes. Toutefois, d’autres facteurs peuvent intervenir et influencer ce résultat notamment le 

moment de la prise en charge et la durée du massage cicatriciel. L’étude de Parlak Gürol et al. 

(2010) est en phase précoce, à 3 jours post-brûlure tandis que celle de Field et al. (2000) se 

situe à 3 mois après le traumatisme. Quant à la durée du massage cicatriciel, elle est de 15 

minutes chez Parlak Gürol et al. (2010) alors qu’elle est du double chez Field et al. (2000). 

Deux autres éléments en rapport avec la population pourraient avoir une influence sur les 

résultats : la présence d’antécédents psychologiques et le milieu socio-économique des 

patients. Au début de notre travail nous avons découvert que les patients brûlés proviennent 

souvent de milieux socio-économique bas et qu’ils présentent plus de risques d’avoir un 

antécédent de trouble psychologique avant la brûlure. Dans les études sélectionnées, nous 

constatons que les patients des études de Field et al. (2000), Roh et al. (2007) et Parlak Gürol 
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et al. (2010) proviennent surtout de milieux socio-économiques bas. Nous avions relevé ce 

constat dans le cadre théorique. Rho et al. (2010) ne font pas mention du milieu socio-

économique mais nous supposons qu’il s’agit d’une population présentant les mêmes 

caractéristiques que dans leur étude précédente, au vu des nombreuses similitudes dans les 

critères de sélection entres ces deux études. Il se peut ainsi, si l’on se réfère aux éléments 

exposés dans notre travail, que la plupart des patients présentent un antécédent de trouble 

psychologique. Aucun des auteurs n’évoque pourtant cet aspect. Cet élément a son 

importance car il se pourrait qu’il soit plus difficile d’avoir une action sur la dépression ou 

l’anxiété si celle-ci était déjà présente avant la brûlure. Le manque de données concernant les 

antécédents psychologiques des sujets ne permet pas de déterminer si le massage cicatriciel à 

la même efficacité en présence ou en l’absence de troubles préexistants. 

6.1.4 SURFACE DES BRULURES 

Le degré et la surface des brûlures représentent aussi des facteurs importants pouvant 

influencer les troubles psychologiques. Les patients des études Field et al. (2000), Rho et al. 

(2007) ainsi que Parlak Gürol et al. (2010) présentent des brûlures du 2ème et 3ème degré tandis 

que Rho et al. (2010) ne font pas mention de cette donnée. Pourtant, cet élément détermine le 

processus de cicatrisation et pourrait influencer le trouble psychologique. Il en est de même 

pour l’étendue de l’atteinte où une augmentation de la SCT brûlée peut être mise en lien avec 

une augmentation des troubles psychologiques (Alibou et al., 2003). Field et al. (2000) 

proposent leur intervention à des patients brûlés à environ 11% de SCT, Parlak Gürol et al. 

(2010) entre 11 et 25% SCT et Rho et al. (2010) entre 21 et 30%. Le pourcentage de peau 

atteinte n’est pas décrit dans l’étude de Rho et al. (2007) mais ils nous informent que les 

patients inclus doivent présenter des brûlures à l’avant-bras et/ou la main. Nous ne savons 

cependant pas avec exactitude si la brûlure se limite à cette zone où si les patients présentent 

également des atteintes ailleurs. Ces données sont importantes, car d’une part une localisation 

plus étendue est plus susceptible d’augmenter le trouble psychologique, et d’autre part, une 

atteinte des mains et/ou du visage influence négativement le niveau psychologique du patient 

(Alibou et al., 2003). Nous remarquons dans l’étude de Parlak Gürol et al. (2010) que la 

diminution du trouble psychologique est plus faible que dans l’étude de Field et al. (2000) 

alors que la surface était plus grande. De même, l’étude de Rho et al. (2010) qui a la plus 

grande moyenne de surface brûlée, ne démontre pas de résultat significatif. Nous pouvons 

donc supposer que le niveau d’anxiété et de dépression est influencé par la surface et le degré 

de l’atteinte. Et par conséquent, nous pouvons nous demander si le temps et la fréquence de 
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massage cicatriciel doivent être augmenté en fonction de la surface touchée et du niveau du 

trouble psychologique lorsque ceux-ci sont plus conséquents. 

6.1.5 CONTEXTE DE LA PRISE EN CHARGE  

Il est important de noter que le moment de la prise en charge est différent dans les études. 

Parlak Gürol et al. (2010) est la seule étude où le massage cicatriciel est effectué en phase 

précoce, durant l’hospitalisation. Les patients hospitalisés bénéficient de soins et de 

médication plus importants. Le massage cicatriciel est effectué chez Parlak Gürol et al. (2010) 

avant les soins et les débridements qui, fortement anxiogènes pour le patient, peuvent 

favoriser une plus grande douleur. Il est probable que le massage cicatriciel diminue cette 

anxiété anticipatoire, limite les perceptions douloureuses ressenties, réduise l’anxiété générale 

et permette une poursuite des soins plus tolérable pour le patient, mettant ainsi un terme au 

cercle vicieux douleur-anxiété. Il est aussi fort possible que la présence constante des 

soignants dans le milieu hospitalier permette d’identifier et de traiter les troubles 

psychologiques afin de limiter leur augmentation. Comme l’indique Bécherraz (2006), la 

présence des soignants, dont la fonction est aussi de soutenir, encourager et rassurer, permet 

d’accompagner le patient lors de son hospitalisation dans son processus de guérison (p.125). 

Dans ce contexte, le massage cicatriciel pourrait s’avérer efficace, malgré une durée 

d’intervention de 15 minutes seulement. Cependant, en comparaison avec les études de Field 

et al. (2000) et Rho et al. (2007) nous remarquons que la diminution chez Parlak Gürol et al. 

(2010) est aussi la plus faible. Il est probable que dans ce contexte fortement anxiogène, le 

temps de massage cicatriciel administré soit insuffisant pour parvenir à une diminution plus 

marquée. Peut-être qu’avec des modalités semblables aux autres études, la réduction de 

l’anxiété pourrait être plus importante. Ainsi, nous en venons à supposer que le massage 

cicatriciel présente une efficacité dans la prise en charge des troubles psychologiques des 

patients brûlés en phase précoce tout comme en phase de rééducation, bien qu’elle soit 

légèrement moins importante en phase aigue. 

Rho et al. (2007) émettent l’hypothèse d’un rapport de confiance avec le soignant lors du 

massage cicatriciel. Nous présumons que ce rapport peut être d’avantage présent lors d’une 

prise en charge aigue où la présence des soignants est assurée en permanence. Une fois de 

retour à domicile, le patient ne peut plus s’en remettre totalement aux soignants. Nous 

supposons que ce type de relation thérapeutique peut influencer les résultats de nos études. En 

effet, la présence rassurante d’un soignant permet au patient de prendre confiance, 

d’extérioriser ses sentiments et ainsi de faire face à ses troubles psychologiques. Bécherraz 
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(2006) explique que les patients éprouvent du réconfort au travers des gestes techniques 

effectués par les soignants, même s’ils sont dépourvus d’attention particulière quant à l’aspect 

émotionnel. Le toucher transmis au travers des soins peut être perçu par le patient comme un 

accueil de sa personne, et ainsi créer un climat de confiance avec le soignant (p.128). De plus, 

Moyer et al. (2004) décrivent que la relation thérapeutique a une influence directe sur 

l’anxiété, la dépression et la douleur lors d’un massage. Ces éléments pourraient expliquer 

pourquoi l’étude de Roh et al. (2010) n’a pas d’effet significatif. En effet, cette étude évalue 

un protocole de réhabilitation cutanée, dans lequel s’inscrit le massage cicatriciel, qui vise à 

rendre autonome le patient. Ainsi, le GI reçoit une brochure afin de gérer lui-même la plupart 

de ses soins, contrairement aux autres études en ambulatoire où l’équipe soignante gère les 

pansements et les soins des plaies. Le patient pourrait se sentir plus « délaissé » par l’équipe 

soignante, ce qui pourrait contribuer à expliquer que le massage cicatriciel n’ait pas apporté 

de diminution significative des troubles psychologiques. 

Une autre différence entre les soins aigus et le domicile est l’administration de médicaments. 

Nous savons que les patients hospitalisés reçoivent une grande quantité de médicaments en 

phase précoce car le pronostic vital est encore engagé. Ce qui n’est plus le cas une fois de 

retour à domicile. Il est néanmoins possible que ces patients continuent un traitement instauré 

à l’hôpital. Pourtant, aucune de nos études ne mentionne si une prise en charge 

médicamenteuse est présente ou non. Seuls Parlak Gürol et al. (2010) précisent que leurs 

patients reçoivent des antalgiques, des antipruritiques et des benzodiazépines. La diminution 

de la douleur et du prurit provoquée par ces médicaments peut également contribuer à réduire 

l’anxiété. Le type de médication étant identique dans les deux groupes, ce biais est minimisé, 

car le niveau d’anxiété n’est diminué que dans le GI. Cependant, nous pensons que la 

présence d’une médication devrait être systématiquement relevée, notamment ceux contre les 

troubles psychologiques, car ils peuvent influencer directement les résultats finaux. 

6.1.6 OUTILS DE MESURE 

Bien que l’anxiété et la dépression, les variables principales mesurées dans nos études, soient 

toutes deux des troubles psychologiques et que certains symptômes leur soient communs, 

elles restent différentes et difficiles à comparer dans le cadre de ce travail. Il est compliqué 

d’évaluer si le massage cicatriciel a plus d’efficacité sur l’une ou l’autre au vu des nombreux 

paramètres qui diffèrent entre ces deux groupes d’études. Ainsi, les études traitant de la 

dépression durent 12 semaines, celles évaluant l’anxiété 5 semaines. De plus, nous 

remarquons que la fréquence et la durée du massage cicatriciel est plus importante chez les 
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études traitant de la dépression. Nous nous interrogeons sur ces différences et nous pouvons 

émettre plusieurs hypothèses. Etant donné que l’étude de Field et al. (2000) a servi de base 

pour les autres auteurs, il est possible que chacun d’entre eux aient apporté des modifications 

différentes dans ce protocole afin de l’adapter à une durée d’étude plus longue, pour Rho et al. 

(2007) et Rho et al. (2010), ou à une autre population, pour Parlak Gürol et al. (2010). Une 

autre hypothèse est que la dépression bénéficie d’une meilleure représentation et 

compréhension de la part des soignants, les incitant ainsi à accompagner plus longtemps ce 

genre de patients. Ceci est développé par Stengel (2010) qui ajoute que l’efficacité des soins 

sur les troubles psychiques n’est pas évaluable à court terme et nécessite un accompagnement 

plus long. Ce qui pourrait expliquer pourquoi Roh et al. (2007) et Roh et al. (2010) ont une 

durée d’étude plus longue. Finalement, la différence dans la durée de l’étude pourrait être 

expliquée par la taille de la surface corporelle atteinte. En effet, une zone brûlée plus 

importante pourrait nécessiter une durée plus longue de massage pour le traitement cutané. 

L’étude de Field et al. (2000) et Parlak Gürol et al. (2010) utilisent le STAI pour évaluer le 

niveau d’anxiété. Rho et al. (2007) et Rho et al. (2010) utilisent la CES-D afin de coter la 

dépression. L’échelle de l’anxiété STAI se présente sur 80 points alors que celle de la 

dépression CES-D sur 60. Ainsi, nous avons converti les résultats des études en pourcentage 

du score total de l’outil utilisé, afin de pouvoir effectuer une comparaison. Nous souhaitons 

toutefois rappeler que les chiffres précités servent plus à se faire une idée globale de la 

diminution qu’à objectiver une valeur réelle. 

Concernant les résultats du POMS qu’utilise Field et al. (2000) pour évaluer la dépression, 

nous n’étions pas en mesure de déterminer la cotation initiale. Nous ne savons pas s’il est 

utilisé dans son entier, sur 177 points, ou uniquement avec la sous échelle spécifique à la 

dépression sur 64 points. Les patients présentant un score moyen de dépression de 4.9 points 

pour le GC et de 5.5 pour le GI, il nous parait surprenant qu’il soit coté sur un total de 177 ou 

de 64 points, au vu de la forte prévalence de dépression présente chez les brûlés. Il est 

possible que les auteurs aient évalué la dépression uniquement avec les 4 adjectifs de la sous-

échelle de dépression qu’ils mentionnent, ce qui permettrait de poser un score sur 16 points. 

Ce manque de précision concernant l’utilisation du POMS remet en cause l’utilisation des 

résultats obtenus par cet outil dans notre travail. Ainsi, bien que la diminution soit 

statistiquement significative, nous avons choisi de ne pas comparer les résultats obtenus par 

cet outil aux autres. Néanmoins, nous avons conservé ces résultats afin de parler de l’effet 

immédiat du massage cicatriciel, développé précédemment, retrouvé chez Field et al. (2000). 
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6.2 LIMITES ET BIAIS 

6.2.1 L IMITES LIEES AU CHOIX DU SUJET ET A LA METHODOLOGIE  

Nous avions choisi de traiter de l’efficacité du massage cicatriciel sur les troubles 

psychologiques des patients brûlés, bien que nous sachions que nous ferions face à de 

nombreuses limites. Principalement, nous pouvons citer le peu de littérature sur ce sujet. Nous 

avons donc été contraints d’élargir nos critères d’inclusion et de réduire nos critères 

d’exclusion afin de pouvoir sélectionner un nombre suffisant d’études pour effectuer ce 

travail. Ceci nous a conduit à inclure tous les types d’études, à l’exception des études de cas. 

De plus, nous avons exclu une étude en coréen, car nous ne pouvions pas garantir une 

traduction fiable. Une autre limite est la population sélectionnée. Ainsi, l’effet du massage 

cicatriciel est peu étudié chez les adultes et l’est encore moins chez les adolescents, comme 

nous le confirme Parlak Gürol et al. (2010). 

Au vu du nombre restreint d’études sur le sujet, nous avons choisi de ne pas considérer leur 

qualité comme un critère d’exclusion mais plutôt comme un élément servant à pondérer les 

résultats. Il y a là certainement une limite supplémentaire quant aux résultats et aux 

conclusions de notre travail. De plus, lors de l’analyse de la qualité des articles, la traduction 

de certains termes nous a posé problème. Finalement, une de nos difficulté à été de pouvoir 

définir au mieux le massage cicatriciel. Effectivement, la prise en charge physiothérapeutique 

francophone des brûlés est bien décrite, mais il nous a été difficile de trouver une description 

précise des techniques utilisées dans le monde anglo-saxon. Parallèlement, il n’a pas été 

possible de dire avec certitude si l’intervention de nos études correspondait bel et bien à notre 

définition, et ceci bien que les techniques utilisées dans les études soient assez bien décrites. 

6.2.2 L IMITES DES ETUDES SELECTIONNEES 

6.2.2.1 POPULATION DES ETUDES 

Une des limites de notre revue concerne la population étudiée. En effet il est difficile, avec 

des patients brûlés, d’obtenir une population aux caractéristiques comparables au vu de la 

complexité de ce traumatisme. La surface et le degré des brûlures varient, ainsi que le milieu 

socio-économique et le moment de la prise en charge. De plus, les études de Roh et al. (2007) 

et Rho et al. (2010) ont sélectionné des brûlés qui devaient être touchés à l’avant-bras et/ou à 

la main. Bien que plus de 50% des patients brûlés présentent des atteintes au niveau des 

membres supérieurs (Echinard & Latarjet, 2010, p.299), ce paramètre seul n’est pas 
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représentatif la population générale des brûlés. En outre, il a été relevé que plus de 66% des 

patients brûlés souffre d’antécédents de troubles psychologiques (Palmu et al., 2011). 

Pourtant, aucune des études sélectionnées ne fait mention de cette information. Enfin, nous 

n’avons trouvé qu’une seule étude avec des adolescents, ce qui limite notre analyse et notre 

comparaison entre les différentes études concernant la population globale. 

6.2.2.2 OUTILS DE MESURE 

Les outils de mesure représentent une autre limite des études que nous avons sélectionnées. 

En effet, l’anxiété et la dépression sont évaluées à l’aide de questionnaires auto-évalués. La 

cotation reste donc subjective, et il est nécessaire que le patient soit conscient et apte à remplir 

seul ces évaluations. Dans l’étude de Roh et al. (2010) certains patients ont reçu de l’aide pour 

remplir leurs questionnaires. Il en est peut-être de même dans les autres études, surtout si l’on 

considère que certains patients sont brûlés aux membres supérieurs. Cela représente un biais 

supplémentaire car nous devons nous demander si le patient donnerait la même réponse en 

présence ou en l’absence d’un évaluateur. De même, les patients de l’étude de Parlak Gürol et 

al. (2010) sont encore hospitalisés en phase aigue et bénéficient probablement de plus de 

médication qui pourrait troubler leur concentration ou leur conscience, se répercutant ainsi sur 

les résultats des outils de mesures. Comme mentionné dans la discussion, le moment de la 

mesure peut également constituer un biais. En effet, dans l’étude de Field et al. (2000), la 

mesure est prise directement après l’intervention. La diminution du trouble psychologique 

peut ainsi être plus grande car elle pourrait bénéficier de l’effet immédiat du massage 

cicatriciel. En revanche, les autres études ne précisent pas si la mesure est effectuée 

directement après l’intervention ou plus tardivement. 

Une autre limite des outils de mesure est que l’évaluation des symptômes psychologiques ne 

se fait pas sur la même période de temps suivant les instruments : le STAI évalue en se basant 

sur les symptômes au moment même ainsi que les symptômes présents de manière générale, 

tandis que le POMS et le CES-D les évaluent les sur la (les) dernière(s) semaine(s). Cette 

différence limite donc la comparaison des résultats de ces trois outils de mesure. 

6.2.2.3 METHODOLOGIE ET QUALITE DES ETUDES SELECTIONNEES 

Aucune de nos études n’a obtenu la totalité des points sur l’échelle de Downs et Black (1998). 

Une seule effectue une randomisation (Field et al., 2000). Les autres utilisent une sélection 

des patients selon une « nonprobability convenience sampling method ». Avec un nombre de 

patients limité, les auteurs sont contraints de former des groupes les patients à disposition. 
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Bien que cette méthodologie diminue la validité, Domholdt (2000) nous informe qu’elle est 

souvent utilisée en physiothérapie. Le nombre de patient brûlés étant peu élevé, il ne permet 

pas de former deux groupes suffisamment grands dans une même période et il rend la 

randomisation difficile, voire impossible. Ainsi, une seule étude mentionne que GI et GC sont 

recrutés lors de la même période (Parlak Gürol et al., 2010), deux n’en parlent pas (Field et 

al., 2000 ; Roh et al., 2010), tandis que chez Roh et al. (2007), le recrutement se fait en deux 

périodes. Bien que le la période de recrutement diffère, le protocole reste le même pour les 

deux groupes. Roh et al. (2007) font une tentative d’aveuglement de l’intervention des sujets, 

ainsi que Roh et al. (2010), par rapport aux évaluateurs. Les autres études ne le mentionnent 

pas ou ne le font pas. De même, les valeurs « p » ne sont pas notées avec précision dans toutes 

les études. Nous ne pouvons donc pas déterminer si les résultats sont hautement significatifs 

ou non. Finalement, bien que Parlak Gürol et al. (2010) présentent 63 participants, la taille des 

échantillons reste relativement petit. Précisons toutefois que selon le critère concernant la 

taille des groupes de la grille d’évaluation de Downs et Black (1998), toutes nos études ont un 

nombre suffisant de participants pour obtenir le point de qualité. 

6.2.2.4 ELEMENTS MANQUANTS DANS LES ETUDES 

Beaucoup d’éléments manquent dans les études que nous avons sélectionnées. Ainsi nous 

sommes contraints d’émettre beaucoup de suppositions lors de la comparaison des résultats. 

Au niveau méthodologique, par exemple, les écarts-types manquaient dans certaines études, 

ce qui nous empêche de faire une analyse approfondie, car nous ne pouvons évaluer ni la 

variabilité, ni la distribution des données. En outre, nous supposons qu’une déviation standard 

est erronée dans l’étude de Roh et al. (2007), ce qui amène un biais additionnel. Il manquait 

également certains éléments susceptibles d’influencer les résultats. Les principaux sont le 

degré et la surface de la brûlure, ainsi que la présence, le type, la quantité et la différence de 

médication dans les deux groupes, le traitement standard appliqué dans le GC et la présence 

d’antécédents de troubles psychologiques. Il est donc difficile de comparer et d’avoir une 

vision exhaustive de tous les facteurs qui peuvent interagir avec les résultats. Il est également 

difficile d’identifier quelle part de l’effet est dû au massage cicatriciel, et de déterminer à 

quelles conditions et à quelles modalités le massage cicatriciel serait le plus efficace. 
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6.2.3 L IMITES GENERALES  

Le but de notre travail était de déterminer l’effet du massage cicatriciel sur les troubles 

psychologiques des patients brûlés. Les plus fréquents sont l’anxiété, la dépression et le stress 

post-traumatique. Or, nous n’avons trouvé aucun article incluant le stress post-traumatique. 

Ainsi nous n’avons pas pu étudier l’effet du massage cicatriciel sur les troubles 

psychologiques les plus fréquents.  

De plus, nos études proviennent de divers pays dont le protocole de prise en charge des brûlés 

est probablement différent. Par exemple, nous avons observé dans les études de Field et al. 

(2000), Rho et al. (2007) et Rho et al. (2010) que les patients bénéficient de massage à 

environ 3 mois post-brûlure. En Suisse et en France, il est d’usage qu’un patient bénéficie de 

massage cicatriciel dès le début de son hospitalisation. L’absence de guidelines explique les 

différences parfois importantes qui existent dans le choix ou les conceptions de la prise en 

charge globale du patient brûlé, ainsi que dans celle du massage cicatriciel.  

Une autre limite de notre travail est l’influence est le manque d’informations sur les éléments 

concernant la relation thérapeutique sur l’efficacité de l’intervention. Ces deux éléments 

s’influencent certainement mutuellement. La relation instaurée entre le physiothérapeute et le 

patient ne peut pas être séparée du massage cicatriciel. Il devient difficile d’identifier l’impact 

de cette relation établie au cours des séances sur la diminution des troubles psychologiques, et 

donc l’impact dû au massage en lui-même. En outre, une étude de 12 semaines, et plus encore 

une de 5 semaines, ne correspondent pas à la réalité de la pratique en Suisse, où le 

physiothérapeute construit la relation sur plusieurs mois, voire plusieurs années selon la 

gravité de la brûlure. Ainsi l’impact de la relation thérapeutique sur les troubles 

psychologiques est peut-être d’autant plus important. 

6.3 IMPLICATION POUR LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

Toutes nos études se réfèrent, pour le massage cicatriciel, à celui effectué par Field et al. 

(2000). Or, le massage cicatriciel utilisé au CHUV par les physiothérapeutes est celui de 

Jaudoin et al. (2005). Bien que tous deux présentent de fortes similitudes, nous ne pouvons 

pas certifier que la technique utilisée soit exactement la même. Nous avons également 

remarqué que les thérapeutes qui effectuent le massage cicatriciel dans les études 

sélectionnées sont, soit des infirmières, soit des massothérapeutes formés à cet effet. 

L’attribution des rôles des différents corps de métiers peut varier en fonction des pays et des 

institutions. Ces éléments représentent ainsi une difficulté pour tirer de notre analyse des 
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implications pour la pratique professionnelle des physiothérapeutes en Suisse. Cependant les 

interventions décrites dans nos études peuvent tout à fait être reprises par un service de 

physiothérapie car le massage cicatriciel fait parti de leurs compétences.  

Le but premier du massage cicatriciel est de guider la cicatrisation en vue d’une récupération 

fonctionnelle et d’une amélioration de l’aspect esthétique. Par ce travail, nous avons pu mettre 

en évidence que le massage a aussi des bénéfices sur les troubles psychologiques. Il est donc 

souhaitable d’informer les physiothérapeutes spécialisés dans la réhabilitation cutanée que le 

massage cicatriciel a une répercussion sur l’état psychologique du patient. 

Nous avons mis en évidence une tendance à une réduction plus importante des troubles 

psychologiques si la durée et la fréquence du massage cicatriciel sont élevées. Ainsi, pour 

l’implication pratique nous recommandons d’effectuer cette intervention le plus souvent 

possible. Il est nécessaire de relever que le massage cicatriciel ne peut être dissocié de la 

relation thérapeutique. Cette dernière est à prendre en compte dans le travail des 

physiothérapeutes, car elle contribue probablement à une partie de l’efficacité du massage 

cicatriciel sur les troubles psychologiques. 

Plus la surface brûlée est grande, plus les troubles psychologiques sont importants, comme 

nous l’avons exposé précédemment. Nous pensons donc que pour les patients plus sévèrement 

atteints, le massage cicatriciel devrait durer plus longtemps afin de tirer le meilleur bénéfice 

de l’intervention. Cela permettrait de surveiller et de guider la cicatrisation, de diminuer les 

douleurs et le prurit mais aussi de diminuer les troubles psychologiques présents (anxiété et 

dépression). Lorsque des soins pouvant être source de douleurs ou d’anxiété sont requis, il 

serait possible d’envisager, en collaboration avec l’équipe interdisciplinaire, une séance de 

massage cicatriciel dans le but de diminuer l’anxiété avant le soin. De plus il nous semble 

important, dans la prise en charge globale des patients brûlés, de privilégier une intervention 

non-pharmacologique afin d’éviter les effets secondaires et une accoutumance à la 

médication. 

Ainsi, le physiothérapeute doit tenir compte de tous ces paramètres dans la prise en charge du 

patient brûlé. C’est pourquoi, nous pensons que le thérapeute devrait avoir la possibilité de 

mener à bien cette intervention en ayant suffisamment de temps à disposition, et en adaptant 

les modalités à l’état et aux besoins de chaque patient. 

Dans la réalité du terrain, ces différentes recommandations ne sont pas toujours possibles de 

par la limite de temps impartie à chaque patient et à cause du nombre, souvent insuffisant, de 
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physiothérapeutes formés sachant utiliser cette technique. En outre, beaucoup de 

physiothérapeutes ne sont pas suffisamment formés quant à l’évaluation et à la prise en charge 

des troubles psychologiques. C’est pourquoi nous pensons que les physiothérapeutes 

devraient être sensibilisés aux troubles psychologiques susceptibles d’être présents chez les 

patients brûlés, ainsi que sur les moyens de repérer les signes et les symptômes. Ceci leur 

permettrait d’évaluer l’efficacité de leur traitement et l’évolution du patient ainsi que 

d’adapter la durée et la fréquence du massage cicatriciel. 

6.4 PISTES DE RECHERCHES FUTURES 

Le sujet étant très peu développé, il nous semble pertinent de poursuivre la recherche dans ce 

domaine. Rho et al. (2010) proposent, pour de futures recherches, de comparer l’efficacité du 

massage cicatriciel en fonction de la durée et du moment d’intervention. Rho et al. (2007) 

suggèrent, pour gagner en pertinence, d’utiliser plus d’outils de mesure afin de récolter 

d’avantage de données. De plus, ils proposent d’examiner la relation entre le prurit, l’état 

cutané et la dépression, ainsi que d’évaluer d’autres interventions pouvant diminuer la 

dépression. Field et al. (2000) et Parlak Gürol et al. (2010) ne mentionnent pas de piste quant 

à l’efficacité du massage cicatriciel sur les troubles psychologiques. Ces pistes de recherche 

nous semblent importantes car elle permettraient de confirmer les hypothèses et suppositions 

que nous n’avons pas pu développer au vu des éléments manquants dans notre travail. 

Nous souhaiterions également inclure d’autres éléments qui sont susceptibles d’influencer les 

résultats. Nous pensons, par exemple, que la quantité et le type de médication devraient être 

précisés car ils peuvent provoquer un biais important, et que leur influence sur les troubles 

psychologique devrait être évaluée. De plus, il pourrait être intéressant d’observer s’il y a un 

lien entre l’effet du massage cicatriciel et une diminution éventuelle des médicaments 

administrés. La présence d’antécédents de troubles psychologiques représente également un 

élément pouvant influencer les résultats. L’impact de ces troubles préexistants sur l’efficacité 

du massage cicatriciel ainsi que l’adaptation des modalité en conséquence devrait être 

approfondi. Le même raisonnement s’applique pour les comorbidités. En outre, nous n’avons 

trouvé aucune étude relatant l’effet du massage cicatriciel sur le stress post-traumatique. Ceci 

pourrait être une piste de recherche supplémentaire. Nous pensons également que la qualité de 

la relation thérapeutique et son effet sur la diminution des troubles psychologiques sont 

importantes à déterminer. 
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Le lien entre la durée du massage cicatriciel et la diminution des troubles psychologiques 

nous semble également être une piste de recherche pertinente, ainsi que l’évaluation de 

l’influence de la surface atteinte sur cette réduction. Des recherches futures pourraient évaluer 

sur quel trouble psychologique et dans quelle phase de la prise en charge le massage 

cicatriciel a une plus grande efficacité. En évaluant l’impact de la durée et/ou de la fréquence 

du massage cicatriciel sur les troubles psychologiques, les études futures pourraient identifier 

des modalités plus précises et permettre la rédaction de guidelines en tenant compte du 

contexte du patient, de la sévérité des troubles psychologiques ainsi que des facteurs associés 

vus précédemment. 

Enfin, nous avons pu remarquer que des études manquent d’informations sur les recruteurs, 

les facteurs influençant le GC et les données le concernant. Elles sont pour la plupart 

dépourvues de randomisation et présentent des échantillons relativement petits. Ainsi, nous 

pensons que les prochaines études devraient inclure ces éléments et, si cela est possible, 

augmenter la taille des échantillons afin d’obtenir des résultats plus valides. 
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7 CONCLUSION 

Le massage cicatriciel est une intervention clé dans la prise en charge du patient brûlé. Le but 

est de guider la cicatrisation et d’en limiter les conséquences afin de permettre une meilleure 

récupération esthétique. L’objectif de ce travail était d’évaluer les effets du massage 

cicatriciel sur l’anxiété, la dépression et le stress post-traumatique des patients brûlés. Nous 

avons pu répondre, partiellement, à notre question de recherche et affirmer que le massage 

cicatriciel est bénéfique pour les patients brûlés souffrant d’anxiété et de dépression dans des 

protocoles d’intervention, des population et des contextes différents. Cependant, il manque 

encore de la littérature quant à l’effet sur le stress post-traumatique. Nous avons pu mettre en 

évidence que le massage cicatriciel a d’autant plus d’effet que la fréquence et la durée des 

traitements sont élevés, sans toutefois pouvoir établir des modalités préférentielles. Une 

adaptation au patient brûlé et à son contexte est nécessaire. Ainsi, l’effet du massage 

cicatriciel n’est pas limité à son indication première, c’est-à-dire une amélioration de la 

cicatrisation, mais permet également une diminution des douleurs, du prurit et des troubles 

psychologiques ainsi qu’une amélioration de l’estime de soi. Par conséquent, une prise en 

charge intégrant le massage cicatriciel comme un complément efficace dans la gestion des 

troubles psychologiques chez le patient brûlé, permettrait non seulement un bien-être du 

patient, mais aussi une diminution des jours et des coûts de l’hospitalisation. De plus, ce 

travail permet de sensibiliser sur les effets non négligeables dans le domaine psychologique 

des interventions physiothérapeutiques, soulevant la nécessité de prendre en compte et 

d’accentuer encore la dimension bio-psycho-sociale dans notre profession. 
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ANNEXE 1 

Abbreviated Burn Severity Index (ABSI) 

Variable Patient Characteristic Score 

Sex Female 1 

Male 0 

Age in years 

 

0-20 1 

21-40 2 

41-60 3 

61-80 4 

81-100 5 

Inhalation injury  1 

Full thickness burn  1 

Total body surface are 

burned (%) 

1-10 1 

11-20 2 

21-30 3 

31-40 4 

41-50 5 

51-60 6 

61-70 7 

71-80 8 

81-90 9 

91-100% 10 

 

Total Burn Score Threat to life Probability of survival (%) 
2-3 Very low >99 
4-5 Moderate 98 
6-7 Moderately Severe 80-90 
8-9 Serious 50-70 
10-11 Severe 20-40 
12-13 Maximum <10 

 

(Tiré de Tobiasen, Herbert & Edlich, 1982, p.261) 

  



 

 

ANNEXE 2 

Règle de 9 de Wallace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tiré de Echinard & Latarjet, 2010, p.25) 

 



 

 

ANNEXE 3 

Schéma de la peau 

 

Représentation schématique de la peau et de la profondeur des lésions.  

Constituant de la peau : a. Épiderme ; b. Derme ; Hypoderme ; 1. Couche cornée ; 2. 

Membrane basale ; 3. Derme papillaire ; 4. Derme réticulaire ; 5. Veine ou veinule ; 6. 

Muscle ; 7. Corpuscule de Pacini ; 8. Glande sudoripare ; 9. Poil ; 10. Glande sébacée ; 11. 

Artère ou artériole ; 12. Vaisseau lymphatique ; 13. Stroma avec fibres collagènes. 

Profondeur des brûlures : 1er , 2ème superficiel, 2ème profond, 3ème, carbonisation.  

 

(Tiré et adapté de Rochet et al., 1998, p.2) 

 

 



 

 

ANNEXE 4 

Phases de la cicatrisation 

 

 

(tiré de Aerts et al., 2008, p. 14) 

 



 

 

ANNEXE 5 

Concept « H.A.R.A » 

1. Hypertrophie 

2. Adhérence 

3. Rétraction 

4. Attraction 

 

(Tiré de Jaudoin, 2010) 

 



 

 

ANNEXE 6 

Tableau des mots-clés 

Mots-clés par bases de données 
 
PEDRO 
stress - psychological - psychiatric - depression  
Utiliser la recherche avancée :  

• anxiety OR psychological OR depression (faire l’un après l’autre) 

• problème = skin lesion, wound, burn,  

• thérapie = stretching, mobilisation, manipulation, massage : termes qui regroupent bien tous 

les autres termes. 

Si recherche simple : 
• anxiety (et pas anxiety disorders qui limite) 

• burn (et pas burns qui limite !!) 

• massage (regroupe soft tissue mobilization) 

 
KINEDOC  

• anxiété OU trouble anxieux (n’est pas compris dans anxiété) OU psychologique OU troubles 

psychologiques 

• brûlure OU brûlé (mettre les deux, sinon moins de résultats) 

• massage (regroupe gestion des cicatrices) 

 

 
OTSEEKER 
Faire recherche avancée, plus d’articles sont trouvés. 

• Diagnosis = burns 

• Intervention = soft tissue therapy 

• Anxiety (comprend tout) OR depression OR stress 

 
Faire d’abord recherche avec juste diagnosis et intervention, puis rajouter mots-clés 

 

 

 

 



 

 

PUBMED 
burns, anxiety disorder, anxiety state, massage, scar management  

• anxiety OR anxiety disorders (mettre les deux) 

• burns (englobe tout) 

• massage OR scar management OR wound healing (les 3 enrichissent les recherches) 

• mental disorder (comprend anxiété, tr. dépressif et PTSD) OR depression OR adaptation, 

psychological OR behavior disorder 

 
MEDLINE 
depression, psychological, stress  
 
 
COCHRANE LIBRARY  
Pour limiter la recherche, spécifier dans la recherche simple : in Title, Abstract or Keywords 

• massage OR scar management (mettre les 2) 

• burns 

• anxiety (englobe anxiety disorder) OR mental disorders OR depression 

 
OVIDSP (PSYCHINFO) 

• burn OR burns (mettre les 2 sinon limite) 

• anxiety (englobe anxiety disorder) OR mental disorders (englobe PTSD) OR psychiatric 

disorders OR depression 

• massage OR scar management (sinon limite) 

 
On peut limiter la recherche en spécifiant : in abstract / title ou all fields 
 
CINHAL  

• anxiety = Mesh term (regroupe anticipatory anxiety) OR mental disorders OR stress 

disorders, post-traumatic OR anxiety disorders OR depression 

• burns (regroupe tout) 

• cicatrix 

• massage (regroupe scar massage) OR scar management (apporte plus) 

 

 



 

 

ANNEXE 7 

Grille d’extraction des données 

 

Année:

ITEM

Objectifs

Hypothèses
conclusion

Design de l'étude

Méthodologie

Lieu de l'étude

Durée de l'étude

Moment de l'étude

Critères inclusion et d'exclusion

Éthique

Moment des mesures

Description du personnel médical

Description de la prise en charge de base

Lieu prise en charge de base

Groupe intervention(GI) Groupe contrôle (GC)

Description des traitements Description GI Description GC

Modalités nbr j/sem et durée

Outils de mesures

Tests statistiques utilisés

validité des outils de mesure 
Valeur P significative

Population par groupe GI= GC=

Abandons

Population totale

Âge GI: moyenne (SD) GC: moyenne (SD)

Genre (H/F) GI GC

Degré des brûlures

Superficie (%TBSA) GI: moyenne (SD) GC: moyenne (SD)

Antécédants et co-morbidités

Présence de tableau

Résultats par groupe Résumé des résultats GI et si 

signigicatif. 

Résumé des résultats GC

Résultats entre groupe
Autres analyses des données

Discussion des effets intragroupe et autres 

remarques

Discussion des effets intergroupe et autres 

remarques

Discussion des autres résultats

Autres remarques

Limites de l'étude

Biais de l'étude
Pistes de recherches futures

Grille d'extraction des données
Titre de l'étude:

Soins et médication

domicile, hôpital… 

MÉTHODOLOGIE

allocation aux groupes

Pays, institution

Nbr jour post-brûlure

Evaluateur:

Quand? Quoi? Outil?Par qui?

n= 

Résumé des résultats entre GI-GC

Auteurs:

surnom de l'étude:

Date: 

DESCRIPTION

Contenu et page

RÉSULTATS

But des tests

ANALYSE DES DONNÉES

Outil de mesure, but et notation (0=bas, 1=haut)

Coefficient alpha, …

Description du lieu de l'intervention 

n= (raisons et groupe)

REMARQUES PERSONNELLES

selon les auteurs

selon les auteurs

Discussion des auteurs de la comparaison des résultats entre groupe et liens 

avec les autres études. 

Discussion  des auteurs sur les résultats de chaque groupe 

DISCUSSION

Des auteurs

Corrélation… en résumé.

Discussion sur les corrélations par les auteurs



 

 

ANNEXE 8 

Synthèse des grilles de qualité des études

Field Gürol Roh 1 Roh 2 

1. Hypothèse/but/objectif clairement énoncé OUI OUI OUI OUI X

2. Outcomes principaux qui seront mesurés 

décrits dans l'introduction ou la méthode
OUI OUI OUI OUI

3. Caractéristiques des patients clairement 

décrites 
OUI OUI OUI OUI X

4. Description claire des interventions OUI OUI NON OUI X

5. Principaux facteurs de confusion de chaque 

groupe décrits 
PARTIEL NON NON NON X

6. Résultats principaux  clairement décrit OUI OUI OUI OUI

7. Estimation de la variabilité des données 

des principaux résultats
NON OUI OUI OUI

8. Effets secondraires principaux sont 

reportés
NON NON NON NON X

9. Description des abandons OUI OUI OUI OUI

10. Valeur P précise (sauf si inf. à 0.001) NON NON OUI OUI

11. Les sujets auxquels une participation ont 

été proposée sont représentatifs de la 

population dans laquelle ils ont été recrutés
NON OUI OUI OUI X

12. Les sujets qui participent sont 

représentatifs de la population totale dans 

laquelle ils ont été recrutés
OUI OUI OUI OUI

13. Les soignants et lieux des interventions 

sont représentatifs des traitements reçu par 

la  majorité de cette population

OUI OUI OUI OUI

14. Tentative d'aveuglement des sujets à leur 

intervention ND NON OUI ND X

15. Tentative d'aveuglement des évaluateurs 

par rapport à l'intervention
ND ND NON OUI X

16. Si une analyse des données non planifiée 

a été faite, elle est clairement indiquée OUI OUI OUI OUI

17. Les analyses sont ajustées aux différents 

temps de suivi, ou le temps entre 

l'intervention et les mesures est identique 

pour tous les sujets

OUI OUI OUI OUI X

18. Des tests statistiques ont été utilisés pour 

mesurer les résultats principaux
ND OUI OUI OUI X

19. L'observance des sujets au traitements est 

fiable
OUI OUI OUI OUI X

20. Les outils de mesures principaux sont 

valides et fiables
OUI OUI OUI OUI X

21. Les patients des différents groupes sont 

recrutés dans la même population
OUI OUI NON OUI

22. Tous les sujets ont été recrutés durant la 

même période
ND OUI NON ND X

23. Il y a eu une randomisation OUI NON NON NON X

24. La randomisation est cachée pour les 

participants et les thérapeutes
ND NON NON NON

25. Ajustement adéquat des analyses aux 

facteurs de confusion en lien avec les 

résultats finaux

OUI NON NON NON

26. Les abandons ont été pris en compte OUI OUI OUI OUI

P
o
u
v
o
ir 27. Taille de l'échantillon suffisante pour 

détecter  un changement clinique OUI n>8 OUI n>8 OUI n>8 OUI n>8 X

TOTAL 22/32 23/32 22/32 24/32

Points à 

discuter

OUI = 1; NON=0; ND(NON DERTERMINABLE)=0

Sauf question 5: OUI=2; PARTIEL=1; NON=0
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ANNEXE 9 

State Trait Anxiety Inventory (STAI)  

 

(Tiré de Wetschi et al. 2009, p.204-205) 

How do you feel RIGHT NOW ,
at this moment:
1) I feel calm 1 2 3 4

2) I feel secure 1 2 3 4

3) I am tense 1 2 3 4

4) I feel strained 1 2 3 4

5) I feel at ease 1 2 3 4

6) I feel upset 1 2 3 4

7) I am presently worrying over misfortunes 1 2 3 4

8) I feel satisfied 1 2 3 4

9) I feel frightened 1 2 3 4

10) I feel comfortable 1 2 3 4

11) I feel self-confident 1 2 3 4

12) I feel nervous 1 2 3 4

13) I am jittery 1 2 3 4

14) I feel indecisive 1 2 3 4

15) I am relaxed 1 2 3 4

16) I feel content 1 2 3 4

17) I am worried 1 2 3 4

18) I feel confused 1 2 3 4

19) I feel steady 1 2 3 4

20) I feel pleasant 1 2 3 4

How do you generally feel: Not at all Somewhat Moderate Very much score
21) I feel pleasant 1 2 3 4

22) I feel nervous and restless 1 2 3 4

23) I feel satisfied with myself 1 2 3 4

24) I wish I could be as happy as others seem to be 1 2 3 4

25) I feel like a failure 1 2 3 4

26) I feel rested 1 2 3 4

27) I am „calm, cool and collected“ 1 2 3 4

28) I feel that difficulties are piling up so that I cannot 
overcome them

1 2 3 4

29) I worry too much over something that really 
doesn’t matter

1 2 3 4

30) I am happy 1 2 3 4

31) I have disturbing thoughts 1 2 3 4

32) I lack self-confidence 1 2 3 4

33) I feel secure 1 2 3 4

34) I make decisions easily 1 2 3 4

35) I feel inadequate 1 2 3 4

36) I am content 1 2 3 4

37) Some unimportant thought runs through my mind 
and bothers me

1 2 3 4

38) I take disappointments so keenly that I can’t put 
them out of my mind

1 2 3 4

39) I am a steady person 1 2 3 4

40) I get in a state of tension or turmoil over my recent 
concerns and interests

1 2 3 4

Score:
State-trait Anxiety Inventory Trait

State Trait Anxiety Inventory (STAI)
State-trait Anxiety Inventory State

Not at all Somewhat Moderate Very much Score



 

 

ANNEXE 10 

Profile of Mood State (POMS) 

 

    * Sous-échelle de la dépression 

(Tiré de Rodríguez Lanza & Sutil Rosas, 2007)

Feeling Not at all A little Moderatly Quite a bit Extrem ely
Friendly 1 2 3 4 5
Tense 1 2 3 4 5
Angry 1 2 3 4 5
Worn Out 1 2 3 4 5
Unhappy * 1 2 3 4 5
Clear-headed 1 2 3 4 5
Lively 1 2 3 4 5
Confused 1 2 3 4 5
Sorry for things done * 1 2 3 4 5
Shaky 1 2 3 4 5
Listless 1 2 3 4 5
Peeved 1 2 3 4 5
Considerate 1 2 3 4 5
Sad * 1 2 3 4 5
Active 1 2 3 4 5
On edge 1 2 3 4 5
Grouchy 1 2 3 4 5
Blue * 1 2 3 4 5
Energetic 1 2 3 4 5
Panicky 1 2 3 4 5
Hopeless * 1 2 3 4 5
Relaxed 1 2 3 4 5
Unworthy * 1 2 3 4 5
Spiteful 1 2 3 4 5
Sympathetic 1 2 3 4 5
Uneasy 1 2 3 4 5
Restless 1 2 3 4 5
Unable to concentrate 1 2 3 4 5
Fatigued 1 2 3 4 5
Helpful 1 2 3 4 5
Annoyed 1 2 3 4 5
Discouraged * 1 2 3 4 5
Resentful 1 2 3 4 5
Nervous 1 2 3 4 5
Lonely * 1 2 3 4 5
Miserable * 1 2 3 4 5
Muddled 1 2 3 4 5
Cheerful 1 2 3 4 5
Bitter 1 2 3 4 5
Exhausted 1 2 3 4 5
Anxious 1 2 3 4 5
Ready to fight 1 2 3 4 5
Good-natured 1 2 3 4 5
Gloomy * 1 2 3 4 5
Desperate * 1 2 3 4 5
Sluggish 1 2 3 4 5
Rebellious 1 2 3 4 5
Helpless * 1 2 3 4 5
Weary 1 2 3 4 5
Bewildered 1 2 3 4 5
Alert 1 2 3 4 5
Deceived 1 2 3 4 5
Furious 1 2 3 4 5
Effacious 1 2 3 4 5
Trusting 1 2 3 4 5
Full of pep 1 2 3 4 5
Bad-tempered 1 2 3 4 5
Worthless * 1 2 3 4 5
Forgetful 1 2 3 4 5
Carefree 1 2 3 4 5
Terrified * 1 2 3 4 5
Guilty * 1 2 3 4 5
Vigorous 1 2 3 4 5
Uncertain about things 1 2 3 4 5
Bushed 1 2 3 4 5

Profile of Mood states



 

 

ANNEXE 11 

Center of Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D)

 

(Tiré de depression-help-resource.com, 2010) 

For the following 20 items, please 
select the choice that best 
describes how you have felt over 
the past week:

Rarely or 
none of 
the time 

( less then1day)

Some or a 
little of 
the time

 (1-2 days)

Occasionally or 
a moderate 

amount of the time 
(3-4 days)

Most or all of 
the time 

(5-7 days)
Score 

1. I was bothered by things that 
usually don't bother me.

0 1 2 3

2. I did not feel like eating; 
my appetite was poor.

0 1 2 3

3. I felt that I could not shake off 
the blues even with the help from 
my family and friends.

0 1 2 3

4. I felt that I was not as good 
as other people.

3 2 1 0

5. I had trouble keeping my mind 
on what I was doing.

0 1 2 3

6. I felt depressed. 0 1 2 3

7. I felt that everything I did was 
an effort.

0 1 2 3

8. I felt hopeless about the future. 3 2 1 0

9. I thought my life had been a 
failure.

0 1 2 3

10. I felt fearful. 0 1 2 3

11. My sleep was restless. 0 1 2 3

12. I was unhappy. 3 2 1 0

13. I talked less than usual. 0 1 2 3

14. I felt lonely. 0 1 2 3

15. People were unfriendly. 0 1 2 3

16. I did not enjoy life. 3 2 1 0

17. I had crying spells. 0 1 2 3

18. I felt sad. 0 1 2 3

19. I felt that people disliked me. 0 1 2 3

20. I could not get "going". 0 1 2 3

Center of Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D)

Score:
TO SCORE:
Step 1: For each answer, assign the following value:
0-Rarely or none of the time (<1 day)
1-Some or a little of the time (1-2 days)
2-Occasionally or a moderate amount of the time (3-4 days)
3-Most or all of the time (5-7 days)


