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Quand la fatigue et les nausées/vomissements induits par la 
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médecine conventionnelle, celle-ci s’allie aux interventions non 
pharmacologiques dans le maintien de la qualité de vie.  
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Résumé  
 
Contexte : Le cancer du sein et ses traitements induisent de nombreux effets secondaires 
touchant l’aspect physique, émotionnel et identitaire de la femme. C’est pourquoi une prise en 
charge globale de ces patientes est nécessaire pour maintenir ou améliorer leur qualité de vie. 
Dans cette perspective, les interventions non pharmacologiques offrent la possibilité d’élargir 
le panel thérapeutique tout en faisant la promotion d’une approche individualisée.   
 
But : Cette revue partielle de littérature a pour but de montrer l’efficacité d’interventions non 
pharmacologiques sur la fatigue et les nausées/vomissements chimio-induit(e)s chez des 
patientes atteintes de cancer du sein.  
 
Méthode : Revue partielle de la littérature avec critique scientifique de 6 articles sélectionnés 
sur les bases de données CINAHL, PubMed et Google search.  
 
Résultats : L’activité physique démontre une efficacité sur la diminution de la fatigue. 
Cependant, l’élaboration de programmes combinant endurance et résistance est encore à 
développer concernant la potentialisation de l’effet. L’aromathérapie met en avant une 
diminution des nausées chimio-induites par inhalation d’huile essentielle de gingembre ou de 
menthe poivrée. Toutefois, aucun effet significatif n’a été mis en lien avec la réduction des 
vomissements ; probablement en raison de la prophylaxie par antiémétiques. Les deux 
interventions non pharmacologiques semblent bénéfiques pour l’amélioration de la qualité de 
vie.  
 
Conclusion : Les résultats mettent en avant l’efficacité des interventions, mais des recherches 
plus poussées mériteraient d’être entreprises afin de préciser le type d’activité physique et 
d’aromathérapie qu’il conviendrait d’adopter. Une formation sur les interventions non 
pharmacologiques disponibles serait nécessaire pour que le personnel infirmier puisse 
orienter leurs patients.  
 
Mots-clés : fatigue – nausea – quality of life – breast neoplasm – chemotherapy – 
complementary therapies 
 
Avis aux lecteurs : Pour des raisons de simplification, nous utiliserons le terme « infirmière » 
pour désigner l’ensemble des professionnels en soins infirmiers. Notre question de recherche 
ne se prêtait pas à la population masculine puisque le nombre de cas dénombré chez eux est 
moindre et c’est pourquoi nous les avons exclus. Nous ne pouvons pas garantir que les 
recommandations proposées soient déjà mises en place dans les services d’oncologie. La 
rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de ses auteures et 
en aucun cas celle de la Haute École de la Santé La Source.  
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1 Introduction 
 
L’oncologie a toujours fait partie de nos centres d’intérêt. De par nos expériences personnelles 
respectives, nous avons dû faire face aux conséquences qu’un cancer amène dans la vie 
quotidienne d’une personne. L’accompagnement en tant que proche, nous a souvent donné 
un sentiment d’impuissance et une part de frustration face aux effets secondaires des 
traitements contre lesquels nous ne pouvions agir. C’est au cours de la formation en soins 
infirmiers que nous avons pu acquérir la maturité et les connaissances nécessaires pour un 
suivi adéquat. Le Bachelor nous a permis le passage vers une professionnalisation.   
Notre stage BS3 au Népal nous a apporté une vision nouvelle de la santé/maladie. La culture 
bouddhiste met l’accent sur un équilibre entre le corps, l’esprit, la vie humaine et 
l’environnement. C’est lorsque celui-ci est rompu que les maladies tendent à apparaître. Cette 
vision holistique de l’être humain les amène à utiliser des traitements conventionnels en 
association à des approches non pharmacologiques de façon systématique. Ces méthodes 
ont soulevé notre questionnement quant à la place des interventions non pharmacologiques 
dans la prise en charge de patients en Suisse. En effet, lors de nos autres expériences de 
stage, nous n’avons que très peu observé le recours aux thérapies non pharmacologiques.  
 
Étant deux jeunes femmes, nous sommes sensibles au cancer qui touche grandement notre 
population. Le cancer est la première cause de décès chez les femmes entre 25 et 84 ans 
dont le plus fréquent est le cancer du sein (OFS, 2015). Ces dernières années, la mortalité de 
celui-ci n’a cessé de diminuer en raison de sa chronicisation et des traitements de plus en plus 
performants. Les avancées médicales et de la prise en charge permettent une meilleure 
gestion de cette maladie. Cependant, de nombreux effets indésirables l’accompagnent en 
ayant un impact considérable sur la qualité de vie des patientes. Ces femmes devraient être 
à même de mener leur vie quotidienne de manière optimale. Pour ce faire, il en va du rôle des 
infirmiers(ères) en oncologie d’appuyer l’autodétermination de la patiente en la guidant face 
aux différentes possibilités thérapeutiques qui s’offrent à elle. L’implémentation des 
interventions non pharmacologiques doit toutefois faire l’objet de recherches scientifiques afin 
de mettre en avant leurs plus-values.  
 
Pour exposer au mieux notre travail, nous procéderons de la manière suivante. En premier 
lieu, nous développerons la problématique basée sur des concepts clés qui ressortent de notre 
question de recherche. En second lieu, nous ferons part de la méthodologie utilisée 
concernant notre revue partielle de la littérature. En troisième lieu, nous analyserons 6 articles 
afin d’en dégager les éléments pertinents dans le but de répondre à notre question de 
recherche. Finalement, nous nous projetterons dans la pratique en discutant des 
convergences et divergences relevées ainsi qu’en présentant des recommandations pour la 
profession infirmière.  
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2 Problématique et question de recherche  
2.1 Épidémiologie 
2.1.1 Maladies non transmissibles  
 
Les maladies non transmissibles communément appelées maladies chroniques sont des 
pathologies auxquelles les patients doivent faire face durant de longues années avec des 
évolutions possibles, mais sans guérison. Elles sont responsables de 71% des décès dans le 
monde soit 41 millions de personnes et ont devancé les maladies infectieuses dès l’aube du 
20ème siècle. Il y en a 4 principales qui sont, par ordre de priorité, les maladies 
cardiovasculaires, les cancers, les maladies respiratoires chroniques ainsi que le diabète. 
Dans le monde, les maladies cardiovasculaires représentent le plus grand nombre de décès 
soit 17,9 millions de personne par année. Elles sont suivies par les cancers provoquant 9 
millions de décès par an. Puis les maladies respiratoires chroniques (3,9 millions) et finalement 
le diabète (1,6 million) (OMS, 2018).  
En Suisse, les maladies non transmissibles touchent 2,2 millions de personnes représentant 
ainsi un quart de la population. Celles-ci sont la première cause de décès dans notre pays. Il 
y a 4 types de maladies chroniques à l’origine de plus de 60% des décès avant l’âge de 70 
ans chez les femmes. Ces 4 maladies sont les mêmes au niveau Suisse qu’au niveau mondial 
(OFSP, 2016). En 2017, le cancer a entraîné 5'350 décès prématurés (avant l’âge de 70 ans) 
tandis que les maladies cardiovasculaires ont engendré 2'111 décès prématurés cette même 
année.  
 
2.1.2 Maladies cancéreuses 
 
Une personne sur 6 atteinte d’un cancer décède de cette pathologie en 2015, soit 8,8 millions 
de personnes dans le monde. Au niveau mondial, les 5 principaux cancers en cause sont ceux 
du poumon (1,7 million de décès), du foie (788'000 de décès), colorectal (774'000 décès), de 
l’estomac (754'000 décès) et le cancer du sein (571'000 décès) (OMS, 2018). Le cancer le 
plus fréquent chez la femme est celui du sein avec 2,4 millions de cas en 2015. En termes de 
mortalité, le cancer du sein est le plus meurtrier chez cette population spécifique provoque 
523'000 décès la même année (FRM, 2018). A l’échelle de la Suisse, 5'900 cas de cancer du 
sein sont diagnostiqués et 1'400 décès sont recensés chaque année (Ebnöter, Kuehni & 
Schindler, 2017). 
 
La femme a un risque de développer un cancer du sein de 12,7% et son risque de décès est 
de 3,6% (OFS, 2015). Il existe différents facteurs de risque comme les antécédents familiaux 
(génétique), l’exposition prolongée aux œstrogènes endogènes (puberté précoce, ménopause 
tardive, première grossesse tardive) et à d’autre hormones exogènes (contraceptifs oraux et 
traitement hormonal substitutif), la consommation d’alcool, le surpoids, l’obésité et l’absence 
d’activité physique (OMS, 2020). Selon le Swiss Cancer Screening (2020), il existe encore 
d’autres facteurs de risque tels que l’âge (la moitié des diagnostics sont répertoriés entre 50 
et 70 ans) et des radiothérapies antérieures du haut du corps.  
 
Chez les femmes âgées entre 25 et 84 ans, le cancer est la première cause de décès. Le 
risque de développer un cancer augmente avec l’âge. Entre 2008 et 2012, l’incidence s’élevait 
à 17'650 nouveaux cas de cancer chez les femmes. A ce jour, 38% des femmes ont un risque 
de développer un cancer durant leur vie (OFS, 2015).  
Concernant le cancer du sein, l’âge avancé n’est pas le seul responsable de l’augmentation 
de l’incidence ; de plus en plus de jeunes femmes sont touchées par ce cancer. En effet, il a 
été observé que l’incidence du cancer du sein chez les femmes de moins de 40 ans a doublé 
ces dernières années. Ceci peut s’expliquer par une hausse du dépistage précoce ainsi qu’une 
meilleure connaissance des antécédents familiaux et des facteurs génétiques.  
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D’autres facteurs sont également à prendre en considération, notamment le fonctionnement 
de la société actuelle. Parmi eux, nous pourrions citer, les grossesses tardives, la prise de 
contraception à plus long terme ou encore l’hygiène de vie (sédentarité, tabac, alimentation) 
des jeunes femmes qui ont un impact quant à la survenue de cancer du sein (Bouchardy et 
al., 2007, pp. 1744-1745).  
Dans l’observation temporelle (entre 1983 - 2002), l’incidence a été en hausse avec les années 
alors que la mortalité n’a cessé de diminuer. Ceci implique une augmentation du nombre de 
femmes vivant avec cette maladie chronique et ses répercussions (OFS, 2015). En effet, grâce 
aux progrès de la médecine et de la précocité de la prise en charge thérapeutique, avec un 
dépistage systématique, les patientes en oncologie sont amenées à vivre plus longtemps avec 
leur pathologie qui se chronicise (Friedlaender, Blaser, Luthy & Pugliesi Rinaldi, 2017). 
 
2.2 Cancer du sein 
2.2.1 Répercussions  
 
La survie des patientes tient non seulement à la prise en charge précoce, mais découle aussi 
de la possibilité actuelle de stabiliser les cancers métastatiques qui sont incurables. Le cancer 
devient donc une maladie chronique induisant un changement de paradigme entre « être 
guéri » ou « mourir du cancer » et « vivre avec le cancer » (Fondation cancer, 2019). 
En effet, en Suisse, le nombre de « cancer survivors » (personnes dont le diagnostic de cancer 
a un jour été posé) a presque doublé en passant de 140'000 personnes en 1990 à près de 
300'000 en 2010. Les patientes vivent donc plus longtemps avec leur cancer devenu chronique 
qui modifie la prise en charge en induisant un « vivre avec » le cancer. Les examens à 
intervalle en fonction de l’évolution de celui-ci ont un impact certain sur la qualité de vie des 
patientes (OFSP, 2016). De ce fait, la prise en charge devient de plus en plus complexe et 
multidisciplinaire en ne se concentrant plus uniquement sur les traitements médicamenteux à 
visées oncologiques, mais en prenant en compte la globalité du patient dans ses dimensions 
bio-psycho-sociale, culturelle et spirituelle (Friedlaender, Blaser, Luthy & Pugliesi Rinaldi, 
2017). « Vivre avec » une maladie chronique mène, par conséquent, la patiente vers la perte 
de repères personnels, familiaux, professionnels et sociaux ; ceci induit une adaptation de la 
vie quotidienne par le biais de stratégies qui lui permettront de faire face à la maladie (Dohollou 
& Rudzky, 2012).  
L’importance de prendre en compte les aspects bio-psycho-social du cancer du sein se 
comprend, entre autres, par la particularité qu’il touche à la partie du corps étant le symbole 
même de la féminité. Le sein représente aussi la maternité et la séduction en jouant un rôle 
dans l’attachement mère-enfant lors de l’allaitement ou dans les relations amoureuses comme 
zone érogènes. Ce cancer atteint non seulement la santé, mais aussi l’identité et l’image 
corporelle que la femme peut avoir d’elle-même (Fink et al., 2015). 
Par ailleurs, il ne faut pas négliger l’impact des traitements pharmacologiques du cancer du 
sein qui eux aussi ont leur importance dans la détérioration de la qualité de vie en lien avec 
leurs effets secondaires (Durrer et al., 2017).  
 
2.2.2 Traitements conventionnels du cancer du sein et effets indésirables 
 
Le traitement du cancer du sein est complexe et implique la combinaison de traitements locaux 
(chirurgie, radiothérapie) et systémiques (chimiothérapie, hormonothérapie, thérapie ciblée) 
ainsi que des mesures de soutien à différents moments du traitement (Cardoso et al., 2019, 
p.1199). Le choix du traitement va dépendre de plusieurs caractéristiques liées à la tumeur. Il 
s’agit de sa localisation, du type de foyer (unifocal ou multifocal), du type de cellules qui sont 
impliquées et de son stade (extension). Ce choix comprend aussi l’analyse de biomarqueurs 
tels que le Ki67 qui permet de déterminer le niveau de prolifération (grade), les ROe et RPg 
qui correspondent à des marqueurs hormonaux (croissance stimulée par les hormones 
féminines) et le HER2 qui est une protéine favorisant la croissance des cellules cancéreuses 
(INCa, 2013).  
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En plus de la recherche des biomarqueurs et des caractéristiques tumorales, il faut également 
prendre en compte l’âge, l’état ménopausique, l’état de santé général et les préférences du 
patient (Cardoso et al., 2019, p. 1199). En considérant les recommandations susmentionnées, 
l’European Society for Medical Oncology (ESMO) a développé un algorithme de traitement 
pour le cancer du sein.  
Hormis les traitements énoncés auparavant s’ajoute l’immunothérapie qui consiste à renforcer 
les défenses immunitaires naturelles de la patiente. Elle est actuellement utilisée 
conjointement aux thérapies traditionnelles (chimiothérapie, radiothérapie et chirurgie). Son 
potentiel dans la lutte contre le cancer est de plus en plus considéré, mais doit être encore 
développé (CHUV, 2019). 
 
Plus précisément, les traitements chimiothérapeutiques les plus utilisés dans le cadre du 
cancer du sein sont : la doxorubicine et l’épirubicine, les taxanes, le cyclophosphamide et le 
fluoro-uracile (5-FU) (CHUV, 2014). Ces thérapies ne sont pas sans conséquences, elles 
utilisent des cytostatiques qui sont incapables de différencier les cellules cancéreuses des 
cellules saines et qui vont empêcher la multiplication des deux types de cellules à croissance 
rapide. Elles ont donc un impact sur les cellules de la moelle osseuse, les cellules des 
muqueuses, les cellules du système pileux ou encore sur les cellules sexuelles. Le manque 
de distinction des cytostatiques entre les cellules engendre de nombreux effets secondaires 
qui sont transitoires (Durrer et al., 2017).  
Ces symptômes indésirables ont des effets non négligeables sur la qualité de vie qui est 
définie, selon l’OMS (1996), comme « la façon dont les individus perçoivent leur existence 
compte tenu de la culture et du système de valeurs dans lequel ils vivent et en fonction de 
leurs buts, de leurs attentes, de leurs normes et de leurs préoccupations. Cette qualité dépend, 
bien entendu, de la santé physique, de l’état psychologique, du niveau d’indépendance, des 
rapports sociaux, des facteurs environnementaux et des croyances personnelles » (p. 384).   
Les effets secondaires les plus fréquemment rencontrés suite à l’utilisation des cytostatiques, 
comme la doxorubicine, sont : l’alopécie (90-100%), l’asthénie (57%), l’anémie (78%), la 
thrombopénie (73%), la diminution de l’appétit (29%), les nausées (12-21%) et vomissements 
(45%) et l’érythrodysesthésie palmo-plantaire (22-29%). Cependant, tous les types de 
chimiothérapies induisent de l’asthénie et des nausées/vomissements à des fréquences et des 
intensités variables (SwissmedicInfo, 2019). 
La fatigue, étant subjective et multidimensionnelle, impacte la patiente au niveau physique, 
émotionnel, cognitif et comportemental et a ainsi des répercussions sur sa qualité de vie 
(Labourey, 2007). La patiente expérimente ce symptôme à différents stades de la maladie et 
même au-delà de la fin du traitement. Celle-ci peut donc évoluer vers une chronicité et avoir 
un retentissement quant à la réinsertion professionnelle ou sociale.  
Les causes de la fatigue sont multiples et souvent inter-reliées. Elles peuvent dépendre de 
différents facteurs tels que la douleur, le stress émotionnel, les troubles du sommeil, l’anémie, 
la nutrition ou encore le déconditionnement physique (Labourey, 2007).  
Les nausées et vomissements chimio-induits (NVCI) découlent de mécanismes 
physiologiques de la chimiothérapie. Les cytostatiques libèrent des neurotransmetteurs 
provenant de la muqueuse intestinale qui activent à leur tour des récepteurs au niveau des 
afférences vagales. Cette liaison provoque le déclenchement des nausées et vomissements 
par le biais du nerf vague qui est alors stimulé (Di Fiore & Rigal, 2009). Les NVCI peuvent être 
de trois types différents : les NVCI anticipés qui précèdent la chimiothérapie en réponse à un 
conditionnement lié à l’anxiété et le vécu d’antécédents de la patiente ; les NVCI aigus se 
manifestent dans les 24 heures qui suivent l’administration du traitement et finalement les 
NVCI retardés se déclarent au-delà des 24 heures post-chimiothérapie. Une mauvaise gestion 
de ce symptôme amène à des conséquences majeures sur la qualité de vie et le 
fonctionnement professionnel, social et relationnel de la personne. Il existe de nombreux 
médicaments avec un index thérapeutique varié en fonction des différentes molécules 
utilisées. Ceux-ci présentent un certain nombre d’effets indésirables tels que la constipation, 
les céphalées, la fatigue ou encore le hoquet.  
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De plus, ils ont des limites dans leur action, car une molécule ne permet pas de couvrir les 
différents types de NVCI ce qui induirait une polymédication (Durand et al., 2009). 
La gestion de ces symptômes est donc complexe et doit être individualisée pour répondre de 
la meilleure manière aux besoins de chaque patiente. C’est pour cette raison que l’infirmière 
se base sur des théories de la discipline afin de guider ses choix dans l’évaluation du 
symptôme permettant ensuite de proposer des interventions adéquates. Dans ce cas, c’est la 
théorie de la gestion des symptômes qui si prête le mieux.  
 
2.3 Théorie de la gestion des symptômes 

Le symptôme est défini comme une expérience subjective reflétant des changements dans le 
fonctionnement bio-psycho-social, les sensations ou la cognition de l’individu (Dodd et al., 
2001, p. 669). Le signe, au contraire, est défini comme toutes indications anormales d’une 
maladie qui est objectivable par l’individu ou un tiers. Tous deux sont des aspects importants 
dans la santé et la maladie perturbant le fonctionnement physique, mental et social. Le 
symptôme est souvent la cause amenant le patient à consulter le système de santé et 
notamment lorsqu’il n’est pas parvenu à le pallier avec des stratégies d’auto-soins (Bender et 
al., 2018, p.147). 
 
Cette vision s’est développée sur la base de différents modèles tels que celui de l’auto-soins 
défendu par Orem en 1985 ainsi que d’autres se référant à l’anthropologie, la sociologie et la 
psychologie. Ces premiers modèles ont offert un cadre de référence qui a permis aux différents 
experts de la recherche et de la pratique de mieux coopérer et progresser dans leur réflexion 
sur l’expérience des symptômes, les stratégies de gestion et les résultats de celles-ci. Par la 
suite, l’Université de Californie à San Francisco (UCSF) a mis en évidence le fait qu’aucun 
cadre de référence antérieur ne prenait en compte de manière adéquate le rôle du patient 
dans ses soins ainsi que son expérience, ses stratégies d’adaptation et son désir de résultats. 
Le modèle de la gestion des symptômes a été introduit par la faculté des infirmières de l’UCSF 
en 1994 (Bender et al., 2018, p.147). En 2001, Dodd, Humphreys et al. (cité dans Bender et 
al, 2018) ont révisé le modèle élaboré par l’UCSF à partir d’études utilisées afin de développer 
des « Evidence-Based » et comparer les concepts reliés aux symptômes. Dans leur 
adaptation, ils ont revu la définition des concepts et la nature des relations entre ceux-ci. Cela 
les a amené à considérer l’influence de la personne, de l’environnement et de la santé/maladie 
en intégrant l’ensemble du modèle dans ces trois sphères (Bender et al., 2018, p.148). 
La théorie de la gestion des symptômes met en avant trois concepts clés qui sont l’expérience 
des symptômes, les stratégies de gestion des symptômes et les résultats obtenus. Le 
changement de l’état du symptôme en termes de fréquence, de sévérité et de détresse 
représente l’aboutissement principal recherché (Bender et al., 2018, p.149). 
Les concepts clés identifiés nous permettent, dès lors, de développer la théorie de manière 
plus précise afin de la relier à notre pratique infirmière.  
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Selon Bender et al., l’expérience des symptômes est définie comme étant une perception, une 
évaluation et une réponse simultanées à un changement dans le ressentit habituel d’une 
personne. Son expérience est reliée à la détresse que celui-ci induit chez la personne dans 
sa vie quotidienne indépendamment de la fréquence ou de la gravité de ce symptôme. Le 
critère de recherche sera la détresse et permettra de définir quelles sont les méthodes 
d’interventions permettant d’y pallier. De plus, l’expérience des symptômes peut inclure un ou 
plusieurs symptômes en synergie (2018, p.149). 
Par exemple, l’expérience de la fatigue, reliée aux effets secondaires de la chimiothérapie, 
regroupe un ensemble de symptômes qui perturbent la qualité de vie du patient en altérant 
notamment ses capacités physiques. Il existe différentes échelles d’évaluation des symptômes 
comme l’échelle ESAS (Edmonton Symptom Assessment System). Elle regroupe un 
ensemble de symptômes tels que la douleur, la fatigue, la somnolence, l’appétit, les nausées, 
l’anxiété, la déprime ou encore le bien-être. Elle permet de mettre en évidence la présence de 
symptômes dérangeants et de les quantifier (HUG, 2016).  
De manière plus spécifique, la «Brief Fatigue Inventory (BFI)» est utilisée pour déterminer la 
sévérité et l’impact de la fatigue reliée au cancer. Les items de cette échelle sont corrélés avec 
les mesures de la qualité de vie (MD Anderson Cancer Center, 2020). Pour les nausées et 
vomissements, c’est l’indice de Rhodes (INVR) qui est utilisé. Cet instrument permet de 
mesurer la fréquence des nausées et vomissements ainsi qu’objectiver les inconvénients qui 
y sont associés (Rhodes et McDaniel, 1999). La fatigue est exprimée comme une souffrance 
physique, affective et cognitive détériorant la qualité de vie si elle n’est pas gérée (Rosman, 
2004). Quant aux nausées et vomissements induits par la chimiothérapie, ceux-ci ont 
également un impact sur la qualité de vie notamment en termes de nutrition. Si ces symptômes 
ne sont pas pris en considération, ils peuvent mener à des complications telles que l’anorexie, 
une déshydratation ou encore des répercussions psychologiques (Fernandez-Ortega, 2012).  
 
Les stratégies de gestion des symptômes sont des efforts mis en place pour éviter, retarder 
ou minimiser l’expérience des symptômes. Dans cette théorie, il existe trois méthodes de 
gestion d’un symptôme telles que la réduction de la fréquence de l’expérience du symptôme, 
la diminution de la sévérité de celui-ci ou encore le soulagement de la détresse qui lui est 
associée.  

Figure 1 Schéma thérorique de la théorie des symptômes (traduction du schéma publié par Dodd, 
Janson et al., 2001). (Eicher et al., 2013) 
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La mise en place de stratégies comprend les spécifications de qui (acteur de l’intervention), 
où (contexte de l’intervention), comment (déroulement de l’intervention), quand (planification 
de l’intervention) et quoi (l’intervention) qui sont impliquées dans l’intervention. Le pronom 
interrogatif « quoi » représente la stratégie en elle-même. Le but des actions est de redonner 
une autonomie au patient dans la prise en charge de ses symptômes notamment dans le cas 
de maladie chronique. Dans le cas où l’auto-soins n’est pas suffisant, le patient peut être 
soutenu par une thérapie médicale ou complémentaire impliquant des interventions infirmières 
et répondant au pronom interrogatif qui (Bender et al., 2018, pp.149-150).  
Le traitement de l’asthénie peut comprendre une éducation thérapeutique, des interventions 
sur l’étiologie et le traitement symptomatique non pharmacologique comme l’activité physique. 
Quelle que soit la prise en charge, celle-ci doit être individualisée (Pavic et al., 2007). 
Concernant les nausées et les vomissements chimio-induits (NVCI), il existe de nombreux 
antiémétiques permettant de pallier l’apparition de ces symptômes lorsqu’ils sont aigus ou 
retardés. En revanche, les nausées et vomissements anticipatoires sont difficilement 
contrôlables par des traitements pharmacologiques comme les antiémétiques, car elles 
relèvent d’aspects psychologiques nécessitant des traitements non pharmacologiques (Roila 
et al., 2016). 
 
Les résultats escomptés sont clairs et mesurables ; ils sont à évaluer avant et après la mise 
en place des stratégies d’intervention. Ils doivent amener à un changement évident de l’état 
du symptôme notamment en diminuant sa fréquence, son intensité ou en devenant moins 
éprouvant (Bender et al, 2018, pp.150-151). Pour les évaluer, les échelles précédemment 
citées sont réutilisées afin de déterminer l’efficacité de l’intervention.  
Cette amélioration des symptômes peut entrainer un meilleur fonctionnement physique et 
mental, une meilleure qualité de vie, un séjour hospitalier plus court, un retour au travail plus 
rapide et une plus grande productivité ; le tout à moindre coût pour l’individu et le système de 
santé (Bender et al., 2018, p.151).  
Cependant, la gestion de certains symptômes peut poser problème. Il existe peu de 
recommandations quant à l’utilisation d’un traitement pharmacologique dans l’amélioration de 
la fatigue liée au cancer. Les agents tels que les corticostéroïdes ou les psychostimulants ont 
une place très limitée dans le soulagement de ce symptôme en raison de l’importance de leurs 
effets secondaires et sont donc contre indiqués.  
 
Le processus de gestion des symptômes, en vue d’obtenir, un résultat dépend également de 
l’adhérence du patient aux différentes stratégies mises en place comme l’activité physique ou 
l’aromathérapie. Celle-ci détermine si le patient applique ou non la stratégie instaurée dans le 
but d’une amélioration de ses symptômes. La non-adhérence peut survenir lorsque les actions 
sont trop exigeantes, ne sont pas appliquées correctement ou encore lorsqu’elles n’ont pas de 
sens pour le patient. Les facteurs tels que la personne, l’environnement et la santé/maladie 
contribue à l’adhérence ou à la non adhérence (Bender et al., 2018, p. 151). C’est pourquoi il 
est essentiel que les soignants prennent en compte les ressources ainsi que les limites 
imposées au patient en lien avec sa personne, son environnement et sa santé/maladie 
(Bender et al., 2018, p.164). 
 
Il est intéressant de mettre en évidence le fait que les dimensions précédemment évoquées 
comme la personne, l’environnement et la santé/maladie font partie intégrante du méta 
paradigme infirmier décrit par Fawcett (1984, cité dans Smith, 2018). En effet, la discipline des 
soins infirmiers, selon Smith, est l’étude des interrelations entre l’être humain, l’environnement, 
la santé et les soins (Smith, 2018, p.4). La théorie de la gestion des symptômes fait partie des 
théories s’inscrivant dans les sciences infirmières par le fait qu’elle reprend le méta paradigme 
qui définit cette discipline ainsi que les interrelations entre les concepts centraux. Cette théorie 
et les échelles d’évaluation des symptômes nous permettent ainsi d’orienter et de préciser 
notre évaluation clinique. Les interventions mises en place par l’infirmière sont basées sur les 
différents concepts de la théorie afin d’obtenir les résultats souhaités correspondant aux 
besoins du patient.  
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2.4 Rôle infirmier  
 
La théorie d’Orem, sur laquelle s’appuie en partie la théorie de gestion des symptômes, définit 
les soins infirmiers comme un « service humain visant à combler les limites de la personne 
dans l’exercice d’auto-soins liés à sa santé et à renforcer ses capacités d’auto-soins » (2008, 
p. 40). Elle entend par auto-soins des actions du patient orientées vers soi ou son 
environnement afin de préserver le fonctionnement de son organisme (Orem, 1987). Dans 
cette perspective, elle décrit le terme « nursing » comme étant le fait de prodiguer des soins 
infirmiers. Ce concept, selon Orem, suit 4 perspectives définissant les soins infirmiers.  
La première se réfère aux soins dispensés en fonction des besoins du patient et selon son 
état de santé. Ainsi, l’infirmière centre son attention sur la personne soignée. 
La deuxième est le savoir particulier qui amène celle-ci à évaluer la pertinence de ses 
compétences dans chaque situation, ainsi que d’acquérir de nouvelles connaissances grâce 
aux recherches ou aux experts de la discipline dans le but d’assurer la qualité des soins. 
La troisième reflète l’art particulier dans le fait que l’infirmière a une pratique réflexive en 
s’interrogeant et en évaluant son savoir-faire ainsi que sa créativité pour concevoir et prodiguer 
des soins techniques.  
Finalement, la quatrième constitue le champ d’action de l’infirmière. En ce sens, elle connaît 
son rôle et ses limites afin d’orienter son travail conformément aux différentes situations qu’elle 
rencontre.  
Ces points de vue servent à assurer le bien-être du soignant et de son patient. Ils sont un 
moyen pour l’infirmière d’orienter et de maintenir sa bienveillance envers le patient, 
l’environnement et elle-même en tant que praticienne dans un domaine d’activité spécifique. 
Par sa fonction, l’infirmière entre en relation avec le patient qui reçoit ses soins. Elle agit afin 
de combler, complétement ou partiellement, ce que celui-ci ne peut plus faire, avec respect et 
stimulation de ses capacités (faire avec et non pas pour le patient). Cette aide mène à la 
satisfaction des besoins du patient. Pour se faire, l’infirmière va au-delà de ses habiletés 
cliniques en s’informant des intérêts et préoccupations de la personne soignée.  
Afin d’approfondir ces éléments, le modèle d’activité des fonctions infirmières de Dallaire et 
Dallaire permet de mettre en évidence les fonctions du rôle infirmier. Le modèle en dénombre 
5 qui sont soigner, éduquer, collaborer, coordonner et superviser (Dallaire & Dallaire, 2008).  
Dans un service d’oncologie, la plus-value du rôle infirmier peut être mis en avant par ces 
fonctions. En effet, l’infirmière va prodiguer des soins d’entretien à la vie ainsi que des soins 
techniques généraux ou spécialisés (soins spécifiques aux traitements oncologiques). De 
plus, elle va éduquer le patient et son entourage afin de l’encourager à faire des choix libres 
et éclairés. L’infirmière va aussi collaborer avec l’ensemble des professionnels de l’unité dans 
le but d’organiser le travail et de répondre aux besoins de la personne malade. Elle apporte 
une vision holistique du patient et de sa prise en charge. En outre, elle coordonne les équipes 
qui gravitent autour du patient dans le but que ce dernier puisse disposer des soins 
nécessaires. Elle identifie également la pertinence, par son jugement clinique, et le moment 
idéal d’une intervention de sorte qu’elle soit effectuée dans le maintien de la qualité de vie du 
patient. Finalement, elle va être responsable des différents professionnels qui agissent sous 
sa supervision (Lima, Bernardino & Dallaire, 2013). La prise en charge du patient est par 
conséquent pluridisciplinaire et dépend de l’organisation des prestations de soins par une 
démarche spécifique. Cette démarche est composée des diagnostics infirmiers, des 
interventions et de l’organisation des soins dispensés par les différents professionnels. Elle 
permet donc la conception, la planification et la prestation de soins infirmiers personnalisés 
pour le patient (Orem, 1987).  
Effectivement, en oncologie, le cancer nécessite une prise en charge multidisciplinaire qui soit 
coordonnée et dirigée vers le patient avec pour priorité la gestion de la maladie et des 
symptômes rencontrés. Les patients sont reconnus comme expert de leur situation et sont 
donc intégrés ainsi que valorisés par les infirmières dans la gestion de la maladie. Afin de 
conserver la capacité d’auto-soins, l’infirmière intègre dans son offre de soins le renforcement 
des compétences du patient par des informations et des conseils en matière de santé.  
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Ceux-ci permettent de présenter les différentes alternatives thérapeutiques qui s’offrent à lui 
afin qu’il puisse faire un choix libre et éclairé respectant son autonomie (Bischogberger et al., 
2011). 
 
2.5 Interventions non pharmacologiques 
 
Une étude à l’Hôpital Universitaire de Genève (HUG), montre qu’un grand nombre de ces 
patients ont recours aux thérapies complémentaires. Elles sont définies par le National Center 
for Complementary and Alternative Medecine (NCCAM, 2005) comme étant des pratiques de 
soins et des produits médicaux qui ne sont pas encore entièrement reconnu comme faisant 
partie de la médecine conventionnelle (Inglin et al., 2008). Selon Schlaeppi, Templeton (2014) 
et Greenlee et al. (2017), il y a une distinction entre la médecine complémentaire et la 
médecine alternative. En effet, il est nécessaire pour notre pratique soignante de comprendre 
que la médecine complémentaire est utilisée en parallèle à la médecine conventionnelle. A 
l’inverse, la médecine alternative est employée afin de remplacer la médecine conventionnelle 
et n’est donc pas conseillée dans les pratiques de soin. Elle demeure ainsi un choix exclusif 
du patient et non pas une recommandation des professionnels de la santé.  
Le recours à la médecine complémentaire a pour but d’améliorer la qualité de vie des patients 
par la gestion des symptômes. Ces interventions non pharmacologiques offrent la possibilité 
aux patients d’être acteurs de leur maladie. Elles ont pour avantages d’améliorer l’état général 
tout en prévenant des comorbidités et d’optimiser l’adhérence aux traitements 
pharmacologiques (Ninot, 2020).  
 
Dans sa conception élargie, la thérapie complémentaire complète la thérapie conventionnelle 
et peut compter parmi elle des interventions psychologiques, physiques ou encore 
nutritionnelles (Ninot, 2020). Par exemple, il est prouvé scientifiquement que l’exercice 
physique a des vertus thérapeutiques pour prévenir les effets indésirables des maladies 
chroniques et de leurs traitements (Marcacci, 2018). L’activité physique devrait être intégrée 
et ce de manière systématique dans la prise en charge thérapeutique des affections 
chroniques telles que le cancer. Elle a pour objectif d’améliorer la qualité de vie en diminuant 
les effets secondaires des traitements conventionnels comme la fatigue par la combinaison de 
programmes d’endurance et de renforcement (Boiche et al., 2019).  
Au sein de l’HUG, différentes recommandations sont mises en avant dans le cadre des 
approches complémentaires quant à la gestion de symptômes indésirables reliés aux 
traitements à visée oncologiques. Pour lutter contre le sentiment de fatigue, l’hôpital conseille 
le maintien d’une activité physique qui soit adaptée aux capacités individuelles. Celui-ci 
propose notamment un programme encadré par des professionnels (HUG, 2020). De plus, il 
a été confirmé que des programmes combinant endurance (aérobie) et renforcement 
musculaire réduisent significativement l’expérience de la fatigue au cours des traitements par 
chimiothérapie (Ninot, 2020 & Ninot et al., 2020). En ce qui concerne les nausées et 
vomissements, les soignants mettent en avant la présence de nausées anticipatoires liées à 
l’anxiété que la chimiothérapie peut induire. Elles ne peuvent pas être traitées par des 
antiémétiques en raison de leur caractère psychologique. C’est pourquoi, les 
recommandations s’orientent vers des interventions non pharmacologiques comme 
l’aromathérapie utilisant le gingembre ou la menthe (HUG, 2020).  
En plus d’être des conseils, ces approches répondent à l’intérêt que la population porte aux 
traitements non pharmacologiques. En effet, selon une étude dans le service d’oncologie au 
HUG, les patients témoignent vouloir participer de manière active au maintien de leur qualité 
de vie en agissant sur les effets secondaires des traitements conventionnels comme la fatigue 
et les nausées. Parmi les 152 participants à l’étude, 90 d’entre eux avaient recourt aux 
thérapies complémentaires dont 38 patients suivaient une chimiothérapie (Inglin et al., 2008).  
A l’échelle de la Suisse, en 2006, la moitié de la population faisait appel à ces méthodes et, 
en 2009, un tiers des suisses ont demandé à ce qu’elles soient reconnues dans le système de 
santé.  
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Les personnes les plus adeptes sont majoritairement des femmes de 25 à 64 ans (Klein et al., 
2012).  
 
2.6 Question de recherche 
 
Nourries des connaissances précédemment évoquées, notre rôle infirmier prend son sens 
dans l’accompagnement de patientes en oncologie, notamment du fait que le cancer est 
caractérisé comme une maladie chronique. En effet, le parcours de vie de ces patientes est 
jonché d’éléments qui perturbent leur qualité de vie, comme le suivi des traitements, les 
symptômes qu’ils engendrent ainsi que leurs répercussions touchant les sphères bio-psycho-
social. La théorie de gestion des symptômes nous permet, entre autres, d’appuyer notre 
pratique infirmière sur un cadre théorique reconnu qui nous est utile pour prendre en charge 
une patiente de manière holistique afin de l’accompagner et la soutenir dans l’amélioration de 
sa qualité de vie en palliant les symptômes auxquels elle fait face.  
De nombreuses interventions non pharmacologiques sont déjà utilisées par les infirmières. 
Notamment le National Comprehensive Cancer Network (NCCN) recommande l’utilisation de 
la relaxation, l’hypnose, la musicothérapie ou encore l’acupuncture dans la gestion des 
nausées et vomissements. De plus, le gingembre est considéré comme un antiémétique 
naturel (Tompskins Stricker & Wesmiller, 2018). En ce qui concerne la fatigue, les 
recommandations sont orientées vers une alimentation équilibrée, l’activité physique, la 
musicothérapie, le yoga ou encore des méthodes de relaxation (Mitchell, 2018).  
En effet, l’OMS recommande que toute personne soignante, s’occupant de patients avec des 
maladies chroniques, soit dotée de compétences lui permettant d’être centrée sur le patient, 
en partenariat avec lui, d’améliorer la qualité de vie tout en promouvant l’autonomie par 
l’autogestion de sa santé (Pruitt et Epping-Jordan, 2005).  
Pour se faire, l’infirmière se doit de soutenir le patient dans les stratégies lui permettant de 
retrouver une vie de qualité selon ce qui est acceptable pour lui. Étant au plus proche des 
patients, nous devons être capable de les renseigner aux mieux quant aux différentes 
alternatives qui s’offrent à eux afin de les accompagner dans leur démarche. Notre mission 
consiste également à prévenir les patients souhaitant avoir recours aux thérapies 
complémentaires qu’il peut y avoir des interactions avec les thérapies conventionnelles et qu’il 
est donc important d’en parler avec leur médecin traitant en amont. En effet, selon le modèle 
d’activité des fonctions infirmières de Dallaire et Dallaire (2008), la fonction d’éducation 
comprend l’information et l’enseignement sur la maladie et la santé en prenant en compte la 
conception de la qualité de vie afin que la patiente puisse faire des choix libres et éclairés. 
 
Pour l’élaboration de notre Travail de Bachelor, notre intérêt s’est porté sur le cancer du sein, 
car il s’agit du cancer féminin le plus récurrent dans notre société. En lien avec cela, nous 
avons choisi d’étudier les symptômes tels que la fatigue et les nausées/vomissements qui 
peuvent être des effets secondaires des traitements conventionnels. Nous avons pour but de 
démontrer l’efficacité des interventions non pharmacologiques sur ces différents symptômes.  
 
Par ces réflexions, nous en arrivons à la question de recherche qui est la suivante : 
 

Quels sont les effets des interventions non pharmacologiques sur la présence et 
l’intensité de la fatigue et des nausées/vomissements, ainsi que sur l’amélioration de 
la qualité de vie, de patientes vivant avec un cancer du sein et suivant un traitement 

de chimiothérapie ? 
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3 Méthodologie 
 
Cette partie va nous permettre d’expliquer notre méthode de travail qui nous a amenées à une 
sélection d’articles qui seront ensuite analysés et comparés afin de répondre à notre question 
de recherche. Nous présenterons notre choix quant aux bases de données et démontrerons 
les stratégies que nous avons utilisées afin de retenir les articles les plus pertinents.  
 
3.1 Choix des bases de données  
 
Nous avons concentré nos recherches dans deux bases de données qui sont PubMed et 
CINAHL.  

• PubMed est une base de données spécialisée dans le domaine biomédical recensant 
plus de 4'000 revues médicales.  

• CINAHL est une base de données spécialisée dans le domaine des sciences 
infirmières regroupant les meilleures revues en soins infirmiers et paramédicaux.  

Dans les deux cas, la recherche s’effectue en anglais et nécessite l’utilisation de mots-clés 
spécifiques venant du thésaurus (MeSH pour PubMed et CINAHL headings pour CINAHL). 
De plus, les termes spécifiques de ce dernier découlent du PICO de notre question de 
recherche. Nous n’avons pas eu recours aux outils de traduction, c’est pourquoi les mots-clés 
proviennent d’une traduction libre.  
 

Modèle PICO Mots-clés PubMed (MeSH) CINAHL 
(CINAHL headings) 

P : Patientes atteintes 
du cancer du sein 
sous chimiothérapie 

Breast cancer 
Chemotherapy 

Breast neoplasms 
Chemoradiotherapy 

Breast neoplasms 
Chemotherapy, cancer 

I : Interventions non 
pharmacologiques 

Alternative therapy 
Complementary therapy 

Complementary medicine 
Non pharmacologic 

Complementary 
therapies Alternative therapies 

C : Comparaison Étude quantitative avec la comparaison entre un groupe expérimental et un groupe 
contrôle actif ou passif 

O : Qualité de vie / 
Gestion des 
symptômes 
 

Fatigue 
Nausea 
Vomiting 

Quality of life 

Fatigue 
Nausea and vomiting 
Signs and symptoms 

Adverse effects 
Quality of life 

Cancer fatigue 
Nausea and vomiting 
Signs and symptoms 

Quality of life 

 
3.2 Critères d’inclusion et d’exclusion 
 
Pour l’élaboration de notre revue partielle de littérature, nous avons ciblé les études 
pertinentes à l’aide de critères d’inclusion et d’exclusion présentés ci-dessous.  
 
Critères d’inclusion sont : 

- Études expérimentales et quasi-expérimentales 
- Le sexe féminin 
- Adultes 
- Atteintes de cancer du sein 
- Traitements par chimiothérapie 

Critères d’exclusion sont :  
- Les études publiées avant 2015 
- Le sexe masculin 
- Les articles dans une autre langue que le français ou l’anglais 
- Les études qui touchent la pédiatrie 
- Les effets secondaires liés à un traitement oncologique autre que la chimiothérapie 
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3.3 Équations de recherche 
 
Le tableau ci-dessous regroupe les différentes équations de recherche que nous avons 
formulées afin d’identifier les 6 articles que nous avons sélectionnés. La colonne résultats 
indique le nombre d’articles qu’il est possible de trouver avec l’équation en question. Le 
nombre de départ étant réduit grâce aux différents filtres appliqués en lien avec les critères 
d’inclusion et d’exclusion.  
 

PubMed 
Date Équation de recherche Résultats Articles retenus 

13.01.20 

((("Breast Neoplasms"[Mesh]) AND 
"Complementary Therapies"[Majr]) 
AND "Nausea"[Mesh]) AND 
"Vomiting"[Mesh] 

5 

The Preliminary Effects of 
Massage and Inhalation 
Aromatherapy on 
Chemotherapy-Induced Acute 
Nausea and Vomiting  

23.02.20 ("Breast Neoplasms"[Mesh] AND 
"Aromatherapy"[Majr]) AND "Nausea" 2 

Effects of inhaled ginger 
aromatherapy on 
chemotherapy-induced 
nausea and vomiting and 
health-related quality of life in 
women with breast cancer. 

13.03.20 

(((("Breast Neoplasms"[Mesh]) AND " 
Drug Therapy"[Mesh]) AND 
"Fatigue"[Mesh]) AND "Exercise 
Therapy"[Mesh] 

9 

Effect of Low-Intensity 
Physical Activity and 
Moderate- to High-Intensity 
Physical Exercise During 
Adjuvant Chemotherapy on 
Physical Fitness, Fatigue, and 
Chemotherapy Completion 
Rates: Results of the PACES 
Randomized Clinical Trial 
 
Effects of resistance exercise 
on fatigue and quality of life in 
breast cancer patients 
undergoing adjuvant 
chemotherapy: A randomized 
controlled trial 

CINAHL 
Date Équation de recherche Résultats Articles retenus 

23.02.20 
 

(MH "Breast Neoplasms") AND (MH 
"Chemotherapy, Cancer") 
AND (MH "Cancer Fatigue")  
OR (MH "Nausea and Vomiting")  
OR (MH "Quality of Life") 
 
 

45 

The effect of a 12-week home-
based walking program on 
reducing fatigue in women 
with breast cancer undergoing 
chemotherapy: 
A randomized controlled study 

Google Search 
Date Équation de recherche Résultats Articles retenus 

01.03.20 aromatherapy AND breast cancer AND 
nausea AND chemotherapy 1er article sortant 

To what extend aromatherapy 
with peppermint oil effects on 
chemotherapy-induced 
nausea and vomiting in 
patients diagnosed with breast 
cancer? A randomized 
controlled trial 

 
 
 
 
 



Travail de Bachelor | Caroline Butty & Fanny de Weisse 
 

 13 

4 Résultats 
 
Nous avons sélectionné les articles précédemment cités en nous basant sur la grille de lecture 
critique pour études quantitatives inspirée par l’Université McMaster de l’Ontario (Law, M., 
Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & Westmoraland, M., 1998). Celle-ci nous a permis 
d’évaluer la pertinence du contenu de nos articles ainsi que d’identifier leur niveau de preuve.  
 
Selon Melnyk et Fineout-Overholt (2011, cité par Phillips, K. 2020), les niveaux de preuve 
peuvent être décrits comme suit :  

• Niveau I : Revue systématique d’essais contrôlés randomisés (RCT1) ou évidence-
based guidelines 

• Niveau II : Essais contrôlés randomisés (RCT) 
• Niveau III : Étude quasi-expérimentale non randomisé 
• Niveau IV : Étude non-expérimentale, étude de cas ou de cohorte  
• Niveau V : Revue systématique d’étude descriptive ou qualitative 
• Niveau VI : Étude simple descriptive ou qualitative 
• Niveau VII : Opinion d’expert 

 
Articles N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 

Niveaux de preuve 2 2 2 3 2 2 
 
4.1 Analyse critique des articles 
 
Afin d’éviter les redondances dans l’analyse critique, nous avançons que tous les articles 
présentés mentionnent avoir reçu l’approbation d’un comité d’éthique de la recherche ainsi 
que l’obtention du consentement libre et éclairé des participantes. Chaque auteur soutient être 
exempt de conflits d’intérêt.  
 
4.1.1 Article 1  
Huang, H-P., Wen, F-H., Yang, T-Y., Lin, Y-C., Tsai, J-C., Shun, S-C., Jane, S-W. & Chen, M-L. 
(2019). The effect of a 12-week home-based walking program on reducing fatigue in women with 
breast cancer undergoing chemotherapy. International Journal of Nursing Studies, 99(103376), 
1-9. doi : 10.1016/j.ijnurstu.2019.06.007 
 
Cette étude est une recherche quantitative, expérimentale et randomisée. Le principe de 
double aveugle a été appliqué dans l’échantillonnage. Cela signifie que ni les chercheurs ni 
les participantes ne connaissent qui expérimente quelle intervention (Kind & Salathé, 2015). 
Parmi les huit auteurs, six d’entre eux viennent de la faculté des sciences infirmières de leur 
université respectives. 
Le but de l’étude est d’examiner à court (évaluation immédiatement après les 12 semaines 
d’intervention) et long (évaluation dans le temps suite à l’intervention) terme les effets d’un 
programme de marche rapide à domicile, personnalisé, sur la réduction de la fatigue des 
patientes atteintes d’un cancer du sein sous chimiothérapie. De plus, les auteurs souhaitent 
identifier l’évolution des schémas de fatigue dans le temps.  
L’échantillon est composé de 159 participantes qui ont été recrutées dans un centre médical 
du nord de Taiwan par tirage aléatoire. Le groupe expérimental était composé de 81 patientes 
tandis que le groupe contrôle de 78 patientes. La répartition a été faite par un ordinateur avec 
un ratio de 1 :1 (= 1 personne ajoutée dans le groupe expérimental pour 1 personne dans le 
groupe contrôle) et ce en double aveugle, car l’assistant administratif n’a pas été considéré 
dans l’étude.  

 
1 RCT = Randomized Controlled Trials 
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L’intervention est basée sur un programme de marche rapide à domicile pour le groupe 
expérimental. Celui-ci a été développé spécifiquement pour les femmes suivant une 
chimiothérapie. Ce programme a duré 12 semaines avec une augmentation progressive de la 
fréquence (de 3 séances à 5 séances par semaine) et de l’intensité (de 15-25 minutes à 35-
40 minutes par séance) des exercices.  Chaque participante de ce groupe était suivie 
individuellement par un coach sportif. Le groupe contrôle suivait les recommandations 
habituelles et était suivi de manière hebdomadaire par une infirmière spécialisée en oncologie. 
Elle donnait des conseils quant à la gestion de la fatigue induite par la chimiothérapie sans 
évoquer l’activité physique comme méthode principale.  
Les résultats mettent en avant une diminution significative de la fatigue chez le groupe 
expérimental qui suivait un programme de marche rapide. Les auteurs notent que cette 
intervention est plus efficace qu’une gestion de la fatigue avec des traitements 
pharmacologiques classiques. 
Différentes limitations sont avancées : (1) l’implantation tardive du programme dans le 
parcours de la chimiothérapie, (2) la faible adhérence des participantes, qui a pu induire une 
sous-estimation de l’efficacité de l’exercice physique, influençant négativement la validité 
interne et (3) le fait que les participantes ont été recrutées dans le même hôpital. En effet, 
cette dernière représente une difficulté pour la généralisation des résultats et diminue donc la 
validité externe de l’étude. Par conséquent, il n’est pas possible d’affirmer que le programme 
soit totalement efficace.  
 
Cet article est constructif pour répondre à notre problématique, car il introduit un programme 
conçu spécifiquement pour la population que nous étudions. De plus, il suggère l’efficacité 
d’une démarche non médicamenteuse dans la gestion des symptômes induits par la 
chimiothérapie, mais des études complémentaires sont nécessaires. La faible adhérence des 
participantes met en avant des questions quant à l’élaboration du programme et sa promotion.  
 
4.1.2 Article 2 
Van Waart, H., Stuiver, M. M., Van Harten, W. H., Geleijn, E., Kieffer, J. M., Buffart, L. M., … 
Aaronson, N. K. (2015). Effect of low-intensity physical activity and moderate-to high-intensity 
physical exercise during adjuvant chemotherapy on physical fitness, fatigue, and chemotherapy 
completion rates. Journal of Clinical Oncology, 33, 1918-1927. doi : 10.1200/JCO.2014.59.1081 
 
Il s’agit d’une étude quantitative à devis factoriel et randomisée. En effet, il y a la présence de 
deux groupes expérimentaux et d’un groupe contrôle bénéficiant des soins habituels. Les 
auteurs sont porteurs d’un doctorat ou d’un master dans leur domaine que ce soit 
épidémiologique, statistique, médical, social ou pharmacologique.  
Le but des chercheurs est d’évaluer l’efficacité d’un programme d’activité physique à domicile 
de faible à haute intensité dans le maintien ou l’amélioration de la condition physique et la 
diminution de la fatigue chimio-induite.  
L’échantillon est composé de 230 participantes réparties de manière randomisée en deux 
groupes expérimentaux et un groupe contrôle. Le groupe OnTrack est composé de 76 
patientes et les groupes OncoMove et contrôle (UC) de 77 personnes. Les participantes ont 
été recrutées par l’intermédiaire des dossiers d’hospitalisation de 12 hôpitaux de la région 
d’Amsterdam.  
Les interventions sont spécifiques à chaque groupe. Le groupe OncoMove a suivi un 
programme de marche à domicile individualisé et de faible intensité (30 minutes d’activité par 
jour/ 5 jours par semaine). Le groupe OnTrack a bénéficié d’un programme d’intensité 
modérée à forte combinant des exercices de résistance (20 minutes) et d’endurance (30 
minutes) à raison de deux sessions par semaine en plus des 30 minutes d’activité quotidienne 
/ 5 jours par semaine). Le groupe UC a suivi les guidelines et les recommandations des 
hôpitaux, mais n’a pas participé à des exercices physiques.  
Les résultats soutiennent que les programmes d’activité physique sont bénéfiques quant à la 
diminution de la fatigue et l’amélioration de la qualité de vie. L’efficacité serait favorisée par la 
combinaison d’exercices aérobique et de résistance.  
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Différentes limites ont été mises en évidence. L’efficacité de l’activité physique est limitée à la 
chimiothérapie adjuvante dans cette étude. En effet, les auteurs pensent que les résultats 
n’auraient pas été les mêmes si les participantes avaient subi une intervention chirurgicale. 
Celle-ci aurait pu avoir un impact d’ordre fonctionnel quant au suivi de l’activité physique 
proposée. La validité externe de la recherche aurait pu être améliorée, car plus de la moitié 
des personnes admissibles dans l’étude ont décliné leur participation en raison d’un manque 
de temps ou d’énergie, la volonté de faire de l’exercice par elles-mêmes et le souhait de ne 
pas faire d’exercice physique. Nous pouvons mettre en avant un biais dans le fait que les 
chercheurs n’ont pas évalués si les participantes étaient déjà actives physiquement avant 
l’étude. Ceci pouvant minimiser l’effet recherché de leurs interventions.  
 
Cet article a son importance dans notre travail, car il relève l’efficacité de l’intervention non 
pharmacologique qu’est l’activité physique dans la prise en charge de la fatigue chimio-induite 
et dans l’amélioration de la qualité de vie.  
 
4.1.3 Article 3 
Schmidt, M. E., Wiskemann, J., Armburst, P., Schneeweiss, A., Ulrich C. M. & Steindorf, K. (2015). 
Effects of resistance exercise on fatigue and quality of life in breast cancer patients undergoing 
adjuvant chemotherapy. International Journal of Cancer, 137, 471-480. doi : 10.1002/ijc.29383 
 
Cette étude est une recherche quantitative, expérimentale, randomisée et comparative. En 
effet, il y a la présence de deux groupes dont un groupe expérimental et un groupe contrôle 
actif, car celui-ci suit une intervention à but de comparaison. Les participantes ont été réparties 
par un statisticien ne faisant pas partie de l’étude afin de respecter au mieux le principe de 
double aveugle. Tous les auteurs proviennent du centre d’oncologie NCT situé à Heidelberg, 
cinq d’entre eux ont un doctorat et le dernier est ergothérapeute.  
Le but de l’étude est d’investiguer si l’entrainement avec résistance progressive, chez des 
patientes atteintes du cancer du sein et suivant une chimiothérapie, apporte des effets 
bénéfiques sur la fatigue et la qualité de vie au-delà des effets psychosociaux potentiels qu’un 
entrainement en groupe peut engendrer.   
L’échantillon est composé de 95 participantes dont 49 étaient dans le groupe expérimental et 
46 dans le groupe contrôle actif. Toutes les participantes viennent d’Heidelberg. Une partie a 
été recrutée au sein du centre national pour les maladies tumorales et l’autre dans 
l’agglomération de la ville par l’intermédiaire de flyers, d’affiches ou via leur médecin traitant.  
Les deux interventions ont été réalisées pendant 60 minutes, deux fois par semaine et ce 
durant 12 semaines en groupe et supervisées par des thérapeutes expérimentés. Le groupe 
expérimental (EX) a suivi un entrainement comprenant des exercices de résistance 
progressive basé sur 8 machines de sport différentes et sans exercice d’aérobie spécifique. 
Le groupe contrôle actif (RC) a suivi un programme de relaxation musculaire sans exercice 
aérobique ou de renforcement musculaire. Il n’y a pas d’autres descriptions quant aux 
interventions limitant ainsi leur reproductivité.  
Les résultats démontrent une diminution significative de la fatigue pour le groupe expérimental 
ayant suivi l’entrainement physique ainsi qu’une amélioration de la qualité de vie.  
Certains biais ont pu être mis en évidence. Notamment le fait qu’il aurait fallu avoir deux 
groupes expérimentaux dont un avec des participantes sans dimension dépressive et l’autre 
avec affect psychologique afin d’augmenter le nombre de participantes et donc les validités 
interne et externe. En effet, le nombre de patientes avec une dimension dépressive s’élevait 
à 19 personnes sur 95 participantes. De plus, les chercheurs, n’ayant pas mis en place des 
interventions individuelles et de groupe, n’ont pas pu expérimenter l’influence du facteur social 
sur l’adhérence à l’intervention et sur l’amélioration de la fatigue.  
 
Malgré cela, cet article correspond à notre question de recherche. Il est vrai qu’il met en avant 
des aspects importants quant à la gestion de la fatigue et l’amélioration de la qualité de vie par 
l’intermédiaire d’activité physique.  
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4.1.4 Article 4  
Zorba, P. & Ozdemir, L. (2018). The preliminary effects of massage and inhalation aromatherapy 
on chemotherapy-induced acute nausea and vomiting. Cancer Nursing, 41, 359-366. doi : 
10.1097/NCC.0000000000000496 
 
Il s’agit d’une recherche quantitative et quasi-expérimentale avec un devis de type factoriel. 
En effet, il y a la présence de deux groupes expérimentaux et d’un groupe contrôle (non-
placébo), mais la répartition dans les groupes n’est pas certifiée comme étant en double 
aveugle.  
Il est vrai que dans les soins infirmiers, le principe de double aveugle est difficilement respecté 
en raison de dilemmes éthiques qui entrent en jeu. C’est pourquoi les participantes doivent 
avoir connaissance des différentes interventions comparées ainsi que les méthodes qui 
s’offrent à elles. Seule l’affectation à un groupe peut rester dissimulée (Amstad et al., 2009). 
Les deux auteurs sont des infirmiers ayant un doctorat du département de médecine interne 
de la faculté des soins infirmiers de l’université de Hacettepe à Ankara (Turquie).  
Le but des chercheurs est d’évaluer les effets préliminaires de l’aromathérapie exercée sous 
forme de massage et d’inhalation sur la présence et la sévérité des nausées et vomissements 
aigus induits par la chimiothérapie en comparaison d’un groupe contrôle suivant les 
procédures de soins habituelles. De plus, par cette étude pilote, les chercheurs souhaitent 
déterminer la faisabilité d’une étude à plus grande échelle.  
L’échantillon est composé de 75 participantes recrutées dans la polyclinique d’oncologie d’un 
hôpital universitaire d’une grande ville de Turquie. Les participantes ont été divisées en 3 
groupes distincts dont un groupe suivant les massages, un groupe les inhalations ainsi qu’un 
groupe contrôle. Chaque groupe est constitué de 25 participantes.  
La répartition est faite selon l’ordre d’arrivée au recrutement ; la première patiente de l’unité 
de traitement est attribuée au groupe massage, la deuxième au groupe inhalation, la troisième 
au groupe contrôle et ainsi de suite. Il s’agit d’un échantillonnage non probabiliste accidentel, 
car l’échantillon est constitué à mesure que les patientes se présentent à l’endroit convenu 
jusqu’à ce que le nombre de sujets désirés soit atteint.  
Aucune des patientes n’a reçu un traitement antiémétique supplémentaire en plus de la 
prophylaxie prescrite par le médecin traitant, durant l’étude.  
L’intervention est spécifique à chaque groupe. En effet, le groupe inhalation devait inhaler un 
coton imbibé d’un mélange d’huiles essentielles pendant 3 minutes avec une respiration 
normale et ce 5 minutes avant le début de la chimiothérapie. Concernant le groupe massage, 
ils ont reçu un massage des pieds fait 20 minutes avant la chimiothérapie à raison de 10 
minutes par pied en utilisant un mélange d’huiles essentielles. Les deux groupes 
expérimentaux reçoivent leur traitement (inhalation ou massage) tous les 21 jours avant 
chacun des 3 cycles de chimiothérapie. La sélection d’huiles essentielles du mélange, étant 
la même pour les deux groupes, a été déterminée par le département pharmacologique 
d’après une revue de la littérature. Quant au groupe contrôle, il n’a reçu que des traitements 
de routine et des procédures de soins habituels.  
Les résultats ont démontré une diminution significative de l’incidence des nausées pour le 
groupe massage et inhalation en comparaison du groupe contrôle. Cependant, leurs résultats 
ne répondent que partiellement au but de la recherche. En effet, ils démontrent l’efficacité de 
l’inhalation, mais celle-ci est plus faible que les bienfaits du massage. Comme les auteurs le 
mentionnent, il faudrait d’autres recherches pour étudier la comparaison des massages et de 
l’inhalation sur les nausées et les vomissements, car les massages induisent eux-mêmes des 
effets sans être associés à l’aromathérapie.  
Certains biais ont pu être identifiés comme par exemple la dispensation de l’intervention et 
plus particulièrement l’effet du massage. De plus, il y a de nombreuses limitations qui ont été 
relevées par les auteurs comme la grandeur de l’échantillon ainsi qu’un manque de suivi post-
intervention.  
 
Cet article est en lien avec notre questionnement dans la volonté de gérer les nausées et les 
vomissements par une approche non-pharmacologique.  
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De plus, il nous permet d’évaluer l’efficacité de l’aromathérapie par inhalation et non pas par 
massage qui induit lui-même des effets comme mentionné précédemment. Cependant, 
comme il s’agit d’une étude pilote permettant de déterminer la faisabilité de la mise en place 
de ces interventions, il faudrait étudier l’efficacité de celles-ci sur un échantillon plus large afin 
d’en déterminer plus précisément les effets.  
 
4.1.5 Article 5   
Lua, P. L., Salihah, N. & Mazlan, N. (2015). Effects of inhaled ginger aromatherapy on 
chemotherapy-induced nausea and vomiting and health-related quality of life in women with 
breast cancer. Complementary Therapies in Medicine, 23, 396-404. doi : 
10.1016/j.ctim.2015.03.009 
 
Cette étude se base sur une recherche quantitative expérimentale, croisée et randomisée en 
simple aveugle. Elle est dite croisée, car les deux groupes ont expérimenté les deux 
interventions au cours de l’étude. Celle-ci comporte un groupe contrôle actif qui ne suit donc 
pas les soins habituels, mais une intervention dite placebo. Les trois auteurs sont rattachés à 
la faculté des sciences de la santé de leur université respective. L’un d’entre eux est une 
professeure tandis que les deux autres possèdent un doctorat.  
Le but de de l’étude est de déterminer l’impact de l’aromathérapie par l’utilisation d’huile 
essentielle de gingembre dans le soulagement des nausées et vomissements induits par la 
chimiothérapie chez des patientes atteintes de cancer du sein. Les chercheurs ont également 
évalué l’impact des interventions sur la qualité de vie de ces patientes.  
L’échantillon est composé de 75 femmes atteintes de cancer du sein venant de deux hôpitaux 
distincts. Seules 60 participantes ont suivi l’ensemble du processus de l’étude et sont donc 
répertoriées dans l’analyse des résultats. Elles ont été réparties de manière aléatoire par 
blocs. Cette randomisation consiste à diviser les participantes en sous-groupes pour ensuite 
les répartir de manière aléatoire à une intervention.   
L’intervention a nécessité l’utilisation d’un collier aromatique qui a été distribué à l’ensemble 
des participantes. Celles-ci devaient le porter pendant 5 jours et ce jour et nuit à 20 cm de leur 
nez. Le collier était composé d’un petit récipient en cristal rempli soit de deux gouttes d’huile 
essentielle de gingembre soit de deux gouttes d’huile parfumée au gingembre (placebo). Les 
deux huiles sont à priori identiques exceptés en termes de valeurs thérapeutiques. En effet, 
les huiles essentielles contiennent des substances actives concentrées contrairement aux 
huiles parfumées. Cela représentait la différence entre les deux groupes. Les deux huiles 
étaient identiques en apparence et en texture ainsi qu’en termes d’odeurs bien que l’huile 
parfumée ait des propriétés olfactives plus faibles que l’huile essentielle. Chaque jour, il était 
demandé aux patientes de respirer profondément 2 minutes à raison de 3 fois par jour même 
en l’absence de symptôme.  
Les résultats démontrent une diminution significative des nausées aiguës chimio-induites par 
l’inhalation d’huile essentielle de gingembre et une amélioration de la qualité de vie.  
Plusieurs biais ont pu être identifiés ; notamment dans le questionnaire concernant les 
caractéristiques démographiques. Celui-ci comprenait une partie évaluant la fiabilité du 
principe de simple aveugle des patientes. Les participantes devaient répondre si elles 
pensaient avoir reçu l’huile essentielle ou l’huile parfumée ou encore si elles n’en avaient 
aucune idée. Ceci représente, selon nous, un biais car la question peut induire une réflexion 
chez la participante et donc la prise de conscience que deux interventions différentes existent. 
D’après l’étude, 6.7% de l’échantillon a pu déterminer le type de traitement reçu, soit 4 
patientes de chaque groupe. Nous pouvons également douter de l’effet placebo de l’huile 
parfumée de gingembre. Il est vrai qu’il n’a pas été démontré si celle-ci avait des effets 
pharmacologiques ou non.  
 
Bien que cet article ne nous apporte pas de réponse concluante quant à la gestion des 
nausées et des vomissements, il permet de mettre en évidence l’amélioration de la qualité de 
vie chez les participantes en renforçant leur confort.  
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L’article est pertinent pour notre travail, car il répond à l’amélioration de la qualité de vie qui 
est un concept important dans notre question de recherche.  
 
4.1.6 Article 6  
Eghbali, M., Varaei, S., Yekaninejad, M. S., Mohammadzadeh, F. & Shahi, F. (2017). To what 
extend aromatherapy with peppermint oil effects on chemotherapy induced nausea and vomiting 
in patient diagnoses with breast cancer. Journal of Hematology and Thromboembolic Diseases, 
5(6), 1-6. doi : 10.4172/2329-8790.1000279 
 
Il s’agit d’une recherche quantitative, expérimentale et randomisée. Il y a la présence d’un 
groupe expérimental et d’un groupe contrôle actif qui ne suivait pas les procédures habituelles 
de soins, mais une intervention avec une solution placebo. Les participantes ont été réparties 
de manière aléatoire dans les groupes, mais sans preuve du principe de double ou simple 
aveugle.  
Les auteurs viennent des sciences infirmières et des sciences médicales de différentes 
universités de Téhéran (Iran). Le premier auteur, Mohammad Eghbali est un docteur en 
sciences infirmières.  
Le but de cette recherche est de déterminer l’effet de l’aromathérapie utilisant l’huile 
essentielle de menthe poivrée sur les nausées et vomissement induits par chimiothérapie chez 
des patientes atteintes de cancer du sein.  
L’échantillon est composé de 94 femmes recrutées dans l’institut d’oncologie d’un hôpital à 
Téhéran. Ces patientes ont été aléatoirement réparties par blocs dans l’un des deux groupes.  
L’intervention de l’étude comprend deux groupes qui suivent le même protocole, mais avec 
des substances différentes soit une solution à base d’huile essentielle de menthe poivrée et 
une solution saline. Les participantes doivent instiller de solution un morceau de tissu et 
l’attacher à leur col. Il leurs est demandé de respirer normalement et naturellement pendant 
20 minutes et ce trois fois par jour (matin, midi et soir). Le groupe expérimental utilise 2 gouttes 
d’huile de menthe poivrée tandis que le groupe placébo utilise 2 gouttes de solution saline. Si 
les participantes ressentaient des nausées, elles étaient autorisées à répéter la procédure.  
Les résultats montrent une réduction significative des nausées aigües.  
Le biais que nous avons identifié serait effectif dans le cas d’absence du principe de simple 
aveugle. En effet, la solution saline n’a pas d’odeur contrairement à l’huile essentielle de 
menthe poivrée et cela pourrait biaiser les résultats escomptés.  
Les recommandations des auteurs sont que les infirmières aient la possibilité d’accéder à 
l’aromathérapie dans leurs interventions quotidiennes et qu’il serait recommandé de 
poursuivre une étude en incluant d’autres cancers dans l’échantillon.  
 
Cette étude met en avant des résultats qui sont en lien avec notre question de recherche 
concernant l’efficacité des interventions non-pharmacologique. A cela s’ajoute l’importance du 
rôle infirmier dans le fait que les auteurs préconisent une volonté d’élargir le champ de 
compétences des infirmiers avec de nouvelles méthodes.
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4.2 Tableau comparatif des résultats 
 

FATIGUE 
But de l’étude Caractéristique de l’étude Principaux résultats Recommandations et implications 

N°1 : Huang, H-P., Wen, F-H., Yang, T-Y., Lin, Y-C., Tsai, J-C., Shun, S-C., Jane, S-W. & Chen, M-L. (2019). The effect of a 12-week home-based walking program on 
reducing fatigue in women with breast cancer undergoing chemotherapy. International Journal of Nursing Studies, 99(103376), 1-9. doi : 10.1016/j.ijnurstu.2019.06.007 
 
Examiner les effets à court et long terme 
d’un programme de marche rapide à 
domicile, personnalisé, sur la réduction 
de la fatigue des patientes atteintes d’un 
cancer du sein sous chimiothérapie. 

 
Recherche quantitative, expérimentale et 
randomisée 
 
Niveau de preuve : 2 
 
N = 159 
 
• 159 femmes 
• Age moyen : 48 ans 
• 58,4 % avec un stade II 
• 47,8 % qui ont une activité physique 

régulière avant l’intervention 
 

 
• Le groupe expérimental a un niveau 

de fatigue significativement inférieur 
comparé au groupe contrôle (p = 
0.006). 

 
• La fatigue générale augmente 

significativement avec le temps (p = 
0.027), mais celle-ci est plus 
importante pour le groupe contrôle.  

 
• La fatigue est significativement 

inférieure chez les patientes qui 
pratiquaient une activité physique 
avant le diagnostic (p = 0.001).  

 

 
Dans le cadre d’une nouvelle étude, il 
faudrait adopter des interventions 
motivationnelles et adapter l’exercice 
aux compétences et habitudes de 
chaque participante afin d’obtenir une 
meilleure adhérence. 

N°2 : Van Waart, H., Stuiver, M. M., Van Harten, W. H., Geleijn, E., Kieffer, J. M., Buffart, L. M., … Aaronson, N. K. (2015). Effect of low-intensity physical activity and moderate-
to high-intensity physical exercise during adjuvant chemotherapy on physical fitness, fatigue, and chemotherapy completion rates. Journal of Clinical Oncology, 33, 1918-1927. 
doi : 10.1200/JCO.2014.59.1081 
 
Évaluer l’efficacité d’un programme 
d’activité physique de faible intensité à 
domicile et d’un programme supervisé 
d’exercices de résistance et d’aérobie 
combinés de moyenne à forte intensité 
pour maintenir ou améliorer la condition 
physique et minimiser la fatigue des 
patientes subissant une chimiothérapie 
adjuvante.  

 
Recherche quantitative, à devis factoriel 
et randomisée  
 
Niveau de preuve : 2 
 
N = 230 
 
• 230 femmes 
• Age moyen : 51 ans 
• 47 % avec un stade II 

46 % avec un stade III 

 
• Diminution significative de la fatigue 

physique pour le groupe OnTrack en 
comparaison du groupe OncoMove 
(p = 0.021) et du groupe contrôle (p 
< 0.001). 

 
 
• Pas de différence entre le groupe 

OnTrack et Onco-Move concernant 
la fatigue générale. Mais diminution 
significative de la fatigue générale 
entre le groupe OnTrack et le groupe 
contrôle (p = 0.041). 

 

 
Que les femmes qui sont capables et 
volontaires de participer se voient 
proposer un programme d’exercices 
supervisés d’intensité modérée à élevée 
pendant la chimiothérapie. Pour les 
autres femmes, le programme d’activité 
physique de faible intensité à domicile 
représente une alternative viable. 
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• La qualité de vie est améliorée 
significativement d’un point de vue 
physique et cognitif (p < 0.05).  

 
N°3 : Schmidt, M. E., Wiskemann, J., Armburst, P., Schneeweiss, A., Ulrich C. M. & Steindorf, K. (2015). Effects of resistance exercise on fatigue and quality of life in breast 
cancer patients undergoing adjuvant chemotherapy. International Journal of Cancer, 137, 471-480. doi : 10.1002/ijc.29383 
 
Déterminer si l’entrainement à la 
résistance progressive chez les 
patientes atteintes d’un cancer du sein 
pendant la chimiothérapie a des effets 
bénéfiques sur la fatigue et la qualité de 
vie, au-delà des effets psychosociaux 
potentiels d’un entrainement supervisé 
en groupe. 

 
Recherche quantitative, expérimentale, 
randomisée et comparative 
 
Niveau de preuve : 2 
 
N = 95 
 
• 95 femmes 
• Age moyen : 52,7 ans 
• 43,2 % avec un stade II 

 
• La fatigue générale (p = 0.038) et 

physique (p = 0.034) sont 
significativement inférieures pour le 
groupe expérimental en 
comparaison du groupe contrôle 
indépendamment du caractère 
dépressif. 
 

• La qualité de vie est améliorée 
significativement pour le rôle social 
(p = 0.046) et fonctionnel (p = 
0.035).  

 

 
La faculté américaine de la médecine du 
sport et la société américaine du cancer 
préconise la pratique de l’exercice 
physique et d’endurance dans leurs 
guidelines d’oncologie. Cette étude 
recommande d’ajouter des exercices de 
résistance à l’endurance.  
 
L’entrainement physique devrait faire 
partie intégrante des soins 
d’accompagnement. 
 

NAUSEES ET VOMISSEMENTS 
But de l’étude Caractéristiques de l’étude Principaux résultats Recommandations et implications 

N°4 : Zorba, P. & Ozdemir, L. (2018). The preliminary effects of massage and inhalation aromatherapy on chemotherapy-induced acute nausea and vomiting. Cancer Nursing, 
41, 359-366. doi : 10.1097/NCC.0000000000000496 
 
Évaluer la faisabilité et les effets 
préliminaires de l’aromathérapie 
(massage et inhalation) sur la présence 
et la sévérité des CINV.  

 
Recherche quantitative, quasi-
expérimentale avec un devis type 
factoriel  
 
Niveau de preuve : 3 
 
N = 75 
 
• 75 femmes 
• Age moyen : 45 ans 
• 89 % avec un stade II 
• 85% étant mamans 

 

 
• Différence significative entre les 

groupes en ce qui concerne les 
nausées présentent lors du 3ème et 
4ème cycle de chimiothérapie 
(P<0.001).  
 

• La sévérité des nausées du groupe 
massage est significativement plus 
faible en comparaison du groupe 
inhalation (P<0.001). 

 

 
Utilisation d’une méthodologie complète 
réduisant les biais et les limitations et 
concentrer l’intérêt sur la comparaison 
des effets de différentes huiles 
essentielles. 

N°5 : Lua, P. L., Salihah, N. & Mazlan, N. (2015). Effects of inhaled ginger aromatherapy on chemotherapy-induced nausea and vomiting and health-related quality of life in 
women with breast cancer. Complementary Therapies in Medicine, 23, 396-404. doi : 10.1016/j.ctim.2015.03.009 
 
Évaluer l’efficacité de l’aromathérapie 
par l’inhalation de gingembre sur les 

 
Recherche quantitative, expérimentale, 
croisée et randomisée 

  
La conduite d’une étude future devrait 
intégrer un groupe contrôle 
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nausées et vomissement induits par la 
chimiothérapie des femmes atteintes de 
cancer du sein et son effet sur la qualité 
de vie. 

 
 
Niveau de preuve : 2 
 
N = 60 
 
• 60 femmes 
• Age moyen : 47 ans 
• 66,6 % avec un stade I ou II 
• 78,3 % < 1 an depuis diagnostique 

• Il n’y a pas d’effet significatif de 
l’aromathérapie sur la sévérité des 
nausées (p = 0.183). 
 

• Il n’y a pas d’effet significatif de 
l’aromathérapie sur le traitement des 
vomissements (p = 0.594).  

 
• La qualité de vie est améliorée 

significativement en termes de 
fatigue (p = 0.001) et les 
nausées/vomissements (p < 0.001) 
durant l’aromathérapie.  

 

supplémentaire ne recevant pas de 
traitement afin d’accéder à une 
comparaison plus précise de la 
prévention des nausées et 
vomissements par aromathérapie. 

N°6 : Eghbali, M., Varaei, S., Yekaninejad, M. S., Mohammadzadeh, F. & Shahi, F. (2017). To what extend aromatherapy with peppermint oil effects on chemotherapy induced 
nausea and vomiting in patient diagnoses with breast cancer. Journal of Hematology and Thromboembolic Diseases, 5(6), 1-6. doi : 10.4172/2329-8790.1000279 
 
Déterminer l’effet de l’aromathérapie 
avec de l’huile de menthe poivrée sur les 
nausées et vomissements induits par la 
chimiothérapie chez les patientes 
atteintes de cancer du sein. 

 
Recherche quantitative, expérimentale 
randomisée 
 
Niveau de preuve : 2 
 
N = 94 
 
• 94 femmes 
• Moyenne d’âge entre 45 et 47 ans 

 

 
• L’expérience des nausées aigues 

(p = 0.004) et des vomissement (p 
= 0.05) est statistiquement 
inférieure dans le groupe 
expérimental 

 
• Il n’y a pas de différence 

statistiquement significative dans la 
phase retardée des nausées et 
vomissements (p > 0.05).  

 

 
Il serait recommandé de poursuivre une 
étude en incluant d’autres types de 
cancer dans l’échantillon. 
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5 Discussion 
 
Notre travail a pour but de déterminer les effets des interventions non pharmacologiques sur 
la présence et l’intensité de la fatigue et des nausées/vomissements, ainsi que sur 
l’amélioration de la qualité de vie, de patientes vivant avec un cancer du sein et suivant un 
traitement de chimiothérapie. Dans la perspective d’y répondre, nous avons effectué une revue 
partielle de la littérature à la suite de laquelle nous avons identifié 6 articles nous permettant 
de mettre en avant et de discuter les éléments de notre question de recherche. Cette revue 
nous a orientées vers deux interventions de gestion qui sont l’activité physique la fatigue et 
l’aromathérapie pour les nausées et vomissements. Nous avons retenu ces méthodes non 
pharmacologiques en raison de leur fréquence d’apparition dans nos recherches. De plus, 
elles peuvent être pratiquées de manière autonome et indépendante ce qui rejoint l’auto-soins 
décrit par Orem. Afin de regrouper les résultats obtenus, nous allons mettre en évidence leurs 
convergences et divergences en nous appuyant sur la théorie de gestion des symptômes. Par 
la suite, nous proposerons des recommandations infirmières adaptées au contexte hospitalier 
notamment en s’inspirant de l’auto-soins d’Orem afin de faire émerger notre positionnement 
professionnel.  
 
5.1 Convergences et divergences des résultats 
5.1.1 Fatigue  
 
Toutes les études (n°1, 2 et 3) que nous avons retenues ont un niveau de preuve à 2.  Cela 
permet de considérer les résultats comme probants et d’en faire une comparaison en leur 
attribuant la même importance. Toutefois, ils sont à nuancer en raison de leurs limites 
respectives qui diminuent les validités interne et externe rendant ainsi la généralisation 
impossible.  
Pour en revenir au cadre théorique, les sphères de la personne, la santé/maladie et 
l’environnement sont représentées dans chacun des articles (n°1, 2 et 3) par des femmes 
adultes atteintes de cancer du sein de stade II ou III suivies pour une chimiothérapie en milieu 
hospitalier. Toutes les études se penchent sur l’expérience du symptôme qu’est la fatigue. 
Celle-ci est perçue comme un facteur affectant la qualité de vie (Labourey, 2007). Leurs 
évaluations se sont basées sur les échelles telles que le « Brief Fatigue Inventory » (n°1), le 
« Multidimensional Fatigue Inventory » (n°2) et le « Fatigue Assessment Questionnaire » (n°3) 
pour la fatigue ainsi que le EORTC QLQ-C30 (n° 2 et 3) pour la qualité de vie. Cependant, les 
études n’ont pas pris en compte les stratégies de coping déjà expérimentées par les 
différentes participantes. La stratégie de gestion des symptômes questionne l’origine de 
l’intervention par les pronoms interrogatifs « quoi », « quand », « où » et « pourquoi », la 
fréquence de l’intervention par « combien », le bénéficiaire par « à qui » et l’offre d’intervention 
par « comment » :  

• Quoi : Activité physique (n°1, 2 et 3) 
• Quand : Au cours du traitement par chimiothérapie (n° 1, 2 et 3) 
• Où : À domicile (n° 1 et 2) ou en centre sportif (n° 2 et 3) 
• Pourquoi : Faire diminuer la fatigue chimio-induite (n°1, 2 et 3) 
• Combien : 3 à 5 fois/semaine (n°1), 5 fois/semaine (n°2) et 2 fois/semaine (n°3) 
• À qui : Patientes atteintes de cancer du sein de stade II et III (n°1, 2 et 3) 
• Comment : Sous supervision et guidance d’entraineurs sportifs et d’infirmiers(ères) de 

manière individuelle (n°1, 2) ou en groupe (n°2 et 3) 
Les programmes proposés montraient des divergences. Ils étaient basés sur des exercices 
d’endurance (n°1) ou de résistance (n°3), mais également de la combinaison de ces deux 
(n°2).  
Toutefois, les bénéfices de l’activité physique sur la fatigue et la qualité de vie liée au cancer 
sont reconnus par les scientifiques (Marcacci, 2018 et Boiche, 2019).  
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Les effets obtenus sur l’état des symptômes se traduisent par une diminution de la fatigue 
pour les groupes expérimentaux suivant des programmes d’activité physique dans chacune 
des études (n°1, 2 et 3). L’efficacité est potentialisée par la combinaison d’exercices de 
résistance à des exercices aérobiques en comparaison à un programme basé uniquement sur 
l’endurance (n°2 et Ninot, 2020). L’amélioration de la qualité de vie est, quant à elle, mise en 
lumière par les résultats des différents articles (n° 2 et 3). L’asthénie étant multidimensionnelle, 
il est important de considérer chacune de ses caractéristiques dans son évaluation (Labourey, 
2007).  
En lien avec la théorie, l’adhérence à l’activité physique a été évaluée (n°1 et 3) et celle à la 
chimiothérapie suite à l’intervention (n°2). Celle-ci peut déterminer si la stratégie entreprise 
semble avoir un sens pour la population donnée (Bender et al., 2018).  
 
5.1.2 Nausées et vomissements  
 
Les études répondent à un niveau de preuve 2 (n°5 et 6) à l’exception d’une avec un niveau 
de preuve à 3 (n°4). Malgré cela, l’étude n°5 ne présente pas de résultat significatif 
contrairement à l’étude n°4 ayant un niveau de preuve inférieur. Cette différence peut 
s’expliquer par la présence de biais plus important dans l’étude n°5 en comparaison de l’étude 
n°4. Comme mentionné, les résultats sont à prendre en considération avec précaution en 
raison de la généralisation qui n’est pas possible.  
En suivant la même organisation, les 3 sphères sont représentées par des femmes également 
atteintes de cancer du sein stade I ou II suivant une chimiothérapie en milieu hospitalier (n°4, 
5 et 6). Nous pouvons relier ces articles à la théorie de la gestion des symptômes en reprenant 
les principaux concepts. L’expérience du symptôme tel que les nausées et vomissements 
chimio-induites (NVCI) a un impact considérable sur la qualité de vie. Celles-ci peuvent être 
de trois types différents ; anticipatoire, aiguë et retardée (Durand et al., 2009). Leur sévérité 
est évaluée par la « Visual Analog Scale » (n°4 et 5) et par « l’indice de Rhodes » (n°6). La 
qualité de vie, quant à elle, est analysée par le biais du questionnaire EORTC QLQ-C30 (n°5). 
La stratégie de gestion des symptômes répond à différents pronoms interrogatifs comme 
mentionné plus haut : 

• Quoi : Aromathérapie par inhalation de gingembre (n°4 et 5) et de menthe poivrée (n°6) 
• Quand : Avant une séance de chimiothérapie (n°4) ou durant un cycle 

indépendamment du moment des séances (n° 5 et 6) 
• Où : En milieu hospitalier (n°4) ou à domicile (n°5 et 6) 
• Pourquoi : Faire diminuer les nausées et vomissements chimio-induits 
• Combien : 5 minutes avant chaque séance de chimiothérapie (n°4), 2 minutes 3x/jour 

(n°5) et 20 minutes 3x/j (n°6) 
• À qui : Patientes atteintes de cancer du sein de stade I ou II (n°4 et 5), pas de précision 

pour l’article n°6 
• Comment : Les inhalations sont faites de manière individuelle et autonome (n°5 et 6) 

ou dispensées par un chercheur (n°4) 
Les différentes stratégies divergent d’une étude à l’autre de par la substance utilisée (huile 
essentielle de menthe poivrée ou gingembre) et le protocole d’intervention. La comparaison 
des résultats est donc difficile pour ces raisons. Les effets obtenus sur l’état des symptômes 
révèlent une diminution significative des nausées aigües suite à l’aromathérapie par inhalation 
d’huile essentielle (n°4 et 6). Les conclusions de l’étude n°5 tendent vers les mêmes 
affirmations, mais ne présentent pas de valeurs significatives. En revanche, les résultats quant 
aux vomissements sont à prendre avec précautions. En effet, ceux-ci ne sont pas significatifs 
(n°4 et 5) probablement en raison de l’administration d’antiémétiques en prophylaxie durant 
l’étude. L’expérience des vomissements est significativement diminuée par l’aromathérapie 
avec l’huile essentielle de menthe poivrée (n°6), mais il n’y a pas de précision dans l’étude 
quant à la prise de traitement préventif.  
En Suisse, l’aromathérapie fait déjà partie des recommandations dans la prise en charge des 
symptômes tels que les nausées et vomissements anticipatoires à la chimiothérapie. 
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Ceux-ci ne peuvent pas être traités entièrement par des antiémétiques en raison de leur 
caractère psychologique (HUG, 2020). Bien que les études retenues (n°4, 5 et 6) aient mis en 
avant les bienfaits de l’intervention sur les nausées aiguës, elles n’ont pas évalué son impact 
sur les symptômes anticipatoires. Il a également été démontré que l’aromathérapie par 
inhalation de gingembre a un impact positif sur la qualité de vie des patientes (n°5). L’étude 
utilisant l’aromathérapie par la menthe poivrée mentionne que les patientes 
recommanderaient l’utilisation de cette méthode pour la même raison évoquée 
précédemment, mais celle-ci n’a pas été évaluée (n°6). 
 
5.2 Recommandations et perspectives pour la profession 
 
Suite à nos recherches, nous souhaitons proposer des recommandations en lien avec l’activité 
physique et l’aromathérapie pour la pratique infirmière en milieu hospitalier, ceci dans le but 
d’accompagner au mieux des patientes atteintes de cancer du sein en traitement. Dans ce 
contexte, l’infirmière est au premier rang quant à la mise en évidence de l’expérience de 
symptômes chez la patiente qui sont secondaires aux traitements médicaux. Pour structurer 
nos propositions d’interventions, nous allons suivre les champs de la profession infirmière qui 
sont la pratique, la formation, la gestion et la recherche.  
 
La pratique est essentielle, car elle permet à l’infirmière d’orienter ses interventions dans le 
respect de l’autodétermination des patientes, en étant à l’écoute de leurs besoins ainsi qu’en 
identifiant leurs ressources. Ce champ intègre les fonctions infirmières qui sont : soigner, 
éduquer et collaborer. Dans le cadre de notre recherche et afin de gérer les symptômes 
indésirables, l’infirmière va évaluer l’expérience de ceux-ci par l’utilisation des outils reconnus 
avant de mettre en place des actions en collaboration avec la patiente. Suite à cela, elle 
procède à une nouvelle évaluation pour déterminer si ses stratégies ont été efficaces. En 
suivant la boucle de la théorie de la gestion des symptômes, l’infirmière va favoriser la pratique 
réflexive quant à la qualité des soins qu’elle prodigue. Elle s’assure ainsi d’intégrer la personne 
au centre de la prise en charge en promouvant son autonomie par l’auto-soins.  
 
Pour l’activité physique, nous proposons :   

• Que l’infirmière préconise l’utilisation des mêmes outils d’évaluation de la fatigue pour 
un meilleur suivi tout en respectant les protocoles en vigueur dans l’institution. Cela 
permet l’harmonisation de l’évaluation entre les différents services.  

• Que l’infirmière propose à sa hiérarchie la mise en place de sessions d’activité en 
groupe ou individuelles au sein de l’hôpital en collaboration avec une équipe 
pluridisciplinaire et en présence d’une paire praticienne pouvant partager son 
expérience afin d’augmenter l’adhérence des participantes.  

• Que l’infirmière puisse dispenser des éducations thérapeutiques quant à la plus-value 
de l’activité physique sur la fatigue auprès de la patiente qui en souffre et qui souhaite 
la contrôler.  

• Que l’infirmière individualise l’intervention selon le parcours de santé (chirurgie, 
lymphœdème, ...) et en partenariat avec la patiente afin de respecter son 
autodétermination.  

• Que l’infirmière oriente l’offre d’interventions vers des activités physiques déjà 
pratiquées ou appréciées par la patiente dans un échange de collaboration afin 
d’augmenter l’adhésion de celle-ci et promouvoir l’auto-soins.  

• Que l’infirmière élabore une brochure, flyer résumant les bienfaits de l’activité physique 
ainsi que les contacts utiles pour la pratique de celle-ci en collaboration avec une 
clinicienne en oncologie. Ces documents pourraient être distribués lors de 
consultations de la patiente ou disponibles sur internet.  
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Pour l’aromathérapie, nous conseillons :   
• Que l’infirmière préconise l’utilisation des mêmes outils d’évaluation des nausées et 

vomissements pour un meilleur suivi tout en respectant les protocoles en vigueur dans 
l’institution. Cela permet l’harmonisation de l’évaluation entre les différents services.  

• Que l’infirmière suggère à l’équipe d’intégrer des aromathérapeutes au sein des 
services d’oncologie dans le but de rendre l’offre plus accessible à la patiente déjà en 
consultation.  

• Que l’infirmière informe et conseille la patiente de l’existence et de la plus-value de 
l’aromathérapie et que l’information soit la même pour l’équipe, lors de réseaux de 
soins notamment.  

• Que l’infirmière élabore une brochure informative sur l’aromathérapie (définition, 
méthodes, avantages) recensant également des contacts utiles pour y avoir recours à 
l’aide d’une clinicienne en oncologie et d’une aromathérapeute. L’élaboration de celle-
ci a pour but de favoriser l’auto-soins et l’autodétermination de la patiente. Ces 
documents pourraient être distribués lors de consultation de la patiente ou disponible 
sur internet. 

 
La formation, étant en évolution constante, a un besoin nécessaire d’enrichir son panel de 
compétences vis-à-vis des futurs(es) infirmiers(ères). En Suisse, le recours aux interventions 
non pharmacologiques ne cesse de s’accroître ; en 2006, plus de la moitié de la population 
utilisait ce type de méthode de soin (Klein et al., 2012). Ceci montre l’importance de les inclure 
dans le cursus académique en soins infirmiers.  
Actuellement, la Haute École de Santé La Source propose dans son programme de cours un 
module à option en 3ème année Bachelor dédié aux médecines complémentaires. Toutefois, 
nous considérerions pertinent d’amener ces notions de manière plus précoce dans la 
formation. Par exemple, au sein des modules de sciences de la santé dans lesquels différentes 
pathologies sont évoquées ainsi que leurs traitements comme le cancer du sein. Un objectif 
pourrait englober les interventions non pharmacologiques en lien avec ces différentes 
maladies afin de sensibiliser les étudiants(es) à ces possibilités d’accompagnement. 
Effectivement, les modalités d’évaluation de ces cours proposent déjà des intentions quant à 
la volonté de développer d’un regard critique sur les options thérapeutiques qui s’offrent au 
patient.  
Parmi les formations continues, il faudrait faire la promotion, auprès des services d’oncologie, 
de l’aromathérapie qui est dispensée par la Fondation Suisse pour les médecines 
complémentaires.  
 
La gestion fait partie des champs de la profession, car c’est aux infirmières que revient la 
responsabilité de coordonner les différentes équipes pluridisciplinaires qui gravitent autour du 
patient. La collaboration interdisciplinaire permet d’apporter une vision holistique de la situation 
de santé rencontrée ainsi qu’une meilleure qualité des soins.  
Dans le cas de notre recherche, l’infirmière doit coordonner les actions des physiothérapeutes 
et des aromathérapeutes en parallèle du plan de soins. Dans cette perspective, elle devrait 
gérer les besoins et priorités de la patiente afin que les interventions correspondent à ses 
attentes. L’infirmière collabore avec ces intervenants par le biais de colloques afin d’évaluer la 
situation amenée à évoluer. Par cette démarche, elle s’assure que l’équipe ait le même objectif 
de prise en charge.  
C’est aussi grâce à l’interprofessionnalité que de nouveaux outils de communication peuvent 
être élaborés. Par exemple, des brochures informatives renforçant l’éducation thérapeutique 
quant aux bienfaits de l’activité physique sur la fatigue ou alors sur les possibilités 
thérapeutiques qui s’offrent à la patiente pour pallier les nausées et vomissements.  
 
La recherche permet d’actualiser la pratique en s’appuyant sur des données probantes visant 
à développer de nouvelles « Evidence Based ». Lors de notre revue partielle de la littérature, 
nous avons constaté que la majorité des articles en lien avec notre question de recherche 
provenaient de pays hors Europe.  
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Pour augmenter la validité externe, il serait intéressant d’effectuer des recherches à plus large 
échelle et avec une population similaire à celle de la Suisse en termes d’économie, de culture, 
d’enseignement et de santé. De plus, il faudrait qu’elles pallient les limites des autres études 
pour augmenter la validité interne et externe.  
Nous recommanderions de sélectionner des articles ayant le même type d’intervention afin 
d’avoir des meilleurs points de comparaison. En effet, l’activité physique ou l’aromathérapie 
étaient dispensées de manière diverses. Il serait nécessaire d’évaluer l’efficacité d’un 
programme alliant endurance et résistance à un programme uniquement basé sur l’endurance. 
L’effet de groupe doit aussi être évalué auprès des femmes qui pourraient manquer de 
motivation face à la pratique d’une activité physique en raison de leur fatigue. Concernant 
l’aromathérapie, nous suggérerions de faire une revue de la littérature qui analyserait 
l’efficacité de l’aromathérapie en fonction du type de technique utilisé. Par exemple, comparer 
l’aromathérapie par inhalation ou par massage ou encore par simple application cutanée.  

6 Conclusion  
6.1 Limites et forces du travail 
 
La limite la plus importante de ce travail a été que notre question de recherche regroupe 
plusieurs concepts qui certes la précisent, mais réduisent de ce fait les études qui y 
correspondent. En effet, durant la revue partielle de littérature, nous avons trouvé de nombreux 
articles pouvant répondre à notre objectif, mais ne prenant pas en compte l’ensemble des 
concepts choisis. Les études que nous avons sélectionnées ne permettent pas la 
généralisation des résultats en raison de la diversité des populations étudiées et d’échantillons 
restreints. De plus, les divergences dans les interventions que ce soit pour l’activité physique 
ou l’aromathérapie n’ont pas permis de faire des comparaisons de façon optimale.  
 
Un aspect qui ne peut être négligé est la crise sanitaire qui a touché la Suisse en mars 2020. 
Celle-ci a eu de nombreuses répercussions quant à l’organisation du dernier semestre de 
notre Bachelor. Notamment, le déploiement de Caroline durant un mois suite au stage BS6 ne 
nous a pas permis de suivre le calendrier que nous avions établi. Il est vrai qu’il était difficile 
de combiner ses horaires de travail à ceux des cours en ligne de Fanny. Cependant, la 
décision de terminer le travail de Bachelor à deux, malgré les aménagements de validation 
des crédits ETCS, a été une force pour notre binôme. Ce dernier a fonctionné sur la base 
d’une longue amitié respectueuse qui nous a permis d’être à l’écoute l’une de l’autre ainsi que 
de travailler à part égale.  
 
Bien que la recherche d’articles ait été compliquée, nous sommes parvenues à en retenir un 
nombre suffisant afin de répondre à notre problématique. Nous avons donc pu vérifier 
l’efficacité de l’activité physique sur la fatigue et de l’aromathérapie sur les nausées et 
vomissements chez les femmes atteintes de cancer du sein suivant une chimiothérapie. En 
ajoutant que la diminution de ces symptômes améliore la qualité de vie. Le fait que la 
recherche scientifique se fasse en anglais n’a pas été une contrainte dans notre cas puisque 
nous avons toutes deux un bon niveau de compréhension de cette langue.  
 
6.2 Apprentissages et positionnement professionnel  
 
Ce travail de Bachelor nous a amenées à recueillir de nombreux enseignements tout au long 
du processus de rédaction. Par un développement méthodologique, nous avons mis en 
application différents apprentissages acquis lors du cursus académique comme la recherche 
dans les bases de données, l’analyse critique d’articles scientifiques et l’élaboration d’une 
revue partielle de la littérature. En nous appuyant sur ces savoirs, nous avons pris conscience 
de l’importance d’actualiser de manière permanente notre pratique professionnelle à partir de 
données probantes.  
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Ensuite, nous avons étayé nos connaissances théoriques par le biais des différents concepts 
de notre question de recherche. Cela nous a permis d’approfondir les notions préexistantes 
quant au cancer du sein que nous avons étudié en 2ème année lors du module sciences de la 
santé et de relever l’état actuel des recherches dans ce domaine. Enfin, la production 
scientifique représentée par un travail de Bachelor nous renvoie à proposer des 
recommandations pour les champs de la profession infirmière.  
 
Pour reprendre le référentiel des compétences infirmières de la Haute École de Santé La 
Source, nous avons principalement enrichi notre rôle de promotrice de la santé à travers ce 
travail. En effet, tout comme dans notre question de recherche, la qualité vie est un point 
central de cette aptitude. Elle requiert le respect de l’autonomie de la personne soignée en 
intégrant celle-ci dans les projets de soins pour répondre au mieux à ses besoins. Il est 
primordial pour l’infirmière d’évaluer les effets secondaires des traitements afin de les prévenir 
par la mise en place d’intervention en collaboration pluridisciplinaire. Ces actions ne vont pas 
sans cadre théorique, car elles doivent être motivées par des « Evidence Based Nursing ».  
 
Pour conclure, nous garderons une pratique réflexive durant notre carrière afin de suivre nos 
valeurs empreintes de principes éthiques et du code déontologique infirmier. Toujours dans le 
but de faire « l’advocacy » du patient nous serons garantes d’actualiser nos savoirs.  
Nous avons choisi une thématique qui nous tenait à cœur de développer en raison de son 
importance pour la santé publique. Celle-ci a également orienté nos intérêts respectifs quant 
à nos postulations dans les services d’oncologie.  
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8 Annexes 
8.1 Fatigue : Grilles de lecture  
 
N°1 : Huang, H-P., Wen, F-H., Yang, T-Y., Lin, Y-C., Tsai, J-C., Shun, S-C., Jane, S-W. & Chen, M-L. (2019). The 
effect of a 12-week home-based walking program on reducing fatigue in women with breast cancer undergoing 
chemotherapy. International Journal of Nursing Studies, 99(103376), 1-9. doi : 10.1016/j.ijnurstu.2019.06.007 

Titre et résumé 
(abstract) 

Donnent-ils une vision globale de la recherche, vous manque-t-il des éléments ? 
à OUI 

But de l’étude 
 
Clair ? 
 

 Oui 
 Non 

 

Phénomène d’intérêt :  
P : Femmes atteintes de cancer du sein et qui suivent une chimiothérapie dans 
un centre médical dans le nord de Taiwan 
I : Mise en place d’un programme de marche rapide 
C : Un groupe expérimental avec un programme de marche rapide et un groupe 
contrôle 
O : Réduction de la fatigue 
T : 12 semaines 
But : Examiner les effets à court et long terme d’un programme de marche rapide 
à domicile, personnalisé, sur la réduction de la fatigue des patientes atteintes 
d’un cancer du sein sous chimiothérapie.  
Hypothèses :  
à Les niveaux de fatigue augmentent avec le temps pour les personnes 
atteintes de cancer du sein suivant une chimiothérapie et indépendamment de 
l’appartenance à un groupe.  
à  L’effet de la marche rapide à domicile réduit la fatigue pour les femmes 
atteintes de cancer du sein suivant une chimiothérapie.  
à Un temps d'exercice plus habituel avant le diagnostic a été associé à une 
moindre fatigue chez les femmes atteintes d'un cancer du sein après avoir reçu 
une chimiothérapie. 
à Le niveau de fatigue chez les femmes atteintes de cancer du sein fluctue à 
tout moment avec les performances fonctionnelles, les troubles du sommeil et la 
dépression. 

Littérature 
La revue de littérature est-
elle concluante ? 
 

 Oui 
 Non 

 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la lumière de 
la revue de littérature ? 
On sait déjà sur ce sujet : 
à La fatigue et les symptômes de détresse sont présents chez les femmes 
souffrant d’un cancer du sein et qui suivent une chimiothérapie.  
à L’expérience de la fatigue augmente au fur et à mesure des chimiothérapies. 
Elle ne s’emble pas disparaître mais s’accumule au cours des mois, années.  
à Il n’y a pas de référence absolue concernant le traitement de la fatigue reliée 
au cancer.  
à L’intervention non pharmacologique la plus prometteuse est l’exercice 
physique soit d’endurance soit de résistance.  
à L’exercice physique réduit la fatigue chez les femmes atteintes de cancer du 
sein qui ont terminé leur traitement par chimiothérapie. Cependant, l’effet positif 
n’a pas été démontré au cours du traitement.  
à La fatigue est à prendre en considération avec les variables telles que la 
dépression, l’anxiété et le trouble du sommeil. C’est ce que l’étude souhaite 
ajouter à la littérature actuelle.  
Les auteurs utilisent-ils un cadre de référence ? Est-il repris dans la discussion ? 
Les auteurs s’appuient sur des échelles d’évaluation reconnues comme :  
à Brief Fatigue Inventory (BFI) 
à Karnofsky Performance Status scale (KPS) 
à Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) 
à Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) 
Cependant, nous ne pouvons pas identifier de théorie ou de modèle sur lequel 
les auteurs se basent.  

Devis 
 

Dans quel paradigme se situe cette recherche ? Recherche quantitative 
expérimentale et randomisée 
De quel type de devis s’agit-il ? A quel niveau de preuve se situe-t-il ? 
Essai randomisé en double aveugle avec un niveau de preuve à 2 
Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils l’étude ? 
Limites de l’étude : 
à Le programme d’exercice a peut-être été lancé trop tard par rapport à la durée 
du traitement.  
à La motivation et l’adhésion à l’exercice ont diminué chez les femmes qui 
éprouvaient déjà de la fatigue avant l’étude. Ceci diminue la validité interne. 
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à Limitation de la généralisation, car les patientes proviennent d’un hôpital 
uniquement. Ceci diminue la validité externe.  

Echantillon 
 
N = 159 
Est-il décrit en détail ? 

 Oui 
 Non 

 
 

Echantillonnage (population cible ; caractéristiques ; combien ; méthode 
d’échantillonnage ?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles été testées 
? 
Les similitudes entre les deux groupes ont été testées et sont significatives. 
 
Critères d’inclusion :  
à Femmes traitées pour un cancer du sein à l’hôpital Chang Gung 
à Femmes avec un cancer du sein de stade 1 à 3 traitées par chimiothérapie 
à Femmes souffrant d’insomnie, de fatigue, de douleur ou de symptôme 
dépressif 
à Femmes acceptant d’être assignées au hasard à un groupe d’exercice ou à 
un groupe contrôle de l’attention.  
 
Critères d’exclusion : 
à Femmes diagnostiquées pour un trouble du sommeil ou psychiatrique 
à Femmes ayant des problèmes cardiovasculaires ou musculo-squelettiques 
à Femmes ne pouvant pas participer à l’exercice physique souhaité d’après leur 
médecin traitant  
 
L’échantillonnage s’est fait par tirage aléatoire avec répartition dans les groupes 
en respectant un ratio de 1 : 1 
 
Commission d’éthique ? Risques pour les participants identifiés ? 
L’étude a été approuvée par le conseil de révision institutionnel de l’hôpital. 

Validité ? 
 
 
 
 
 
 
Fiabilité ? 
 

Quelles variables sont mesurées ?  
Variable expliquée :   
à La fatigue 
à L’anxiété  
à La dépression 
à Les troubles du sommeil 
Variables explicatives :  
à Programme d’exercices physiques 
à Programme de conseils par une infirmière 
Mesures prises pour augmenter la validité ? 
Analyse de variance des échantillons avec une différence non significative.  

 
Intervention 
 
L’intervention est-elle 
décrite en détail ?  

 Oui 
 Non 
 Pas d’intervention 

 
Y a-t-il des facteurs 
confondants ? 

 Oui 
 Non 
 Je n’en identifie pas 

 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle fréquence ? 
dans quel cadre ? l’intervention pourrait-elle être répliquée à partir des 
informations contenues dans l’article ?). 
 Le programme de marche rapide à domicile, développé dans le cadre de cette 
étude, a été spécialement conçu pour les femmes sous chimiothérapie, sur la 
base des directives de l’American College of Sports Medicine.  
L’intensité de l’exercice a été fixée à modérée et a été progressivement 
augmentée en termes de pourcentage de fréquence cardiaque de 30 à 70% au 
cours de la période d’intervention de 12 semaines.  
Pendant la même période, la fréquence (3x/sem à 5x/sem) et la durée (15-25 
min/session à 35-40min/session) de l’exercice ont également été 
progressivement augmentées.  
Le programme d’exercice a commencé par un enseignement individuel dispensé 
par un coach sportif dans le but d’augmenter les connaissances et les 
motivations pour l’exercice.  
Chaque participante a reçu une bague permettant d’enregistrer le rythme 
cardiaque. Pendant les 12 semaines, le coach téléphone chaque semaine aux 
participantes pour renforcer leur motivation et leur participation et aussi pour 
évaluer les difficultés et les inconforts dans le but d’y trouver des solutions.  
Le groupe contrôle reçoit également des téléphones chaque semaine par une 
infirmière spécialisée en oncologie afin de parler de la gestion des effets 
secondaires de la chimiothérapie mais sans donner de conseil quant à l’activité 
physique.  
 
Le facteur confondant identifié est les habitudes sportives des femmes 
participants à l’étude.  
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Résultats 
 
Mentionnent-ils la 
significativité et/ou les IC ? 

 Oui 
 Non 

 
 
Les implications cliniques 
sont-elles mentionnées ? 

 Oui 
 Non 

 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs (i.e., p < 0.05) ? Sont-
ils cliniquement significatifs ? 
à Le groupe expérimental a un niveau de fatigue significativement inférieur au 
groupe contrôle (p=0.006). 
à La fatigue générale augmente significativement avec le temps (p=0.027) mais 
celle-ci est plus importante pour le groupe contrôle.  
à La fatigue est significativement inférieure chez les patientes qui pratiquaient 
une activité physique avant le diagnostic (p=0.001).  
Les auteurs mettent en avant que leur intervention a un bénéfice supérieur aux 
traitements pharmacologiques classiques.  
Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement 
interprétables ? 
à La moyenne d’âge des participantes est de 48,31 ans.  
à La majorité des femmes sont mariées. 
à La majorité des femmes ont un cancer du sein de stade II. 
à 57,2% des participantes ont eu une chirurgie conservatrice. 
à 40,9% des participantes ont eu une mastectomie.  
à Il n’y a pas de différence significative entre les deux groupes.  

Conclusions et 
implications 
 
Les auteurs répondent-ils à 
leur(s) 
questionnement(s) ? 
 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la pratique 
? Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 
La discussion est-elle basée sur les résultats d’études précédentes ? 
Leurs conclusions sont-elles basées sur les résultats obtenus ? 
Leur étude démontre un effet positif du programme de marche rapide à domicile 
quant à la réduction de la fatigue durant la chimiothérapie malgré un faible taux 
d’adhérence. Leurs résultats suggèrent que l’exercice est possible durant le 
traitement et devrait être initié plus précocement. Le programme proposé est 
plus attrayant en comparaison d’un programme en institution.  
 
Les auteurs comparent leurs résultats à d’autres études similaires.  
 
Les futurs programmes devront adoptés des stratégies de motivation et des 
ajustements concernant l’intensité ainsi que la fréquence de l’exercice en 
fonction du niveau individuel des participantes.  
 
La généralisation n’est pas possible en raison des validités internes et externes 
qui ne sont pas bonnes (petit échantillon d’une même institution et peu 
d’adhérence).  

 
N°2 : Van Waart, H., Stuiver, M. M., Van Harten, W. H., Geleijn, E., Kieffer, J. M., Buffart, L. M., …, Aaronson, N. 
K. (2015). Effect of low-intensity physical activity and moderate-to high-intensity physical exercise during adjuvant 
chemotherapy on physical fitness, fatigue, and chemotherapy completion rates. Journal of Clinical Oncology, 33, 
1918-1927. doi : 10.1200/JCO.2014.59.1081 

Titre et résumé 
(abstract) 

Donnent-ils une vision globale de la recherche, vous manque-t-il des éléments ? 
à OUI 

But de l’étude 
 
Clair ? 
 

 Oui 
 Non 

 

Phénomène d’intérêt :  
P : Femmes atteintes d’un cancer du sein et suivant une chimiothérapie 
adjuvante.  
I : OncoMove (programme de marche à domicile individualisé et de faible 
intensité). OnTrack (programme d’intensité modérée à forte combinant des 
exercices de résistance et d’endurance). 
C : Deux groupes expérimentaux et un groupe contrôle.  
O : Réduction de la fatigue et amélioration de la qualité de vie. 
T : -  
But : Évaluer l’efficacité d’un programme d’activité physique de faible intensité à 
domicile et d’un programme supervisé d’exercices de résistance et d’aérobie 
combinés de moyenne à forte intensité pour maintenir ou améliorer la condition 
physique et minimiser la fatigue des patients subissant une chimiothérapie 
adjuvante.  
Hypothèses :  
à Ces deux interventions se traduiraient par des niveaux d'activité physique et 
de fonctionnement plus élevés dans la vie quotidienne, une moindre détresse 
psychologique et une meilleure qualité de vie. 
à Un effet positif sur la compliance au suivi de la chimiothérapie.  

Littérature 
La revue de littérature est-
elle concluante ? 
 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la lumière de 
la revue de littérature ? 
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 Oui 
 Non 

 

à La chimiothérapie adjuvante augmente le nombre de survivant du cancer du 
sein mais peut provoquer de la fatigue, une perte musculaire et une diminution 
de l’activité physique.  
à Des études ont déjà montré que l’exercice physique avait un effet bénéfique 
sur le système cardiorespiratoire, la force musculaire, la fatigue, l’humeur, la 
qualité de vie et la fonction immunitaire ainsi que probablement sur la 
compliance au suivi du traitement.  
à D’autres études ont posé l’hypothèse que le fait d’avoir des exercices de 
faible intensité à domicile seraient plus facile à suivre pour les personnes suivant 
une chimiothérapie mais les exercices supervisés de haute intensité seraient 
plus efficaces.  
à A leur connaissance, il n’y a pas d’étude qui compare les deux types de 
programme.  
Les auteurs utilisent-ils un cadre de référence ? Est-il repris dans la discussion ? 
Les auteurs utilisent des échelles d’évaluation reconnues comme :  
à Multidimensional Fatigue Inventory  
à Fatigue Quality List 
à European Organisation for Research and Treatment of Cancer Quality of Life 
Questionnaire C30 (EORTC QLQ-C30) 
à Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) 
à Sleep Quality Inventory 
Nous n’avons pas connaissance d’une théorie sur laquelle les auteurs 
s’appuient.  

Devis 
 

Dans quel paradigme se situe cette recherche ?  
Étude quantitative à devis factoriel et randomisée  
De quel type de devis s’agit-il ? A quel niveau de preuve se situe-t-il ? 
Factoriel et randomisé de niveau de preuve 2.  
Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils l’étude ? 
Les chercheurs n’ont pas évalué si les participantes pratiquaient déjà l’exercice 
physique dans leur habitude de vie. Cela pourrait minimiser l’effet recherché de 
l’activité physique sur la fatigue reliée à la chimiothérapie.  

Echantillon 
 
N = 230 
Est-il décrit en détail ? 

 Oui 
 Non 

 

Echantillonnage (population cible ; caractéristiques ; combien ; méthode 
d’échantillonnage ?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles été testées 
? 
Critères d’inclusion : 
à Patientes avec un diagnostic de cancer du sein 
à Patientes qui suivent une chimiothérapie adjuvante dans l’un des 12 hôpitaux 
de la région d’Amsterdam 
 
Critères d’exclusion : 
à Patientes avec des pathologies orthopédiques, cardiovasculaires et 
respiratoires.  
à Patientes souffrant de mal nutrition 
à Patientes ayant des problèmes psychiatriques ou cognitifs 
à Patientes n’ayant pas de connaissance en néerlandais 
 
L’échantillonnage s’est fait à partir des dossiers d’hospitalisation de 12 hôpitaux 
de la région d’Amsterdam. Les participantes ont été attribuées à des groupes de 
façon randomisée.  
Commission d’éthique ? Risques pour les participants identifiés ? 
L’étude a été approuvée par chaque conseil d’examen institutionnel des 12 
hôpitaux. 

Validité ? 
 
 
 
 
 
 
Fiabilité ? 
 

Quelles variables sont mesurées ?  
Variable expliquée :   
à La fatigue  
à L’amélioration de la performance cardiorespiratoire 
à Le maintien de la forme musculaire  
Variables explicatives :  
à Onco-Move 
à On Track 
à UC 
Mesures prises pour augmenter la validité ? 
Afin d’augmenter la validité interne, les auteurs ont utilisé des équations 
d’analyse généralisées pour évaluer simultanément les effets des interventions 
au cours du temps (T1 : durant le traitement / T2 : 6 mois après).  
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Intervention 
 
L’intervention est-elle 
décrite en détail ?  

 Oui 
 Non 
 Pas d’intervention 

 
Y a-t-il des facteurs 
confondants ? 

 Oui 
 Non 
 Je n’en identifie pas 

 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle fréquence ? 
dans quel cadre ? l’intervention pourrait-elle être répliquée à partir des 
informations contenues dans l’article ?). 
 Groupe Onco-Move :  
à Programme d’activité physique de faible intensité, individualisé et autogéré à 
domicile.  
à Une infirmière encourage les participantes à faire au moins 30 minutes 
d’activité physique par jour et ce 5 jours par semaine avec une intensité entre 
12 et 14 sur l’échelle Borg.  
à Les participantes tiennent un journal d’activité. 
 
Groupe On Track :  
à Programme d’activité physique d’intensité modérée à forte combinant des 
exercices de résistance et d’endurance.  
à Les participantes sont supervisées par un physiothérapeute.  
à Elles suivent deux sessions par semaine durant lesquelles 6 groupes de 
muscles sont entrainés pendant 20 minutes par session (2 séries de 8 
répétitions). Chaque session est constituée de 30 minutes d’endurance avec 
une intensité de 50 à 80% (steep Ramp Test).  
à Les participantes tiennent un journal d’activité.  
 
Les deux groupes ont commencé le programme lors du premier cycle de 
chimiothérapie et ont continué jusqu’à 3 semaines après le dernier cycle.  
 
Groupe UC (contrôle) :  
à Pas de routine d’exercice mais suivi des conseils.  
 
Des questions ont été rempli à 3 moments différents ; T0 = avant la 
chimiothérapie, T1 = durant la chimiothérapie, T2 = 6 mois après la fin des 
chimiothérapies.  
Des tests de performance ont également été faits.  
 
Le facteur confondant identifié est le fait qu’il n’y a pas de connaissance quant 
aux habitudes physiques des participantes avant l’étude.  

Résultats 
 
Mentionnent-ils la 
significativité et/ou les IC ? 

 Oui 
 Non 

 
 
Les implications cliniques 
sont-elles mentionnées ? 

 Oui 
 Non 

 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs (i.e., p < 0.05) ? 
Sont-ils cliniquement significatifs ? 
à Diminution significative de la fatigue physique pour le groupe OnTrack en 
comparaison du groupe OncoMove (p=0.021) et du groupe contrôle (p<0.001).  
à Pas de différence significative entre le groupe OnTrack et OncoMove 
concernant la fatigue générale mais diminution significative de celle-ci entre le 
groupe OnTrack et contrôle (p=0.041).  
à La qualité de vie est améliorée de manière significative d’un point de vue 
physique et cognitif (p<0.05).  
à L’efficacité est favorisée par la combinaison d’exercice d’endurance et de 
résistance.  
Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement 
interprétables ? 
à La moyenne d’âge est de 51 ans. 
à 47% des participantes ont un cancer du sein de stade II. 
à 46% des participantes ont un cancer du sein de stade III. 
à 55% des participantes sont diplômées d’une université. 
à 68% des participantes ont un emploi.  
à 75% des participantes ont eu une chirurgie conservatrice. 
Les caractéristiques démographiques sont équilibrées entre les groupes.  
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Conclusions et 
implications 
 
Les auteurs répondent-ils à 
leur(s) questionnement(s) ? 
 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la 
pratique ? Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 
La discussion est-elle basée sur les résultats d’études précédentes ? 
Leurs conclusions sont-elles basées sur les résultats obtenus ? 
Les résultats obtenus soutiennent leurs hypothèses qu’un programme comme 
OnTrack a un effet bénéfique sur la fatigue. Le programme OncoMove a des 
effets moins prononcés. Les effets étaient faibles durant le traitement mais 
leurs bienfaits étaient relevés 6 mois après la fin de la chimiothérapie.  
 
Les auteurs mettent en avant des études ayant des résultats comparables.  
 
Les limites relevées sont :  
à L’efficacité de l’activité physique limitée à la chimiothérapie adjuvante. 
à La validité externe aurait pu être améliorée, car la moitié des participantes 
éligibles n’ont pas souhaité suivre l’intervention.  

 
N°3 : Schmidt, M. E., Wiskemann, J., Armburst, P., Schneeweiss, A., Ulrich C. M. & Steindorf, K. (2015). Effects of 
resistance exercise on fatigue and quality of life in breast cancer patients undergoing adjuvant chemotherapy. 
International Journal of Cancer, 137, 471-480. doi : 10.1002/ijc.29383 

Titre et résumé 
(abstract) 

Donnent-ils une vision globale de la recherche, vous manque-t-il des éléments ? 
à OUI 

But de l’étude 
 
Clair ? 
 

 Oui 
 Non 

 

Phénomène d’intérêt :  
P : Femmes atteintes de cancer du sein suivant une chimiothérapie adjuvante. 
I : Un programme d’entrainement comprenant des exercices de résistance 
progressive sans exercice d’endurance.  
C : Un groupe contrôle actif et un groupe expérimental. 
O : Diminution de la fatigue et amélioration de la qualité de vie.  
T : Entre avril 2010 et août 2013. 
But : L'étude visait à déterminer si l'entraînement à la résistance progressive 
chez les patientes atteintes d'un cancer du sein pendant la chimiothérapie avait 
des effets bénéfiques sur la fatigue et la qualité de vie, au-delà des effets 
psychosociaux potentiels d'un entraînement supervisé en groupe. 
Hypothèses :  
Il n’y a pas d’hypothèse énoncée 

Littérature 
La revue de littérature est-
elle concluante ? 
 

 Oui 
 Non 

 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la lumière de 
la revue de littérature ? 
à De nombreuses interventions d’exercices de résistance ont montré des effets 
bénéfiques sur la fatigue et la qualité de vie pour différents types de cancers et 
de traitements.  
à Des interventions psychologiques sans exercice ont également démontré des 
bienfaits sur la fatigue.  
à Il n’a pas été déterminé si c’est l’influence du groupe qui a des effets ou si 
c’est l’exercice lui-même dans la réduction de la fatigue ayant des composantes 
psychosociales.  
à Les bienfaits de l’exercice physique durant la chimiothérapie chez des 
femmes atteintes de cancer du sein n’ont pas été largement investigués.  
à Les résultats actuels sur le sujet ne sont pas homogènes.  
à La majorité des études ont analysé des programmes d’endurance.  
Les auteurs utilisent-ils un cadre de référence ? Est-il repris dans la discussion ? 
Les auteurs utilisent des échelles d’évaluation reconnues comme :  
à Multidimensional Fatigue Assessment Questionnaire  
à European Organisation for Research and Treatment of Cancer Quality of Life 
Questionnaire C30 (EORTC QLQ-C30) 
à Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) 
Nous n’avons pas identifié de cadre théorique sur lequel les auteurs se basent.  

Devis 
 

Dans quel paradigme se situe cette recherche ?  
Étude quantitative expérimentale, comparative et randomisée 
De quel type de devis s’agit-il ? A quel niveau de preuve se situe-t-il ? 
Randomisée en double aveugle avec un niveau de preuve à 2 
Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils l’étude ? 
Il aurait fallu deux groupes expérimentaux dont un sans dimension dépressive. 
Les interventions auraient dû être individuelles et de groupe afin d’investiguer 
l’influence du facteur social comme mentionné dans le but de l’étude.  

Echantillon 
 
N = 95 
Est-il décrit en détail ? 

Echantillonnage (population cible ; caractéristiques ; combien ; méthode 
d’échantillonnage ?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles été testées 
? 
Critères d’inclusion :  
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 Oui 
 Non 

 
 

à Diagnostic de cancer du sein après une tumorectomie ou une mastectomie  
à Patientes qui suivent une chimiothérapie adjuvante 
à Patientes âgées de plus de 18 ans 
à Patientes avec un BMI supérieur à 18  
à Patientes capables de comprendre et de suivre le protocole de l’étude 
à Patientes avec la volonté de venir au centre d’exercice d’Heidelberg 
 
Critères d’exclusion :  
à Patientes avec des contre-indications à un entrainement avec résistance 
à Patientes ayant d’autres cancers 
à Patientes ayant déjà participé à un entrainement de résistance ou 
d’endurance.  
 
L’échantillonnage s’est fait au sein du centre national pour les maladies 
tumorales et dans l’agglomération de la ville par l’intermédiaire de documentation 
ou du médecin traitant.  
Commission d’éthique ? Risques pour les participants identifiés ? 
Approuvé par le comité d’éthique de l’université d’Heidelberg  

Validité ? 
 
 
 
 
 
 
Fiabilité ? 
 

Quelles variables sont mesurées ?  
Variable expliquée :   
à La fatigue 
à La qualité de vie 
à La dépression  
à Les fonctions cognitives 
Variables explicatives :  
à Le programme d’exercice de résistance progressive 
à Le programme de relaxation musculaire 
Mesures prises pour augmenter la validité ? 
à Répartition des participantes en double aveugle ; faite par un biostatisticien ne 
faisant pas partie de l’étude. 

 
Intervention 
 
L’intervention est-elle 
décrite en détail ?  

 Oui 
 Non 
 Pas d’intervention 

 
Y a-t-il des facteurs 
confondants ? 

 Oui 
 Non 
 Je n’en identifie pas 

 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle fréquence ? 
dans quel cadre ? l’intervention pourrait-elle être répliquée à partir des 
informations contenues dans l’article ?). 
L’intervention est suivie pendant 60 minutes, deux fois par semaine et ce durant 
12 semaines. Les sessions se font sous supervision et guidance de thérapeutes 
expérimentés.  
Le groupe expérimental suit un entrainement sur 8 différentes machines avec 
des résistances progressives sans exercice d’endurance spécifique.  
Le groupe contrôle suivait un programme de relaxation musculaire sans 
entrainement de l’endurance ou de la force.  
 
Les facteurs confondants sont la dépression et les habitudes quant à l’activité 
physique. 

Résultats 
 
Mentionnent-ils la 
significativité et/ou les IC ? 

 Oui 
 Non 

 
 
Les implications cliniques 
sont-elles mentionnées ? 

 Oui 
 Non 

 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs (i.e., p < 0.05) ? Sont-
ils cliniquement significatifs ? 
à La fatigue générale (p=0.038) et physique (p=0.034) sont significativement 
inférieures pour le groupe expérimental en comparaison du groupe contrôle 
indépendamment du caractère dépressif. 
à La qualité de vie est améliorée significativement quant au rôle social 
(p=0.046) et fonctionnel (p=0.035).  
Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement 
interprétables ? 
à L’âge moyen est de 52,7 ans.  
à Toutes les participantes ont eu une chirurgie du sein. 
à La majorité des participantes ont un cancer du sein de stade II. 
Les participantes ont été distribuées dans les groupes afin d’avoir un équilibre 
entre les caractéristiques. 
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Conclusions et 
implications 
 
Les auteurs répondent-ils à 
leur(s) 
questionnement(s) ? 
 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la pratique 
? Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 
La discussion est-elle basée sur les résultats d’études précédentes ? 
Leurs conclusions sont-elles basées sur les résultats obtenus ? 
Les résultats démontrent les bienfaits des exercices de résistance durant la 
chimiothérapie sur la fatigue et la qualité de vie au-delà de l’effet de groupe. Le 
groupe pratiquant la relaxation expérimente une péjoration de leur fatigue et de 
leur rôle fonctionnel ainsi que social.  
 
Les auteurs discutent leurs résultats en comparaison à d’autres études.  
 
La validité externe de l’étude est faible en raison de la différence entre le 
nombre de femme éligible (112 personnes) et le nombre de femmes qui ont 
participé à l’étude (95 personnes). La distance entre la résidence des 
participantes et le lieu de l’intervention représente une limite pour la 
participation.  

 
8.2 Nausées et vomissements : Grilles de lecture  
 
N°4 : Zorba, P. & Ozdemir, L. (2018). The preliminary effects of massage and inhalation aromatherapy on 
chemotherapy-induced acute nausea and vomiting. Cancer Nursing, 41, 359-366. doi : 
10.1097/NCC.0000000000000496 

Titre et résumé 
(abstract) 

Donnent-ils une vision globale de la recherche, vous manque-t-il des éléments ? 
à OUI 

But de l’étude 
 
Clair ? 
 

 Oui 
 Non 

 

Phénomène d’intérêt : 
P : 75 patientes atteintes de cancer du sein 
I : Aromathérapie 
C : Groupe massage / Groupe inhalation / Groupe contrôle 
O : Diminution des CINV 
But : Évaluer la faisabilité et les effets préliminaires de l’aromathérapie (massage 
et inhalation) sur la présence et la sévérité des CINV.  
Hypothèse :  
Il n’y a pas d’hypothèse énoncée 

Littérature 
La revue de littérature est-
elle concluante ? 
 

 Oui 
 Non 

 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la lumière de 
la revue de littérature ? 
Malgré un traitement par antiémétique, les nausées et vomissements restent une 
problématique pour les patientes sous chimiothérapie. Les antiémétiques 
peuvent avoir des effets secondaires comme les céphalées, la constipation, 
l’anxiété, l’insomnie, une sécheresse buccale, etc.  
Comme les antiémétiques ne permettent pas de faire face aux nausées et 
vomissements, 59% des patientes adhèrent à des interventions non 
pharmacologiques.  
Des études ont montré que de nombreuses interventions non pharmacologiques 
comme l’acuponcture, l’acupressing, l’imagerie guidée, la musicothérapie et la 
relaxation musculaire progressive sont efficaces pour faire face au CINV.  
Une revue de la Oncology Nursing Society recommande l’aromathérapie et les 
massages comme traitement non pharmacologique des CINV. Cependant, leur 
efficacité n’a pas encore été établie.  
Aucune étude a comparé les effets des massages et des inhalations 
d’aromathérapie sur les CINV.  
C’est pourquoi, il est nécessaire de faire des études investiguant les effets de 
l’aromathérapie sur les nausées et vomissements chez les patientes atteintes de 
cancer et suivant une chimiothérapie.  
Les auteurs utilisent-ils un cadre de référence ? Est-il repris dans la discussion ? 
Ils ont utilisé la Theory of Unpleasant Symptoms qui est une théorie 
intermédiaire. Elle aide les infirmières à reconnaître le besoin d’évaluation des 
symptômes multiples.  

Devis 
 

Dans quel paradigme se situe cette recherche ? 
Étude pilote quantitative quasi-expérimentale avec un devis de type factoriel. 
De quel type de devis s’agit-il ? A quel niveau de preuve se situe-t-il ? 
Essai clinique quasi-expérimental randomisé en double aveugle avec un niveau 
de preuve à 3.  
Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils l’étude ? 
Nous avons relevé un biais concernant la dispensation de l’intervention. Les 
auteurs n’ont pas considéré que le massage peut induire un effet de lui-même 
sans association à l’aromathérapie. Le manque de suivi post-intervention est un 
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biais identifié.  
Echantillon 
 
N = 75 
Est-il décrit en détail ? 

 Oui 
 Non 

 
 

Echantillonnage (population cible ; caractéristiques ; combien ; méthode 
d’échantillonnage ?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles été testées 
? 
Il s’agit de 75 patientes de la polyclinique de l’hôpital universitaire. Elles sont 
réparties en 3 groupes (massage, inhalation, contrôle). Les patientes sont 
réparties aléatoirement dans les groupes selon l’ordre d’arrivée au recrutement. 
Il s’agit donc d’un échantillonnage non probabiliste accidentel. 
Les critères d’inclusion sont :  
à Stade 1, 2 ou 3 du cancer du sein  
à A reçu au moins 1 cycle de chimiothérapie et en a 3 autres de programmés 
à A reçu la chimio type AC ou CAF 
à N’a pas de métastase 
à N’a pas reçu de chimio néo-adjuvante 
à N’a pas de plaie ou d’œdème aux extrémités inférieures 
Les caractéristiques des patientes étaient similaires dans les 3 groupes en ce qui 
concerne l’âge et le stade du cancer.  
Commission d’éthique ? Risques pour les participants identifiés ? 
L’étude suit les principes de la déclaration d’Helsinki. Elle est approuvée par 
l’hôpital universitaire de Hacettepe. Elle est aussi approuvée par la commission 
d’éthique de l’université d’Ankara. Le consentement des patientes a été relevé 
après que l’objectif de l’étude leur soit expliqué.  

Validité ? 
 
 
 
 
 
 
Fiabilité ? 
 

Quelles variables sont mesurées ?  
Variable expliquée :  
à Les nausées et vomissements 
Variables explicatives :  
à Aromathérapie par inhalation d’un mélange d’huiles essentielles 
à Aromathérapie par massage avec mélange d’huiles essentielles 
Mesures prises pour augmenter la validité ? 
Aucune des patientes n’a reçu de traitement antiémétique supplémentaire en 
plus de la prophylaxie prescrite par le médecin traitant durant l’étude.  
La grandeur de l’échantillon étant restreinte diminue la validité externe. 

 
Intervention 
 
L’intervention est-elle 
décrite en détail ?  

 Oui 
 Non 
 Pas d’intervention 

 
Y a-t-il des facteurs 
confondants ? 

 Oui 
 Non 
 Je n’en identifie pas 

 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle fréquence ? 
dans quel cadre ? l’intervention pourrait-elle être répliquée à partir des 
informations contenues dans l’article ?). 
Groupe inhalation :  
à Les participantes doivent inhaler les huiles essentielles pendant 3 minutes et 
ce 5 minutes avant de commencer la chimio.  
Groupe massage :  
à Massage des pieds avec une technique suédoise et des huiles essentielles 
durant 10 minutes et 20 minutes avant de commencer la chimio. 
Les deux interventions se font tous les 21 jours avant chacun des 3 cycles de 
chimio.  
La mixture d’huile essentielle est faite à base de menthe poivrée, de bergamote 
et de cardamone dans 100ml d’huile d’amande douce. Ce choix d’huile se base 
sur une revue de la littérature vue dans l’intro.  

Résultats 
 
Mentionnent-ils la 
significativité et/ou les IC? 

 Oui 
 Non 

 
 
Les implications cliniques 
sont-elles mentionnées ? 

 Oui 
 Non 

 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs (i.e., p < 0.05)? Sont-
ils cliniquement significatifs ? 
à Il y a une différence significative entre les groupes expérimentaux en 
comparaison du groupe contrôle concernant les nausées présentes lors du 
3ème et 4ème cycle de chimiothérapie (p<0.001).  
à La sévérité des nausées du groupe massage est significativement plus faible 
en comparaison du groupe inhalation (p<0.001).  
Les résultats ne démontrent aucun effet quant aux vomissements.  
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Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement 
interprétables ? 
à La moyenne d’âge est de 44,96 ans. 
à 84% des participantes du groupe inhalation et 76% du groupe massage et 
contrôle sont mariées.  
à 76% des participantes du groupe inhalation, 36% du groupe massage et 
64% du groupe contrôle ont un ou deux enfants.  
à 56% des participantes du groupe inhalation, 24% du groupe massage et 
52% du groupe contrôle ont un diplôme universitaire.  
à 88% des participantes du groupe inhalation et massage ainsi que 92% du 
groupe contrôle ont un cancer de stade II.  
Les caractéristiques d’âge et de stade de cancer sont statistiquement similaires 
entre les groupes. 

Conclusions et 
implications 
 
Les auteurs répondent-ils à 
leur(s) questionnement(s) ? 
 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la 
pratique ? Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 
La discussion est-elle basée sur les résultats d’études précédentes ? 
Leurs conclusions sont-elles basées sur les résultats obtenus ? 
Les nausées sont réduites par l’aromathérapie au cours du 3ème et 4ème cycle 
de chimiothérapie pour les deux groupes expérimentaux. L’incidence des 
nausées est significativement plus basse pour le groupe massage en 
comparaison du groupe inhalation et contrôle.  
 
Les auteurs corrèlent leurs résultats avec d’autres études.  
 
Il y a un manque de recherche dans le domaine afin d’évaluer l’efficacité de 
l’aromathérapie sur les nausées et les vomissements. L’aromathérapie par 
massage serait plus effective que l’aromathérapie par inhalation.  
 
L’échantillon restreint, l’absence de groupe placébo et le manque de suivi des 
patientes suite à l’intervention sont des limitations. Le fait que les nausées 
soient autoévaluées peut biaiser l’interprétation des résultats.   

 
N°5 : Lua, P. L., Salihah, N. & Mazlan, N. (2015). Effects of inhaled ginger aromatherapy on chemotherapy-induced 
nausea and vomiting and health-related quality of life in women with breast cancer. Complementary Therapies in 
Medicine, 23, 396-404. doi : 10.1016/j.ctim.2015.03.009 

Titre et résumé 
(abstract) 

Donnent-ils une vision globale de la recherche, vous manque-t-il des éléments ? 
à OUI 

But de l’étude 
 
Clair ? 
 

 Oui 
 Non 

 

Phénomène d’intérêt :  
P : Femmes atteintes de cancer du sein. 
I : Aromathérapie par inhalation de gingembre (huile essentielle ou parfum). 
C : Un groupe placebo qui reçoit une inhalation de parfum et un groupe 
expérimental qui reçoit une inhalation d’huile essentielle (HE). 
O : Diminution des nausées/vomissements par l’utilisation d’huile essentielle et 
amélioration de la qualité de vie.  
T : 1 mois. 
But : Évaluer l’efficacité de l’aromathérapie par l’inhalation de gingembre sur les 
nausées et vomissement induits par la chimiothérapie des femmes atteintes de 
cancer du sein et son effet sur la qualité de vie.  
Hypothèse :  
Nous n’avons pas relevé d’hypothèse.   

Littérature 
La revue de littérature est-
elle concluante ? 
 

 Oui 
 Non 

 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la lumière de 
la revue de littérature ? 
à Essais cliniques qui suggèrent que l’aromathérapie à un effet bénéfique pour 
réduire le stress, la douleur, les nausées et la dépression.  
à Présence de preuve scientifique sur l’aromathérapie par l’inhalation suggérant 
que les vapeurs d’huiles essentielles de menthe et de gingembre réduisent 
l’incidence des nausées et des vomissements ainsi que diminuent le recours aux 
antiémétiques.  
à Des études démontrent l’efficacité du gingembre contre les nausées dans des 
conditions diverses comme le mal des transports, la grossesse et les nausées 
post-op.  
Cette étude a du sens, car l’efficacité de l’inhalation du gingembre n’a jamais été 
déterminée scientifiquement.  
Les auteurs utilisent-ils un cadre de référence ? Est-il repris dans la discussion ? 
Les auteurs utilisent des échelles d’évaluation reconnues comme :  
à Visual Analog Scale (VAS) : évaluation de la sévérité des nausées 
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à European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life 
Questionnaires (EORTC QLQ – C30).  
Nous n’avons pas connaissance d’une théorie sur laquelle s’appuient les 
auteurs.  

Devis 
 

Dans quel paradigme se situe cette recherche ?  
Étude quantitative expérimentale, croisée et randomisée en simple aveugle 
De quel type de devis s’agit-il ? A quel niveau de preuve se situe-t-il ? 
Étude ayant un niveau de preuve à 2.  
Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils l’étude ? 
à Il y a 4 patientes (6,7% de l’échantillon) qui ont su déterminer à quel groupe 
elles appartenaient (placebo ou expérimental) 
à Le fait que les patientes recevaient des antiémétiques durant l’étude a pu 
minimiser les épisodes de vomissements.  
à Les ATCD de nausées/vomissements chez certaines patientes ont pu 
influencer les interventions.  
à La sévérité des nausées n’a pas été évaluée avant le premier cycle de 
chimiothérapie (phase 1).  
à Limitation de la littérature afin de comparer les résultats de manière explicite.   

Echantillon 
 
N = 75 
Est-il décrit en détail ? 

 Oui 
 Non 

 
 

Echantillonnage (population cible ; caractéristiques ; combien ; méthode 
d’échantillonnage ?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles été testées 
? 
 Critères d’inclusion : 
à Femmes d’au moins 18 ans  
à Femmes sans perturbation de l’odorat 
à Femmes ayant un diagnostic de cancer du sein 
à Femmes traitées par chimiothérapie et qui expérimentent des 
nausées/vomissements 
à Femmes ayant au moins deux cycles de chimiothérapie restants 
à Femmes qui consentent à participer à l’étude.  
 
Critères d’exclusion : 
à Femmes souffrant d’autres cancers 
à Femmes allergiques au gingembre (parfum ou cosmétique) 
à Femmes suivant un autre traitement (radiothérapie) 
 
Analyse de variance entre les échantillons avec une différence non significative.  
 
L’échantillonnage s’est fait de manière aléatoire par blocs pour la répartition dans 
les groupes.  
Commission d’éthique ? Risques pour les participants identifiés ? 
Permission de l’étude reçue par le Comité de recherche et d’éthique du Ministère 
de la santé de Malaisie.  

Validité ? 
 
 
 
 
 
 
Fiabilité ? 

Quelles variables sont mesurées ?  
Variable expliquée :  
à Nausées et vomissements 
à Qualité de vie  
Variables explicatives :  
à Inhalation d’huiles essentielles de gingembre 
à Inhalation de parfum au gingembre 
Mesures prises pour augmenter la validité ? 
Utilisation de l’outil ANOVA 
Expérience en double aveugle 

 
Intervention 
 
L’intervention est-elle 
décrite en détail ?  

 Oui 
 Non 
 Pas d’intervention 

 
Y a-t-il des facteurs 
confondants ? 

 Oui 
 Non 
 Je n’en identifie pas 

 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle fréquence ? 
dans quel cadre ? l’intervention pourrait-elle être répliquée à partir des 
informations contenues dans l’article ?). 
Groupe 1 : 5 jours de TTT placebo (parfum de gingembre) puis 2 semaines de 
pause et finalement 5 jours de TTT expérimental (huile essentielle) 
Groupe 2 : 5 jours de TTT expérimental (huile essentielle de gingembre) puis 2 
semaines de pause et finalement 5 jours de TTT placebo (parfum de gingembre) 
Les phases de 5 jours correspondent aux cycles de chimiothérapie. Durant ces 
phases, les patientes devaient porter un pendentif en cristal rempli de deux 
gouttes de parfum ou d’huile essentielle de gingembre et devaient le porter jour 
et nuit même en l’absence de symptôme. Les patientes devaient inhaler le 
contenu du pendentif à trois reprises dans la journée (9h, 15h et 21h).  
Les patientes ont reçu des antiémétiques standards durant les phases de 
chimiothérapie.  
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Au 8ème jour, un questionnaire composé de 3 items (croit avoir reçu d’huile 
essentielle, croit avoir reçu du parfum, n’a aucune idée du TTT donné) a été 
donné aux patientes dans le but d’évaluer le maintien du double aveugle.  
Les patientes devaient signaler tous symptômes rencontrés durant la période 
d’intervention d’aromathérapie.  
La sévérité des nausées était évaluée par l’outil VAS à 9h, 15h et 21h. Les 
résultats ont été reportés dans le carnet de la patiente contenant les fréquences 
de vomissements sur 24h.  
 
Les facteurs confondants peuvent être la pratique de l’aromathérapie dans les 
habitudes de vie des participantes ainsi que l’effet des antiémétiques.  

Résultats 
 
Mentionnent-ils la 
significativité et/ou les IC? 

 Oui 
 Non 

 
 
Les implications cliniques 
sont-elles mentionnées ? 

 Oui 
 Non 

 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs (i.e., p < 0.05)? Sont-
ils cliniquement significatifs ? 
à L’étude ne démontre aucun effet significatif de l’aromathérapie sur la sévérité 
des nausées aigues (p=0.183).  
à Il n’y a pas d’effet significatif de l’aromathérapie sur le traitement des 
vomissements (p=0.594).  
à Cependant, la qualité de vie est améliorée de manière significative en termes 
de fatigue (p=0.001) et de nausées et vomissements (p<0.001).  
Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement 
interprétables ? 
à La moyenne d’âge est de 47 ans.  
à La majorité des participantes ont un cancer de stade I ou III.  
à La majorité recevait une chimiothérapie hautement émétisante. 
Il n’y a pas de différence significative entre les groupes.  

Conclusions et 
implications 
 
Les auteurs répondent-ils à 
leur(s) 
questionnement(s) ? 
 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la pratique 
? Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 
La discussion est-elle basée sur les résultats d’études précédentes ? 
Leurs conclusions sont-elles basées sur les résultats obtenus ? 
Les résultats ont démontré que l’aromathérapie administrée, par inhalation 
d’huile essentielle de gingembre, pendant 5 jours avait des effets limités dans la 
réduction des NVCI à l’exception du soulagement des nausées aigues.  
 
Il y a peu de littérature disponible afin de comparer les résultats.  
 
Les résultats ont pu être biaisés par l’administration d’antiémétiques. Une 
résistance aux interventions peut apparaître dans le cas où les nausées et 
vomissements étaient déjà présents bien avant.  
La sévérité des nausées avant l’intervention n’a pas été évaluée et représente 
donc une première limite. De plus, l’effet placébo ne peut pas être ignoré, car 
certaines patientes utilisaient déjà l’aromathérapie dans leur habitude de vie. 

 
N°6 : Eghbali, M., Varaei, S., Yekaninejad, M. S., Mohammadzadeh, F. & Shahi, F. (2017). To what extend 
aromatherapy with peppermint oil effects on chemotherapy induced nausea and vomiting in patient diagnoses with 
breast cancer. Journal of Hematology and Thromboembolic Diseases, 5(6), 1-6. doi : 10.4172/2329-8790.1000279 

Titre et résumé 
(abstract) 

Donnent-ils une vision globale de la recherche, vous manque-t-il des éléments ? 
à OUI 

But de l’étude 
 
Clair ? 
 

 Oui 
 Non 

 

Phénomène d’intérêt :  
P : 100 femmes souffrant d’un cancer du sein suivant une chimiothérapie 
ambulatoire à l’hôpital Imam Khomeini à Téhéran.  
I : Inhalation d’huile de menthe poivrée sur un tissu imprégné  
C : Entre un groupe expérimental et un groupe contrôle  
O : Réduire les nausées et vomissements induits par la chimiothérapie  
T : - 
But : Déterminer l’effet de l’aromathérapie avec de l’huile de menthe poivrée sur 
les nausées et vomissements induits par la chimiothérapie chez les patientes 
atteintes de cancer du sein.  
Hypothèse :  
Nous n’avons pas relevé d’hypothèse 

Littérature 
La revue de littérature est-
elle concluante ? 
 

 Oui 
 Non 

 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la lumière de 
la revue de littérature ? 
à L’aromathérapie est utilisée pour traiter une variété de problèmes de santé.  
à L'inhalation de l'huile par le mucus nasal et les poumons entraîne l'absorption 
systémique de l'odeur qui entre dans la circulation sanguine quelques minutes 
après l'inhalation. 
à Comme ces substances sont lipophiles, elles sont absorbées par le nerf 
olfactif et transférées au cerveau par la suite. 
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à Les avantages potentiels de l'aromathérapie utilisant l'huile de menthe poivrée 
sont des réponses rapides, la facilité d'utilisation, l'absence d'effets secondaires 
et le fait que c'est un traitement rentable. Elle peut donc être utilisée comme 
traitement antiémétique. 
àL'huile de menthe poivrée présente plusieurs avantages, notamment des effets 
antispasmodiques, le soulagement de la douleur, l'anti-inflammation, des 
propriétés décongestionnantes et anti-oxydantes. 
 
à Il n’y a pas d’étude sur l’efficacité de l’huile de menthe poivrée sur les 
nausées et les vomissements induits par la chimiothérapie.  
Les auteurs utilisent-ils un cadre de référence ? Est-il repris dans la discussion ? 
Les auteurs utilisent des outils reconnus comme :  
à The Rhode’s nausea and vomiting index questionnaire 
à ANCOVA 
Nous n’avons pas identifié de théorie sur laquelle s’appuient les auteurs. 

Devis 
 

Dans quel paradigme se situe cette recherche ?  
Étude quantitative expérimentale et randomisée   
De quel type de devis s’agit-il ? A quel niveau de preuve se situe-t-il ? 
Niveau de preuve à 2.  
Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils l’étude ? 
Dans le cas où l’étude s’est faite avec le principe de simple aveugle, il y aurait un 
biais quant à l’intervention placebo. En effet, la solution saline n’a pas d’odeur 
contrairement à l’huile essentielle de menthe poivrée. 

Echantillon 
 
N = 94 
Est-il décrit en détail ? 

 Oui 
 Non 

 
 

Echantillonnage (population cible ; caractéristiques ; combien ; méthode 
d’échantillonnage ?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles été testées 
? 
Les similitudes entre les deux groupes ont été testées avec l’analyse de 
covariance ANCOVA.  
Critères d’inclusion :  
à Diagnostic de cancer du sein posé 
à Suivre une chimiothérapie 
à Alphabétisation 
à Odorat sain 
à Absence de maladie physique, émotionnelle et mentale 
à Absence d’allergie aux plantes 
à Absence de maladie respiratoire (asthme, allergie, BPCO) 
à Non-utilisation de médicaments antiémétiques sauf prescrit par le médecin 
à Absence d’ATCD de maladie qui entraine des vomissements (insuffisance 
hépatique et rénale) 
 
Critères d’exclusion : 
à Troubles gastro-intestinaux 
à Hépatite type B en phase aiguë 
à Obstruction gastro-intestinale 
à Tumeurs cérébrales 
à Manque d’intérêt à la participation de l’étude 
 
L’échantillonnage s’est fait de manière aléatoire par blocs.  
Commission d’éthique ? Risques pour les participants identifiés ? 
L’étude a été approuvée par le comité d’éthique de l’université des sciences 
médicales à Téhéran. 

Validité ? 
 
 
 
 
 
 
Fiabilité ? 
 

Quelles variables sont mesurées ?  
Variable expliquée :  
à Nausées  
à Vomissements 
à Haut le cœur  
Variables explicatives :  
à Inhalation d’huile de menthe poivrée 
à Inhalation d’une solution saline  
Mesures prises pour augmenter la validité ? 
à Covariance des groupes (ANCOVA) 
à Traduction du questionnaire de Rhode’s en Farsi pour une meilleure 
compréhension des participantes. 

 
Intervention 
 
L’intervention est-elle 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle fréquence ? 
dans quel cadre ? l’intervention pourrait-elle être répliquée à partir des 
informations contenues dans l’article ?). 
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décrite en détail ?  
 Oui 
 Non 
 Pas d’intervention 

 
Y a-t-il des facteurs 
confondants ? 

 Oui 
 Non 
 Je n’en identifie pas 

 

La procédure appliquée dans le groupe d'intervention était la suivante : en plus 
des médicaments prescrits de routine, les patientes devaient instiller 2 gouttes 
d'huile de menthe poivrée sur un morceau de tissu et l'attacher à leur col. 
Ensuite, on leur a demandé de respirer normalement et naturellement pendant 
environ 20 minutes et cela a été fait trois fois (le matin, à midi et le soir) chaque 
jour. 
Dans le cas où les patientes ressentaient des nausées, elles étaient autorisées 
à répéter la procédure.  
Dans le groupe témoin, au lieu d'inhaler de l'huile de menthe poivrée, les 
patientes ont utilisé un placebo (solution saline normale) pendant les mêmes 
intervalles de temps.  
L’instrument utilisé est un questionnaire en deux parties. La première comporte 
des questions de type démographique et la deuxième porte sur le Rhode’s index 
évaluant les nausées et les vomissements qui est à compléter sur 24h.  
Les patientes peuvent compléter la deuxième partie avec la sévérité et la 
fréquence des vomissements, les sensations post vomissements, le nombre et 
la quantité de nausées, les sensations post nausées, le nombre de haut le cœur 
et la sensation après celui-ci.  
Le questionnaire permet d’avoir des informations subjectives et objectives.  
Les patientes ont été informées sur la manière de répondre au questionnaire à 
domicile. Elles ont dû suivre une checklist.  
Les chercheurs rappelaient aux patientes de faire l’intervention par un appel 
téléphonique.  

Résultats 
 
Mentionnent-ils la 
significativité et/ou les IC? 

 Oui 
 Non 

 
 
Les implications cliniques 
sont-elles mentionnées ? 

 Oui 
 Non 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs (i.e., p < 0.05)? Sont-
ils cliniquement significatifs ? 
à L’expérience des nausées aigues (p=0.004) et des vomissement (p=0.05) est 
statistiquement inférieure dans le groupe expérimental. 
à Il n’y a pas de différence statistiquement significative dans la phase retardée 
des nausées et vomissements (p>0.05). 
Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement 
interprétables ? 
à Les deux groupes sont homogènes.  
à La moyenne d’âge du groupe expérimental est de 47,86 ans et celle du 
groupe contrôle est de 45,74 ans.  
à La majorité des participantes sont mariées.  
à La majorité des participantes ont un diplôme de maturité.  

Conclusions et 
implications 
 
Les auteurs répondent-ils à 
leur(s) 
questionnement(s) ? 
 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la pratique 
? Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 
La discussion est-elle basée sur les résultats d’études précédentes ? 
Leurs conclusions sont-elles basées sur les résultats obtenus ? 
Les résultats ont montré que l’aromathérapie par la menthe poivrée amène à 
une diminution significative des nausées aigues. Il n’y a cependant aucun effet 
bénéfique sur la phase retardée des nausées.  
Selon l’étude, l’utilisation d’huile essentielle de menthe poivrée n’a pas d’effet 
secondaire et peut soulager les symptômes en association avec des traitements 
pharmacologiques comme les antiémétiques.  
 
Les auteurs comparent leurs résultats avec d’autres études.  

 
 


