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Résumé  

 

  Le cancer est l’une des premières causes de morbidité et de mortalité en France. La 

fatigue liée au cancer (CRF) est l’un des problèmes le plus commun et le plus impactant dans la 

qualité de vie du patient cancéreux. L’évaluation de cette fatigue est difficile, puisque c’est un 

état subjectif et qu’elle met en cause différents facteurs. 

Le but de ce travail était d’évaluer l’efficacité du massage sur la fatigue des patients cancéreux. 

Ainsi, trois bases de données (PubMed, ScienceDirect et PEDro) ont été explorées.  

Les résultats semblent mettre en évidence une diminution immédiate de la fatigue après avoir 

établi une intervention « chronique » de massage. Cette diminution se maintient également 

dans le temps. Le massage s’avère également être plus efficace lorsqu’il est appliqué sur des 

patients ayant un cancer à un stade avancé. De plus, pour espérer une plus grande efficacité 

du massage, il semble important que le patient ait une attitude positive envers le massage et 

qu’une relation de confiance entre le thérapeute et le patient soit établit. Ainsi, il parait 

essentiel d’effectuer les séances de massage par un seul et même thérapeute. 

Malgré ces résultats, la littérature ne permet pas de faire ressortir un protocole type pour 

diminuer la fatigue chez les patients cancéreux, ainsi d’autres recherches doivent être menées 

afin de pouvoir déterminer des réelles recommandations sur le massage en cancérologie. 
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Abstract  
 

Cancer is one of the first morbidity and mortality causes in French population. Cancer 

related fatigue (CRF) is one of the most common and most impacting problems in the cancer 

patient's quality of life. The evaluation of this fatigue is difficult because it is a subjective state 

and it involves various factors.  

The aim of this work was to evaluate the effectiveness of massage on the fatigue of cancer 

patients. Thus, three databases (PubMed, ScienceDirect and PEDro) were explored. 

The results seem to show an immediate decrease in fatigue after establishing a "chronic" 

massage procedure. This decrease is also maintained over time. Massage also turns out to be 

more effective when applied to patients with advanced cancer. Moreover, the more positive 

is the attitude of the patient towards massage, the more effective is the massage and effects 

seem to rely on the relationship between the therapist and the patient. Thus, it seems 

essential to perform the massage intervention by only one and same therapist. 

In spite of these results, the literature does not allow to highlight a standard protocol to 

reduce fatigue in cancer patients, so further research must be carried out in order to be able 

to determine real recommendations on massage in cancerology. 
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I. Introduction   

Au cours de mon stage effectué en Soins de Suite et de Réadaption (SSR), j’ai pris en 

charge Madame G, âgé de 49 ans atteinte d’un cancer du cerveau (glioblastome). Les soins qui 

lui sont apportés sont palliatifs, dont l’objectif est de préserver sa qualité de vie face aux 

symptômes et aux conséquences de sa maladie. Au cours de la rééducation, la fatigue est un 

état dont Madame G se plaint et qui engendre des conséquences sur la durée, la quantité et la 

qualité de ses séances de rééducation. Son état de fatigue est très présent, ce qui a semblé 

pour l’équipe pluridisciplinaire du SSR (le kinésithérapeute, l’ergothérapeute, le diététicien, 

l’aide sociale, la psychologue …) être un élément important à considérer dans sa prise en 

charge. L’ensemble de mes stages, m’a permis de confirmer que la fatigue chez les patients 

cancéreux (terme anglais Cancer-relatived Fatigue : CRF) est un vécu commun, contraignant, 

qui les limitent à accomplir des activités de leur vie quotidienne et qui réduit leurs rôles 

personnels et sociaux au sein de leur famille et de leur communauté. Par conséquent, cela 

entraîne une diminution significative de leur qualité de vie globale. La CRF constitue un 

problème important qui affecte les patients physiquement, mentalement et socialement. De 

plus, l’incidence mondiale des cancers est en hausse constante, ainsi il me semble d’autant plus 

intéressant de prendre en compte la CRF dans la prise en charge du patient cancéreux et les 

différents traitements kinésithérapiques qui pourraient diminuer cet état de fatigue. 

II. Cadre théorique  

A. Le cancer  

1. Epidémiologie 

 Les cancers figurent parmi les principales causes de morbidité et de mortalité aussi bien 

sur le plan national que mondial. En effet, selon l’institut du Cancer, en 2015 et en France 

métropolitaine, 385 000 nouveaux cas de cancer ont été décelés sur la population et 149 500 

personnes en sont décédées (1). Toujours à l’échelle nationale, en 2008, le nombre de 

personnes de plus de 15 ans, en vie et ayant eu un cancer, se situe autour de 3 millions (1). A 

l’échelle mondiale, selon l’International Agency for Research on Cancer, 14,1 millions de 

nouveaux cas ont été trouvés et 8,2 millions de décès ont été liés à la maladie en 2012 (2).  
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Cette maladie constitue un problème de santé publique avec des enjeux médicaux, humains, 

sociaux et également économiques.  

Le troisième plan cancer 2014-2019, montre la volonté du gouvernement de lutter contre les 

cancers (1). Ce plan est décliné en 17 objectifs qui se traduisent en actions opérationnelles. Ces 

objectifs s'articulent autour de 4 grandes ambitions du Plan, à savoir « guérir plus de personnes 

malades, investir dans la prévention et la recherche, préserver la continuité et la qualité de vie, 

optimiser le pilotage et les organisations ».  

2. La maladie et son traitement 

Le cancer se classe dans un grand groupe de maladies, provoqué par une transformation 

d’une cellule qui devient anormale, et qui se multiplie de façon rapide et excessive. Cette cellule 

anormale devient indépendante vis-à-vis des signaux qui régulent habituellement sa croissance 

et sa division, et parvient à échapper au processus de mort cellulaire programmée. Les cellules 

cancéreuses peuvent provoquer la formation de nouveaux vaisseaux sanguins qui vont irriguer, 

alimenter en oxygène et en nutriments la tumeur. Ces cellules anormales finissent par former 

une masse qu'on appelle tumeur maligne. Elles sont également capables de détourner les 

cellules qui les entourent et de les utiliser à leurs avantages. Une tumeur est donc 

généralement formée par une accumulation de cellules cancéreuses et de cellules normales, 

qui collaborent entre elles. Les cellules peuvent, également envahir des parties adjacentes de 

l’organisme par les vaisseaux sanguins et lymphatiques et ainsi former des métastases (3). Le 

foyer tumoral peut se développer presque partout dans le corps humain, qui est constitué de 

milliards de cellules. Les types de cancer sont habituellement nommés à partir des organes ou 

de la nature des tissus, où les tumeurs se forment. Une description par stade qui repose sur le 

volume et l’étendue de la tumeur est parfois utilisée. On distingue 4 stades : « Le stade I 

(tumeur unique et de petite taille), le stade II (volume local plus important), le stade III 

(envahissement des ganglions lymphatiques ou des tissus avoisinants), le stade IV 

(métastases) » (1).  

Les principaux traitements de lutte face aux cancers sont la chirurgie, la radiothérapie et les 

traitements médicaux (la chimiothérapie, l’hormonothérapie …) (4). Cependant, la prise en 

charge du patient atteint d'un cancer, ne s'arrête pas seulement au traitement de la maladie, 

mais à une prise en charge globale qui vise à assurer la meilleure qualité de vie possible, sur le 
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plan physique, psychologique et social. L’ensemble de ces soins sont regroupé sous le terme de 

soins de support (1). En effet, le cancer et ses traitements engendrent de nombreux effets 

indésirables sur le patient comme la fatigue, le déconditionnement physique, la douleur, des 

répercussions psycho-émotionnelles (le stress, l’anxiété, la douleur, la dépression, la confusion, 

le déni, la colère, la peur, la culpabilité, la tristesse …), des troubles de la mémoire, des troubles 

sexuels, des troubles du sommeil, des troubles nutritionnels et du transit (nausées, 

vomissements, diarrhées, constipations…), des troubles sanguins (l’anémie, Infections et 

fièvres)… (5,6) Les troubles sont variables, en fonction de la personne, de la localisation du 

cancer et des traitements de lutte face à la maladie. L’exemple de Madame G, atteinte d’une 

tumeur cérébrale (glioblastome), témoigne en particulier d’un état de fatigue manifeste 

(évalué à 7/10 sur l’échelle visuelle analogique) et d’un état d’anxiété important.  

B. Cancer relatived Fatigue : CRF 

1. Définition  

Dans la population dite en « bonne santé », la fatigue est considérée à l’égal « d’un 

phénomène normal, rythmique, d’une sensation plutôt agréable, survenant après un effort 

physique ou mental et se dissipant avec le sommeil »(7).  

La fatigue liée au cancer (CRF) est différente de la fatigue de la population dite en « bonne 

santé ». Il n’y a pas de définition universelle de celle-ci mais la National Comprehensive Cancer 

Network (NCCN) (8) la définit comme : « un sentiment subjectif de fatigue, inhabituel, 

persistant, lié au cancer et/ou au traitement du cancer et qui interfère avec le fonctionnement 

habituel ». La CRF n’est cependant pas diminuée ni abolie par le repos ou le sommeil et les 

symptômes sont plus intenses et de plus longue durée que la fatigue ordinaire (9). C’est une 

expérience subjective, difficile à évaluer qui n’est pas uniquement délimitée à une fatigue 

musculaire localisée ou à une fatigue mentale ou physique transitoire mais qui prend en 

compte les 3 dimensions : cognitive, psychologique et physique.  

2. Causes et conséquences  

La genèse de la CRF peut être à l’origine de causes multifactorielles : la tumeur elle-

même, les traitements (radio-chimiothérapie), le psycho émotionnelle (le stress, l’anxiété, la 

dépression…), la douleur, le déconditionnement physique, l’insomnie…(10,11) (Figure 1). Les 

divers facteurs qui influencent la genèse de la CRF, peuvent également avoir des répercussions 
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entre eux, et varient d’un patient à l’autre (12). Prenons en exemple, les traitements de lutte 

face au cancer qui peuvent engendrer de la fatigue pour le patient mais également des 

perturbations psychologiques comme le stress. Ce dernier, va également augmenter l’état de 

fatigue du patient, et ainsi limiter ses activités de la vie quotidienne. Dans un second temps, le  

manque d’activité du malade, peut amener à un déconditionnement physique, qui lui-même 

se répercutera sur l’autonomie, l’indépendance et la qualité de vie du patient. C’est un cercle 

vicieux d’auto-aggravation entre la fatigue et le patient (Figure 2). 

Figure 1 : Les mécanismes potentiellement responsables de la fatigue chez les patients 

cancéreux adapté de Asher et al. 2016 (11) 

Fatigue  

Les 
traitements

La tumeur 

Cause 
idiopathique

Le psycho-
motionnel (stress 
,anxiété, dépression, 

peur ...)  

Trouble du 
sommeil 

Trouble de 
l'appetit 

Le 
déconditionne-
ment physique

La douleur 



IFM3R-IFMK 2016/2017 TEFE Marion Bouriaud 

5 

 

 

Figure 2 : Exemple de cercle vicieux d’auto-aggravation entre la fatigue et le patient 

 

La fatigue est une expérience extrêmement fréquente, qui affecte 70% à 100% des patients à 

tous les « stades » de la pathologie cancéreuse (13). Sa fréquence varie dans les études selon 

la méthode d’évaluation, le stade et le type de cancer. Parfois, avant l’annonce de la maladie, 

la fatigue est un signal d’alarme qui amène le patient à consulter un médecin. Des travaux 

rapportent que jusqu’à 40% des patients témoignent de la présence de fatigue avant la pose 

du diagnostic de cancer (14). La CRF peut augmenter tout au long du traitement, elle peut être 

connue pour presque la totalité des patients recevant la chimiothérapie (15). Les traitements 

de lutte face au cancer engendrent parfois tellement de fatigue que cela peut avoir un impact 

sur le désir de les poursuivre, et ainsi entraver la chance de rémission ou même de guérison 

d'un patient (16). Elle peut également avoir un impact profond sur les activités quotidiennes 

du patient, ainsi que sur sa vie sociale et économique (12,17–19) (Figure 3). Enfin, la CRF peut 

persister pendant des années après l'achèvement des traitements et continuer d'être 

problématique même lorsque le cancer est guéri (10). 
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Figure 3 : Impact de la fatigue sur les activités habituelles chez les patients atteints de cancer 

avec un antécédent de chimiothérapie d’après Hofman et al. 2007 (14) 

Au vu des nombreuses conséquences de la CRF et de sa fréquence importante, il semble 

indispensable de considérer l’expérience de la fatigue au premier plan de la prise en charge du 

patient cancéreux. Cependant ce symptôme est souvent sous – diagnostiqué, et sa gestion en 

est généralement insuffisante (14). 

3. Evaluation de la fatigue 

L’évaluation de la fatigue est assez difficile à évaluer puisqu’elle est subjective, et qu’il 

n’existe pas d’outils de mesure standard dans ce domaine. Cependant la National 

Comprehensive Cancer Network (NCCN) (8), recommande 4 phases pour l’évaluation et le 

traitement de la fatigue : le dépistage, l'évaluation primaire, l’intervention et la réévaluation. 

Pendant la première phase, le professionnel de santé doit dépister la fatigue et évaluer son 

niveau d'intensité par l’intermédiaire de l’échelle d’évaluation numérique (échelle de 0 à 10 : 0 

= pas de fatigue et 10 = pire fatigue imaginable), une légère fatigue est indiquée comme un 

score de 1 à 3, la fatigue modérée de 4 à 6, et la fatigue sévère de 7 à 10. Puis, durant la seconde 

phase (l’évaluation primaire), si le niveau d'intensité est de modéré à sévère, le professionnel 

de santé va cibler la maladie (son stade, son histoire …) et va effectuer un examen physique 
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avec une évaluation plus approfondie de la fatigue (l’apparition, le motif, la durée, le 

changement au fil du temps, associer les facteurs, l’interférence avec la fonction...). Il fera 

également une évaluation des symptômes concomitants et des facteurs contributifs traitables. 

Enfin, la troisième phase permet au professionnel de santé de mettre en place des moyens 

pour lutter contre cette fatigue et dans un quatrième temps, il réévaluera le niveau de fatigue.   

Cependant, il existe d'autres outils pour mesurer la fatigue, qui sont synthétisés en Annexe 1 

de ce document :  

- Les échelles unidimensionnelles mesurant l'impact physique de la fatigue et qui sont les 

plus utilisées : Brief Fatigue Inventory (BFI : qui se compose de 9 items et mesure 

l’intensité de la fatigue à 3 périodes données), EORTC QLQ-C30, (composé de 30 items 

avec un domaine sur la fatigue composé de 3 items: « Avez-vous-eu besoin de repos? 

Vous êtes-vous senti(e) faible? Etiez-vous fatigué(e)? »), Questionnaire de fatigue (FQ) 

et Visual analogue Fatigue scale.  

- Les échelles multidimensionnelles sont beaucoup moins utilisées, bien qu'elles offrent 

l'avantage théorique de couvrir plus d'aspects de la fatigue, tels que les symptômes 

cognitifs ou affectifs : Multidimensional fatigue symptom inventory, Multidimensional 

fatigue inventory -20, le FACT-F (Functional Assessment of Cancer Therapy Fatigue), 

Piper Fatigue Score-12, Schwartz cancer Fatigue scale revised et Fatigue symptom 

Inventory.  (Annexe 1)  

4. Traitements actuels et recommandations 

Selon les lignes directrices du NCCN, une fois que les sources réversibles de fatigue ont 

été exclues ou traitées, les interventions recommandées vont être adaptées à l'individu et à la 

phase du cancer (pendant le traitement de lutte face au cancer ou en phase de rémission ou 

en fin de vie). Deux traitements différents peuvent être mis en place : des traitements 

pharmacologiques et non pharmacologiques. Les interventions non pharmacologiques face à 

la fatigue peuvent inclure selon la phase : l’activité physique, la thérapie physique (massage), 

des programmes psychosociaux pour gérer le stress et accroître le soutien, des stratégies de 

conservation de l'énergie, des interventions nutritionnelles et des interventions sur le sommeil. 

L’activité physique atteste d’une efficacité sur la CRF et permet de la réduire en diminuant 

l'anxiété, la douleur, les troubles du sommeil, en augmentant la capacité fonctionnelle, en 

améliorant l'humeur et ainsi leur qualité de vie (20–22). La place du massage sur la CRF, est 



IFM3R-IFMK 2016/2017 TEFE Marion Bouriaud 

8 

 

conseillée dans la phase active de traitement de lutte face au cancer (8). Il peut agir sur 

différents facteurs en lien avec la fatigue, comme l’anxiété, la douleur et le stress (23–25). En 

oncologie, le massage peut également avoir d’autres objectifs, qui varient selon la phase du 

cancer, sa localisation et son traitement. Il peut-être à visée antalgique, de drainage 

lymphatique (DLM), d’assouplissement de la cicatrice en cas de chirurgie, d’assouplissement 

des zones irradiées ou bien encore de pouvoir redonner une dimension à un être atteint dans 

son intégrité tant physique que morale (26). 

Par conséquent, la place du massage dans le traitement de la CRF mérite d'être étudiée. Ce 

travail a pour objectif d’apporter un état des lieux des connaissances au travers d’une analyse 

de la littérature, sur l’efficacité du massage sur la fatigue de patients atteints de cancer.  

Les revues de littérature (RL) ainsi que les méta-analyses (MA) figurent parmi les publications 

ayant le niveau de preuve scientifique le plus important (27). Pour l’élaboration de ces RL et 

des MA, les auteurs recherchent et sélectionnent des études individuelles les plus appropriées 

et avec le meilleur niveau de preuve possible concernant leur sujet. Cependant, malgré ceci, 

l’interprétation des résultats comprend une composante subjective et des différences 

méthodologiques minimes entre deux RL peuvent conduire à des conclusions discordantes (28). 

De plus, les RL ne ciblent que des études selon leur problématique de recherche initiale. 

Certaines RL évaluent l’efficacité du massage sur des paramètres reliés à la fatigue, comme 

l’anxiété (23), la douleur ou encore la dépression. Ainsi, Il est important d’éviter d’analyser des 

résultats issus d’une synthèse de travaux, sans garantie que l’évaluation de ces paramètres 

(douleur, dépression…) permette de faire un lien direct avec la fatigue. Ainsi, il apparaît 

nécessaire d’extraire, dans un second temps, les études issues de ces RL qui correspondent à 

notre objectif recherché, c’est-à-dire les effets du massage sur la fatigue pour pouvoir en 

analyser les résultats et en tirer des applications cliniques.  

III. Matériels et Méthodes  

Suivant les recommandations du Cochrane Handbook (29) sur les différentes étapes de 

ce travail, illustrées par la figure 4, les différents mots clés ont été sélectionnés en appliquant 

l’utilisation du modèle PICO (29) (Tableau I) :  

- l’intervention évaluée par : massage/complementary medicine/alternative medicine 

- le patient évalué par : cancer/tumor/ neoplas*/oncolog*  

- l’outcome (événement mesuré) évalué par : fatigue/cancer-related fatigue.  
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Tableau I : Modèle PICO utilisé pour définir le cadre de recherche 

Critère PICO Signification Explication, exemple 

P Patient ou problème médical Patient adulte atteint de cancer 

I Intervention évaluée Massage 

C 
Comparateur (intervention servant de 

témoin, si appropriée) 
Comparer sans et avec massage 

O 
"Outcome" en anglais (événement mesuré, 

résultat clinique, critère de jugement) 
Fatigue 

 

Les critères d’inclusions reprennent ceux définis par l’application du modèle PICO (tableau I). 

Pour être retenu, la publication doit être en plus une revue de littérature systémique publiée 

en langue française ou anglaise.  

Les critères d’exclusions, excluent a contrario les publications non publiées en langue française 

ou anglaise, n’entrant pas dans le modèle d’étude PICO défini, celles qui ne sont pas des revues 

de littérature systémiques, les revues ciblées sur le massage lymphatique, le « therapeutic 

touch » et le « biofield therapy ».  

 

La recherche bibliographique des RL et MA a été effectuée entre novembre 2016 et janvier 

2017, en interrogeant 3 bases de données scientifiques : PubMed, PEDro et ScienceDirect. 

L’interrogation des bases de données a engendré un nombre de N= 312 publications. Après une 

lecture du titre et du résumé des revues, les doublons ont été écartés (N=3) ainsi que les 

publications n’étant pas des RL, ou ne correspondant pas au modèle PICO défini (N=289). Cette 

étape d’identification a permis de réduire le nombre de travaux retenus à N=19.  

L’étape de sélection, par la lecture complète, a permis d’exclure les publications qui n’étaient 

pas conformes aux critères PICO retenus à l’étape précédente (N=4), ainsi que les publications 

qui n’étaient pas des revues systémiques mais des revues narratives (N=6). Le nombre de 

travaux retenus à ce stade est de N=9. 

L’étape d’éligibilité a consisté à évaluer la méthodologie des différentes publications retenues 

selon les critères de la grille AMSTAR (Assessment of Multiple Systematic Review) (Annexe 2). 

Cette grille est habituellement recommandée pour ce type d’analyse (30) du fait de ses qualités 
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métrologiques (31,32). Plus le score total (11 points) de cette grille est élevé, plus la qualité 

méthodologique de la RL est forte. Les RL ayant un score AMSTAR de 0 à 3 sont considérées de 

faible qualité, de 4 à 7 de moyenne qualité et élevée si le score est compris entre 8 à 11 (33). 

Dans ce travail, seules les RL de qualité méthodologique moyenne et élevée (>5/10) ont été 

conservées (N=5, détail présenté en Annexe 3).  

Enfin, le nombre d’essais cliniques randomisés (ECR) utilisés dans ces 5 travaux (RL+MA) a été 

comptabilisé. Le classement a rassemblé 10 ECR. Parmi ces ECR, 3 ne suivaient pas le choix du 

modèle PICO précédemment établi et ont été exclus : 2 ECR ne correspondaient pas à 

l’intervention évaluée (le massage) et 1 ECR n’évaluait pas la fatigue (évènement mesuré). 

 

Les 7 ECR restants ont été inclus et évalués à l’aide de la grille PEDro (Physiotherapy Evidence 

Database) (Annexe 4). Cette échelle comporte 11 items, dont le premier n’est pas inclus dans 

la notation afin d’obtenir un score sur 10 qui rend compte de la qualité méthodologique de 

l’étude. Maher et al. (34) précisent qu’un score inférieur à 4 est d’un niveau méthodologique 

faible, un score compris entre 4 et 6 est d’un niveau modéré et entre 6 et 10 témoigne d’un 

haut niveau de qualité méthodologique. Un score PEDro moyen de 5,57/10 (Annexe 5) et une 

étendue allant de 4 à 7 ont été retrouvés pour les articles retenus, correspondant à un niveau 

méthodologique allant de modéré (5 ECR /7) à fort (2 ECR /7).  
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 Figure 4 - Processus de sélection des articles retenus pour la synthèse de littérature 
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IV. Résultats  

Une synthèse des études incluses et de leurs protocoles est présentée dans le tableau 

II. Une diversité de protocoles de massage thérapeutique visant à agir sur la CRF a été 

retrouvée, ainsi les résultats ont été classés suivant la durée de l’intervention réalisée. Celle-ci 

a été déterminée comme « courte » pour un protocole ne comportant qu’une séance de 

massage, « moyenne » pour 2 à 5 séances, et « longue » pour plus de 6 séances de massage. 

De plus, les résultats ont été sous-classés selon qu’ils rapportaient un effet : immédiat 

(évaluation immédiate à l’arrêt du protocole), au moyen terme (évaluation 1 à 6 jours après 

l’arrêt du protocole) ou à long terme (évaluation à plus de 7 jours après l’arrêt du protocole).   
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Abréviations utilisées : ECR : essai  clinique randomisé ; QDV : 

qualité de vie ; EVA : échelle visuelle analogique ; CTL : contrôle 

 

Tableau II : Présentation générale des études retenues pour la revue de littérature 

 Nom de 
l’étude 

Type d'études 
Nombre de sujets 

  Type et stade de cancer Durée de 
l'intervention 

Protocole 

Fernandez
-Lao et al. 
2012 (35) 

ECR croisée (n=20) 
CTL n= 20 

MM (Massage myofascial) 
n=20 

Cancer du sein 
Divers stades (65% stade II) 

 Post traitement 
Score de fatigue > 6/10 (échelle Piper fatigue) 

1 séance  Intervention 1 (CTL ou MM) -->15 jours--> Intervention 2 (CTL ou MM) 
CTL = Soins habituels + un clinicien donne des conseils pour améliorer 

la QDV (40min) 
MM = Massage myofascial effectué par un seul thérapeute (40min) 

Mustian et 
al. 2011 

(36) 

ECR (n=45)  
CTL n=15 

MS (Massage suédois) n=15 

Cancer du sein 
 En cours de radiothérapie (>8)  

Patiente en état de fatigue 

3 séances  

1 séance/3  
semaines 

CTL = Soin standard habituel 
MS = Massage suédois modifié, appliqué sur les vêtements, sans 
huiles, et sur l'ensemble du corps (choix du patient) par plusieurs 

thérapeutes (75 min) 

Khiewkher
n et al. 

2013 (37) 

ECR (n= 66)  
CTL n=33 

MA (Massage aromatique) 
n=33 

Cancer colorectal  
Stade II ou III 

En cours de chimiothérapie 
36 % 1er symptôme : Fatigue 

3 séances  

3 séances/1 
semaine 

CTL = Soin standard habituel 
MA = Massage aromatique thaïlandais léger de la totalité du corps par 

un seul thérapeute (45 min) 

Post-
White  et 
al. 2003 

(38) 

ECR, croisée (n=164) 
CTL n= 62 

MT (Massage 
thérapeutique) n=62 

Divers cancers (56% cancer du sein)  
Divers stades (56% stade III ou IV)  

En cours de chimiothérapie 
90% score fatigue EVAꙸ  > 3 

4 séances 

 1 séance/ 4 
semaines 

Intervention 1 (CTL ou TM) --> ≈ 16 jours-->Intervention 2 (CTL ou TM) 
CTL = Soin standard + temps de repos avec musique de fond et 
message au patient à se concentrer sur sa respiration (45min) 

MT = CTL + Massage thérapeutique suédois, sur l'ensemble du corps,  
par plusieurs thérapeutes (45 min) 

Wilkinson 
et al. 2007 

(39) 

ECR (n=288) 
CTL n=144 

MA (Massage aromatique) 
n=144 

Divers cancers  
Divers stades (57 %peu avancé, 43% avancé)  

2/3 en chimiothérapie  
Patient avec de l'anxiété ou de la dépression. 

4 séances 

 1 séance/ 4 
semaines 

CTL = Soin standard comprenant un soutien psychologique accessible 
MA = Soin standard + massage aromatique par plusieurs thérapeutes 

(1H) 

Ahles et 
al. 1999 

(40) 

ECR (n=34)  
CTL n=16  

MS (Massage suédois) n= 18 

Divers cancers en cours de transplantation de 
moelle osseuse 

9 séances 

 3 séances/3 
semaines 

CTL = Soins standards offerts au patient avec une transplantation 
autologue de moelle osseuse 

MS = Massage “Swedish/Esalen” de la tête, visage et cou par un seul 
thérapeute (20 min) 

Listing et 
al. 2009 

(41) 

ECR (n=86)  
CTL n= 50 

MC (Massage suédois) n=36 

Cancer du sein,  
Post chimiothérapie 

10 séances  

 2 massages/5 
semaines 

CTL = Soins habituels 

MC = Massage classique suédois de l'ensemble du corps (30 min) 
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A. Effets d’une intervention « courte » 

Deux études ont observé l’efficacité à court terme d’une séance composée d’un massage: 

Fernandez Lao et al. (35) et Mustian et al. (36). Leurs protocoles se composent d’un groupe 

contrôle qui reçoit des soins habituels, tandis qu’un autre groupe reçoit un massage suédois de 

75 minutes appliqué sur les vêtements, sans huile, et sur la partie du corps souhaitée par le 

patient, par un seul thérapeute (36) ou un massage myofascial de 40 minutes par plusieurs 

thérapeutes (35). Les résultats sont détaillés dans le tableau III. 

1. Effets à court terme (immédiats)  

L’étude de Mustian et al. (36), a évalué le taux de fatigue par le Daily Fatigue Diary qui 

est un agenda où le patient note chaque soir, son état de fatigue sur une échelle numérique de 

0 à 10. Les résultats apportent une augmentation moins importante de la fatigue sur le groupe 

massage (+0.2 point), en comparaison au groupe contrôle (+0.9 point). Mais cette étude ne 

rapporte pas de différence significative (p>0.05), sur les effets du massage à court terme. 

Cependant, l’étude de Fernandez Lao (35) montre elle une diminution significative (p= 0.036) de 

la fatigue sur l’échelle POMS (Profile of mood states, version espagnole) entre les 2 groupes. Le 

groupe massage diminue son score de fatigue en moyenne de 2.1 points en plus, en comparaison 

au groupe contrôle.  

2. Effets à moyen terme 

Mustian et al. (36), ont évalué la fatigue avec une autre échelle : Brief Fatigue Inventory 

(BFI), 3-4 jours après la fin de l’intervention et a mis en évidence une légère diminution dans le 

groupe massage (-0.2 point) et une augmentation de la fatigue dans le groupe contrôle (+0.4 

point). Cependant, cette différence n’est pas significative (p= 0.35).  
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Tableau III : Résultats des effets à court terme (immédiats) et à moyen terme pour 1 séance de massage  

 Nom de 
l'étude 

Courte 
intervention 

Echelle de 
mesure de 
la fatigue 

(score) 

 
Résultats principaux 

(moyenne ± écart type) 

Score 
PEDRO 

C
o

u
rt

 t
e

rm
e 

Mustian et 
al. 2011 

(36) 

1 séance de 
massage 

Daily Diary  
(0-10) 

CTL pre : 2,3 ± 1,9 post 3,2±2,0 
Massage pre : 3,8 ± 1,5 post : 4.0 ± 1.7 

Différence moyenne [IC95] : -0.8 [-2.19;0.59]1 
P-value = 0,248 2 

4 

Fernandez
-Lao et 
al.2012 

(35) 

1 séance de 
massage 

POMS 
(version 

espagnole)  

CTL pre : 45.8±7.3 post : 43.4±7.0 
Massage pre : 47.4±8.8 post : 41.3±4.9 

Différence moyenne [IC95] : 2,1 [-1,77;5,97]1  
 P-value = 0,036 

6 

M
o

ye
n

 t
e

rm
e 

 

Mustian et 
al. 2011 

(36) 

1 séance de 
massage 

(évalué 3-4 
jours après) 

BFI (0-10) 

 

 

 

 

CTL pre : 1,8±1,4 post : 2,2±1,5 
Massage pre : 3.0±1.7 post : 2.8±1.9 

Différence moyenne [IC95] : -0.6 [-1,88;0.68]1   
P-value= 0,35 2 

 

4 

 Abréviations utilisées : CTL : contrôle ; BFI : Brief Fatigue Inventory ; POMS : Profil of Mood State  

 

B. Effets d’une intervention « moyenne »  

Cinq études ont réalisé une intervention comportant plusieurs séances de massages (36–

40). Les résultats sont détaillés dans le tableau IV. 

1. Effets à court terme (immédiats) 

Trois études ont mesuré les effets de 2 à 5 séances de massage à court terme sur la CRF 

(36,38,40).  

Tout d’abord, l’étude de Mustian et al. (36) a étudié les effets de 2 et 3 séances de massages sur 

des femmes ayant un cancer du sein. Les résultats obtenus mettent en évidence une légère 

augmentation du taux de fatigue de 0.8 point (échelle Daily Diary) lors de 2 séances de massage 

et de 0.7 point lors de 3 séances de massage, tandis que le groupe contrôle augmentait 

respectivement de 0.5 et 0.9 points.  

L’étude d’Ahles et al.(40) réalise sur des patients cancéreux et subissant en même temps une 

transplantation de moelle osseuse, 3 ou 4 séances de massage par un seul thérapeute. Les 

                                                      
1 Calculé à partir des données publiées dans l’article, selon la méthodologie proposée par Herbert (2000) : How to estimate treatment effects 
from reports of clinical trials. I: Continuous outcomes. Austr J Physiother 46: 229-235. [Utilisation du tableur CICalculator.xls téléchargeable sur 
www.pedro.org.au] 
2 Calculé à partir des données publiées dans l’article, selon la méthodologie proposée par la Cochrane [Utilisation de la calculette avec le 
logiciel Revman téléchargeable sur http://community.cochrane.org/tools/review-production-tools/revman-5 ] 
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résultats suggèrent une différence significative après 3 séances de massage (p= 0.02), mais 

n’indiquent pas de différence après 4 séances de massage (p= 0.45).  

Enfin, dans l’étude de Post-White et al. (38) tous les patients en cours de chimiothérapie 

reçoivent 4 séances hebdomadaires de 45 minutes de massage suédois, sur l’ensemble du corps, 

par plusieurs thérapeutes. Les résultats de cette intervention ont montré une diminution 2.7 

points de la fatigue sur l’échelle POMS (Profil of Mood State) en comparaison au groupe 

contrôle. Cette diminution ne ressort pas significative (p = 0.057). 

2. Effets à moyen terme  

Mustian et al.(36) étudient les effets de 2 et 3 séances de massages sur des femmes ayant 

un cancer du sein, mais cette fois-ci 3-4 jours après la fin de l’intervention à partir de l’échelle 

BFI. A partir de 2 séances de massage le taux de fatigue augmente de 0.1 point en comparaison 

au groupe contrôle qui augmente de 0.4 point. Tandis qu’une stabilisation du taux de fatigue est 

retrouvé dans le groupe recevant 3 séances de massage, en comparaison au groupe contrôle qui 

augmente de 0.7 point. Cependant, les évaluations réalisées, ne montrent pas de différences 

significatives (p>0.05) entre les 2 groupes. 

L’étude de Khiewkhern et al.(37) réalise un protocole de 3 séances de massage sur 1 semaine 

par un seul thérapeute auprès de patients atteints de cancer colorectal. Le score moyen, 1 ou 2 

jours après la fin de l’intervention est de 2.8/10 (échelle d’évaluation numérique) dans le groupe 

massage et de 4.1/10 dans le groupe contrôle. Le score initial de chaque groupe n’est pas donné 

dans l’article. Les résultats de cet article montrent une différence significative à cette évaluation 

(p=0.001). 

3. Effets à long terme (persistants) 

Seule une étude, Wilkinson et al. (39), a évalué les effets à long terme d’une séance de 

massage par semaine sur 4 semaines, sur des patients touchés par des cancers d’origines 

différentes. L’évaluation de la fatigue a été réalisée par l’échelle EORTC QLQ-C30 à deux 

moments : 2 semaines et 6 semaines après la fin de l’intervention de massage aromatique. Les 

résultats montrent une diminution de la fatigue chez le groupe massage de -5.9 points (2 

semaines post) et de -8.6 points (6 semaines post), en comparaison au groupe contrôle. Mais 

cette diminution n’est pas significative (p > 0.05).  
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Tableau IV : Résultats des effets à court, moyen et long terme, pour 2-5 séances de massage  
 

Nom de 
l'étude 

Intervention 
"moyenne" 

Echelle de 
mesure de 
la fatigue 

Résultats principaux 

(moyenne ± écart type) 

Score 

PEDRO 

C
o

u
rt

 t
er

m
e 

Mustian et 
al. 2011 (36) 

2 séances de  
massage 

Daily Diary 
(0-10) 

CTL pre : 2,3 ± 1,9 post : 2,8 ± 1,6 
 Massage pre : 3,8 ± 1,5 post : 4.6 ± 2.2 

Différence moyenne [IC95] : -1.8 [-3,24;-0.36] 1 
 P-value =0.02  23 

4 

Mustian et 
al. 2011(36) 

3 séances de 
massage 

Daily Diary 
(0-10) 

 CTL pre : 2,3 ± 1,9 post : 3,2 ± 1,8 
 Massage pre : 3,8 ± 1,5 post : 4.5 ± 2.1 

Différence moyenne [IC95] : -1.3 [-2,76;0.16] 1 
P-value =0.0823

 

4 

Ahles et al. 
1999(40) 

3 séances de  
massage 

EVN (0-10) CTL différence post-pre : -0,47 ± 2,43 1 
Massage différence post-pre : -1.94 ± 1,64 1 

 P-value = 0.02 

5 

Ahles et al. 
1999(40) 

4 séances de 
massage 

EVN (0-10) CTL différence post-pre : -1,13± 1,48 1 
Massage différence post-pre: -0,56 ± 1,84 1 

P-value = 0.45 

5 

Post-White  
et al. 

2003(38) 

4 séances de 
massage 

POMS (0-
28) 

CTL pre : 11,9±6,7 post : 12,5±7,0 
Massage pre : 12,1±7,1 post : 9.8±6.7 

Différence moyenne [IC95]:2,7 [0,26;5,14] 1 
P-value =0,057 

6 

M
o

ye
n

 t
er

m
e

  

Mustian et 
al. 2011(36) 

2 séances de 
massage (évalué 
3-4 jours après) 

BFI (0-10) CTL pre : 1,8± 1,4 post : 2,2±1,4   
Massage pre : 3,0 ±1,7 post : 3,1 ± 2,0 

Différence moyenne [IC95] : -0.19 [-2.19;0.39] 1  
P-value=0.16 2 

4 

Mustian et 
al. 2011(36) 

3 séances de 
massage (évalué 
3-4 jours après) 

BFI (0-10) CTL pre : 1,8± 1,4 post : 2,5±1,5   
Massage pre : 3,0 ±1,7 post : 3,0 ± 2,2 

Différence moyenne [IC95] : -0.5 [-1.91 ; 0.91]  1 
P-value =0.48 2 

4 

Khiewkhern 
et al. 

2013(37) 

3 séances de 
massage (évalué 
1-2 jours après)  

EVN (0-10) CTL post : 4,1 
Massage post : 2,8 

Différence moyenne [IC95]: 1,3 [0.8;1.90] 
 P-value = 0.001 

7 

Lo
n

g 
te

rm
e 

Wilkinson et 
al. 2007(39) 

 

4 séances de 
massage  

(évalué 15 jours 
après) 

EORTC 
QLQ-C30 
(0-100) 

CTL pre : 58.8±25.2 post : 58.4 ±28.8 1    
Massage pre : 62.0±51.6 post : 52.5±27.6 1 

Différence moyenne [IC95]: 5.9 [-0.64;12.44] 1 
P-value = 0,4 

7 

Wilkinson et 
al. 2007(39) 

 

4 séances de 
massage (évalué 

6 semaines après) 

EORTC 
QLQ-C30 
(0-100) 

CTL pre : 58.8±25.2 post : 56.9 ±31.2 1 
Massage pre : 62.0±51.6 post : 48.3±30 1  

Différence moyenne [IC95]: 8.6 [1.50;15.70] 1 
P-value = 0,2 

7 

 Abréviations utilisées : CTL : contrôle ; BFI : Brief Fatigue Inventory ; POMS : Profil of Mood State ; EVN : Echelle 

d'évaluation numérique 

                                                      
1 Calculé à partir des données publiées dans l’article, selon la méthodologie proposée par Herbert (2000) : How to estimate treatment effects from reports of 

clinical trials. I: Continuous outcomes. Austr J Physiother 46: 229-235. [Utilisation du tableur CICalculator.xls téléchargeable sur www.pedro.org.au] 

2 Calculé à partir des données publiées dans l’article, selon la méthodologie proposée par la Cochrane [Utilisation de la calculette avec le logiciel Revman 

téléchargeable sur http://community.cochrane.org/tools/review-production-tools/revman-5] 

3 Valeur non significative car valeur entre les groupes de départ déjà significative 
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C. Effets d’une intervention « longue »   

Deux études (40,41) ont réalisé un protocole de massage sur plusieurs semaines. Les 

résultats sont rassemblés dans le tableau V. 

1. Effets à court terme (immédiats)  

L’étude d’Ahles et al. (40) s’est penchée sur les effets sur 3 semaines de 3 massages 

suédois par semaine de la tête, du visage et du cou et par un seul thérapeute en comparaison a 

un groupe contrôle qui recevait les soins habituels. Les résultats montrent entre le début et la 

fin de l’intervention une diminution de l’état de fatigue dans le groupe massage de 1.71 point 

sur l’échelle d’évaluation numérique et de 0.33 point dans le groupe contrôle. La différence 

entre ces 2 groupes est significative (p = 0.03).  

L’étude de Listing et al. (41) suit un protocole de 2 séances de massages sur 5 semaines soit 10 

séances au total, chez des patientes ayant un cancer du sein, après leur traitement de 

chimiothérapie. L’étude se compose d’un groupe contrôle qui obtient les soins habituels et d’un 

autre groupe qui perçoit un massage suédois sur l’ensemble du corps durant 30 minutes. Les 

résultats montrent une diminution de l’état de fatigue de 6.8 points sur l’échelle GBB dans le 

groupe massage. Cependant cette différence n’est pas significative (p = 0.06).  

2. Effets à long terme (persistants) 

L’étude de Listing et al. (41) a également évalué l’efficacité de son protocole, à 6 semaines 

après l’arrêt de l’intervention. Les résultats montrent une diminution de 6.9 points entre le 

groupe massage par rapport au groupe contrôle. Cette différence est significative (p = 0.048) 
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Tableau V : Résultats des effets à court et long terme pour plus de 6 séances de massage  

 Nom de 

l'étude 

Intervention 

"longue" 

Echelle de 

mesure de 

la fatigue 

 

Résultats principaux  
(moyenne ± écart type) 

Score 

PEDRO 

C
o

u
rt

 t
e

rm
e 

 

Ahles et 

al. 

1999(40) 

9 séances de 

massage 

EVN (0-10) CTL différence post-pre : -0,33 ± 1,36 1 

Massage différence post-pre : - 1,71 ± 2,2 1 

P-value = 0.03 

5 

Listing et 

al. 

2009(41) 

10 séances de 

massage 

GBB  Massage différence post-pre : -6.8 

P-value =0.06 

4 

Lo
n

g 

te
rm

e
 Listing et 

al. 

2009(41) 

 

10 séances de 

massage 

(évaluation 6 

semaines après) 

GBB Différence moyenne post massage - post 

contrôle : - 6.9  

P-value = 0.048 

4 

 Abréviations utilisées : CTL : contrôle ; GBB : Giessen Complaints Inventory ; EVN : Echelle d’évaluation numérique 

V. Discussion 

A. Limites du travail  

Ce travail visait à interroger la littérature scientifique, afin de connaître les effets du 

massage sur la CRF, pour en dégager des applications cliniques. Différentes limites peuvent être 

soulevées.  

Tout d’abord, l’interrogation des bases de données a été effectuée par une seule personne, alors 

que les recommandations méthodologiques (29) sur la réalisation d’une revue systématique 

invitent à ce que plusieurs évaluateurs réalisent les étapes d’identification, de sélection, 

d’éligibilité et d’inclusion, afin d’éviter une subjectivité dans ces processus. Cependant, cette 

recommandation ne pouvait pas être suivie dans le cadre de ce travail (Travail Ecrit de Fin 

d’Etudes, en vue de l’obtention du Diplôme d’Etat de Masseur-Kinésithérapeute).  

Différents choix méthodologiques ont été opérés. Au niveau du modèle PICO, celui de ne pas se 

focaliser sur un seul type de cancer, ni sur un stade précis de la maladie, ni sur l’action d’un seul 

type de massage thérapeutique. Ce travail visait à être suffisamment exhaustif et d’obtenir une 

plus grande sélection d’articles. L’objectif était dans un second temps, d’inclure que des 

publications ayant un haut niveau méthodologique, garantissant un faible risque de biais 

potentiels dans les résultats (score AMSTAR≥ 5 pour les RL puis score PEDro ≥4 pour les ECR).  
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La fatigue est fréquemment retrouvée chez les patients atteints de cancer et son intensité peut 

varier selon le type (cancer du sein, poumon, tumeur …) et le stade de cancer (12). Ainsi, cibler 

l’interrogation sur un type de cancer semble être intéressante, mais cependant peu réaliste au 

vu des protocoles qui sont hétérogènes (les études se composent de patients atteints de 

différents type de cancer) (cf tableau II).  

Enfin, ce travail s’est basé sur l’analyse des ECR obtenus à partir des RL préalablement 

sélectionnées et ayant avec un score AMSTAR >5. Ce choix, est justifiable par la qualité des 

travaux et le haut poids scientifique des RL selon la pyramide des grades de recommandations 

scientifiques (27). Cependant, ces publications amènent un déficit au niveau des publications les 

plus récentes. En effet, la RL la plus récente dans ce travail a été publiée en 2016 (23), mais les 

recherches au sein de cette publication ont été arrêtées en août 2015. Ainsi, cela engendre un 

« silence »  documentaire à partir de cette période sur des publications plus récentes, n’ayant 

pas encore pu être intégrées dans des RL et MA, ou alors en cours d’intégration. Le fait de 

sélectionner que des RL avec un score AMSTAR ≥ 5, peut également exclure des articles de hauts 

niveaux méthodologiques dans des RL de faibles qualités. Le risque est ainsi d’oublier certains 

articles dans notre travail. Cependant, ce risque est à nuancer dans la mesure où une publication 

(ECR) a d’autant plus de probabilité de figurer dans une RL que sa qualité méthodologique est 

élevée. En effet, un ECR a peu de chance d’être « exclu » dans une RL, car il sortira comme 

« important » dans la thématique étudiée, au vu de sa qualité méthodologique. Nous retrouvons 

par ailleurs 4 ECR communes (35,38,40,41) présentent dans les différentes RL sélectionnées, ce 

qui témoigne de la qualité de ces publications.  

B.  Analyse des résultats 

L’interprétation des résultats basés uniquement sur la significativité statistique des tests 

(Partie IV-Résultats), ne permet pas de mettre en évidence la significativité clinique de ces 

résultats, c’est-à-dire l’importance concrète des effets observés. Ainsi, pour pouvoir déterminer 

si l’effet du traitement est susceptible d’être cliniquement valable, il est intéressant d’analyser 

de manière critique ces résultats (42), en évaluant la taille de l'effet observé, les coûts, les effets 

secondaires et les risques de l’intervention. 
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1. Taille d’effet  

a) Effets d’une intervention « courte »  

Une seule étude, Fernandez-Lao et al.(35) montre une diminution significative de la 

fatigue dans le groupe massé. Cependant, ces résultats sont à relativiser, car cette étude se 

compose d’un nombre faible de patients dans chaque groupe, c’est-à-dire moins de 30 patients. 

Le faible nombre de participants apporte une faiblesse statistique et peut engendrer des erreurs, 

comme considérer l’effet d’un protocole comme significatif alors qui ne l’est pas (erreur de type 

1) ou inversement (erreur de type 2). De plus, l’intervention ou non de séance de massage, n’est 

pas le seul élément qui diffère le groupe massage du groupe contrôle. En effet, le groupe 

contrôle de cette étude reçoit en plus des soins habituels, des conseils par un clinicien pendant 

40 minutes pour améliorer leur qualité de vie, alors que le groupe « massage » ne reçoit pas ces 

conseils. Enfin, cette étude utilise une méthode croisée, c’est-à-dire que les patients ont reçu les 

2 interventions (contrôle et massage) à un intervalle de temps éloigné, ainsi il est possible qu’une 

réponse à un traitement peut influencer le second traitement. Cependant, cette étude rapporte 

un niveau méthodologique assez important de 6/10 sur l’échelle PEDro. 

Les participants de l’étude de Mustian et al. (36), présentent des différences significatives 

d’intensité de fatigue dès le début de l’étude : La fatigue initiale étant plus importante dans le 

groupe contrôle (3.8/10 sur l’échelle Daily Diary) que dans le groupe massage (2.3/10). Ainsi, il 

est difficile de pouvoir inverser les résultats finaux avec une fatigue moins importante pour le 

groupe massage que pour le groupe contrôle. Cette différence initiale de fatigue, impacte 

forcément les résultats et ne permet pas de démontrer d’effet positif du massage sur la CRF. 

b) Effets d’une intervention « moyenne » 

L’efficacité immédiate de trois séances de massage est mise en évidence dans l’étude 

d’Ahles et al. (40) (p=0.02). Cependant, ces résultats restent à nuancer puisque l’étude se 

compose d’un faible nombre de participants et qu’elle retrouve un effet positif seulement après 

la pratique de 3 séances de massage mais qui n’est plus présent à partir de 4 séances. Ainsi, on 

peut supposer que les résultats à partir de 3 séances de massage sont un effet « chance », car il 

existe toujours une probabilité d'accepter une différence alors que celle-ci est fausse. L’étude 

de Post-White et al.(38) qui montre des résultats presque significatifs, utilise également une 

méthode croisée, dont 2 résultats sur 62 ont un effet de report, c’est-à-dire que la réponse au 

massage dans la première intervention a influencé le résultat de la fatigue dans la deuxième 
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intervention. Comme présenté plus haut, les différences d’états initiaux de fatigue entre les 2 

groupes dans l’étude de Mustian et al.(36), vont également se répercuter sur les résultats 

obtenus.  

Pour les deux études qui évaluent les effets du massage à moyen terme, des éléments sont à 

prendre en compte pour nuancer les résultats. Tout d’abord, Khiewkhern et al.(37) n’indiquent 

pas dans leur article le score initial de fatigue de chaque groupe. Le résultat principal témoignant 

d’une diminution significative de la fatigue entre les deux groupes est donc imprécis, car les 

données ne permettent pas de savoir si ces scores initiaux étaient similaires. En effet, la 

différence peut être liée à une action du massage, mais peut être aussi due à une simple 

évolution identique entre les deux groupes mais rendu statistiquement différente à cause des 

différences de départ. Chez Mustian et al. (36) la différence initiale du taux de fatigue entre les 

deux groupes va également se répercuter sur les résultats obtenus.  

L’étude de Wilkinson et al. (39) n’a pas mise en évidence d’efficacité à long terme de deux à cinq 

séances de massage. Cependant, dans cette étude un des critères d’inclusions des patients 

consistait à ce qu’ils soient en état de dépression ou d’anxiété, mais pas forcément en état de 

fatigue. De plus, seulement 124 des 144 patients du groupe contrôle ont reçu au moins une 

séance de massage sur quatre. Ainsi, cela pose des limites sur l’interprétation de leurs résultats.  

c) Effets d’une intervention « longue »  

L’analyse des résultats montre des différences significatives de l’état de fatigue entre le 

groupe contrôle et le groupe massage à l’arrêt du protocole, mais cette différence est également 

maintenue dans le temps (à long terme). Sur les trois interventions qui ont évalué ce paramètre : 

deux montraient des différences significatives de diminution du taux de fatigue chez les patients 

du groupe contrôle et une autre une différence proche du seuil de significativité statistique (p = 

0.06). Cependant une des études, Listing et al.(41), manque de précisions sur la dispersion des 

résultats obtenus. Les auteurs ont donné des écarts types, des « standard error » pour d'autres 

résultats ( pour la douleur, l’anxiété …) mais pas pour celle de la fatigue qui a pourtant un niveau 

statistique très limite p=0.048, puisqu’en arrondissant on approche le seuil de significativité 

statistique (p=0.05). Ainsi, cela pose la limite pour accepter ou rejeter l’hypothèse car nous 

ignorons si tous les patients ont évolués de la même façon et si l’efficacité est présente sur tous 

les patients. De plus, la taille des échantillons diffère entre le groupe massage et le groupe 
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témoin du fait d’une randomisation précoce (avant les critères d'inclusions) car certains ont 

refusé de participer à l'étude. Le taux élevé de non-participation (surtout dans le groupe témoin) 

a conduit à une plus faible puissance dans les comparaisons statistiques. 

d) L’analyse globale des résultats  

L’ensemble des résultats semble montrer qu’il est préférable d’effectuer un protocole se 

composant de plus de 6 séances de massage pour un effet immédiat sur la fatigue mais 

également à long terme (évaluation à plus de 7 jours après l’arrêt du protocole).  

Les résultats semblent être influencés par différents facteurs :  

Tout d’abord, par la diversité des échelles d’évaluation de la fatigue retrouvé dans notre travail: 

l’échelle d’évaluation numérique de 0-10 de la fatigue (36,37,40), l’EORTC QLQ-C30 (39), POMS 

(Profile of Mood States) (35,38), GBB (Giessen Complaints Inventor) (41), BFI (Brief fatigue 

Inventory) (36). L’échelle POMS et GBB sont deux échelles qui ne sont pas citées comme 

couramment utilisées pour évaluer la fatigue liée au cancer par la NCCN, cependant on retrouve 

tout de même deux études qui utilisent l’échelle POMS. Ainsi, une diversité d’échelle est 

retrouvée dans les études, bien que le choix de l’échelle semble être un facteur important qui 

peut impacter le résultat final. En effet, nous retrouvons des diminutions différentes selon les 

études : une diminution de seulement 1.3 point sur 10 selon l’échelle d’évaluation numérique 

de la fatigue, en comparaison au groupe contrôle dans l’étude de Khiewkhern et al.(37). L’étude 

de Fernandez-Lao et al. (35) utilisant l’échelle POMS (version espagnole) a elle mise en évidence 

une diminution de la fatigue de 2.1 points, tandis que dans l’étude de Listing et al. (41) a mise 

en évidence une diminution moyenne sur le groupe recevant une séance de massage de 6.9 

points sur l’échelle GBB par rapport au groupe contrôle. Enfin, l’étude de Mustian et al. (36) qui 

a évalué l’efficacité du massage à partir de 2 échelles : BFI et Daily Diary, ont mis en évidence 

des différences de résultats selon l’échelle utilisée. Les échelles d’évaluations n’évaluent pas 

exactement les mêmes choses. Le Daily diary est un agenda où le patient note chaque soir son 

taux de fatigue sur une échelle de 0 à 10. Cet agenda n’utilise que la troisième question de la 

BFI, et cette question est corrélée à 0,73. La mesure quotidienne du journal a montré une plus 

grande taille d'effet, en raison de sa plus grande capacité à détecter tous les jours les fluctuations 

de la fatigue qui sont fréquentes chez les patients en cours de traitement du cancer. D’ailleurs, 

Jacobsen et al. (43) notent que la CRF peut fluctuer considérablement sur de courtes périodes 

de temps chez les patients subissant une chimiothérapie ou une radiothérapie, et suggèrent que 
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les évaluations par jour puissent être plus appropriées pour capturer la variabilité de la CRF.  

De plus, la fatigue est un état complexe qui comprend plusieurs dimensions : cognitive, 

psychologique et physique. Hors les échelles retrouvées dans les articles étudiés ci-dessus, 

n’évaluent globalement qu’une seule dimension de la fatigue, ce qui n’est pas représentatif de 

l’état de fatigue réel du patient. Bien que la fatigue est un symptôme subjectif, et qu’il est difficile 

d'étudier la CRF puisqu’elle est engendrée pour des raisons qui peuvent être très différentes et 

qu’aucun marqueur biologique « objectif » de la fatigue a été identifié jusqu’à présent. Il serait 

intéressant d’utiliser des échelles validées pluridimensionnelles (évaluant différentes 

dimensions de la fatigue) de manière quotidienne, pour évaluer au mieux la fatigue chez les 

patients atteints de cancer.  

Dans la plupart des études (39–41), l’évaluation de la CRF n’est qu'un objectif secondaire ou 

partiel. Au départ de l’étude, le paramètre de la CRF n’est parfois pas un critère d’inclusion des 

malades. Ainsi, les auteurs incluent dans leur étude, des patients avec une absence ou un taux 

différent de fatigue. Par conséquent, les critères d’inclusions des patients posent un biais pour 

la recherche de l’efficacité du massage. Néanmoins, les protocoles n’incluant que des patients 

en état de grande fatigue ont un fort taux d’abandon au cours du protocole. Les patients 

n’abandonnent pas l’étude parce qu’ils ne se sentent pas en capacité de recevoir la séance de 

massage, mais parce que leur état de fatigue ne les rend plus capables de répondre à tous les 

critères de l’étude, comme par exemple de répondre aux questionnaires. Ces cas sont retrouvés 

dans l’étude de Post White et al (38), où les patients les plus fatigués ont abandonné. De plus, 

comme nous avons pu le remarquer dans l’étude de Wilkinson et al (39) seulement 124 sur 144 

patients inclus dans l’étude ont pu recevoir plus d’une séance de massage. En effet, 15% des 

patients ont dû arrêter car ils étaient à un stade très avancé de la maladie ou dans un état 

important de fatigue ou certains sont décédés. Néanmoins, compte-tenu de ces paramètres, les 

études d’Ahles et al. (40) et Post-White et al. (38) qui étudient les effets du massage à des stades 

avancés du cancer, semblent montrer une plus grande efficacité du massage sur la diminution 

de la CRF avec une diminution significative p=0.002 (40) et l’autre proche du seuil de 

significativité p= 0.057 (38). Bien qu’il soit difficile de sélectionner que des patients avec un taux 

de fatigue élevé mais également avec des cancers avancés, ils semblent que les séances de 

massage soient plus efficaces dans cette période. 
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Par ailleurs, d’autres travaux vont dans le sens de recommander l’activité physique comme un 

élément crucial dans les programmes de réadaptation pour les patients en cours ou après leur 

traitement anticancéreux pour diminuer la CRF (22). Les protocoles suggèrent des interventions 

supervisées d'exercices multimodaux en aérobie, y compris, en résistance, et des exercices 

d’étirements. Cependant, l’activité physique est généralement difficile à être mise en place lors 

de la phase très avancée du cancer. Ainsi, le massage semble être une alternative intéressante 

à mettre en place à ce moment.  

 

L’ensemble des 5 études (35–37,40,41) apportant des résultats significatifs ont une similitude 

dans leur protocole : le massage était effectué par un seul et même thérapeute. Aucune étude 

mettant en place plusieurs thérapeutes pour effectuer les séances de massage, n’a mis en 

évidence des différences significatives sur la diminution de la fatigue. Le lien entre le thérapeute 

et le patient semble ainsi influencer les effets du massage. Ce facteur a également été mis en 

évidence dans l’étude de Listing et al. (41) qui a souligné l’importance que le massage soit 

appliqué par le même thérapeute, mais aussi l’influence de la personnalité du masseur. Ainsi, il 

est important que les séances de massage soient effectuées par un seul et même thérapeute, et 

qu’un lien, qu’une relation de confiance soit mise en place entre le patient et le thérapeute. 

Il est également possible que l'expérience ou les attentes de la patiente envers la massothérapie 

peut moduler les effets du massage, en particulier sur la fatigue du patient qui est mise en cause 

par des facteurs complexes. Cette théorie a été mise en évidence dans l’étude de Fernandez-Lao 

et al. (35), qui a étudié à partir de l’échelle ATOM (Attitude envers le massage), l'influence de 

l'attitude des patients dans les effets du massage. Les résultats ont démontré que les patientes 

atteintes d’un cancer du sein ayant une attitude positive envers le massage avaient une 

réduction plus importante de la dépression associée. La dépression a été confirmée comme une 

composante principale de la fatigue liée au cancer chez les survivants du cancer du sein (44). 

Ainsi il existe, une variation considérable de l’effet thérapeutique du massage en fonction des 

thérapeutes (45–47).  

Il existe deux théories de l’efficacité du massage. La première théorie postule un aspect 

physiologique. Les effets modulatoires du massage seraient dus à une stimulation accrue de 

mécanorécepteurs qui ont la capacité d’activer le système nerveux parasympathique et des 

associations du nerf vague (48,49). La diminution de l'activité parasympathique est l'une des 

principales caractéristiques, des pathologies où la fatigue est le symptôme principal, comme par 
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exemple la fibromyalgie (50). Par conséquent, l'augmentation de l'activité nerveuse 

parasympathique, peut diminuer l'activité nerveuse sympathique du muscle, entraînant une 

diminution de la sensation de fatigue. Les fibres autonomes afférentes peuvent détecter ces 

changements affectant le système limbique, qui est impliqué en particulier dans le contrôle des 

émotions. Ce mécanisme central peut aussi contribuer à modifier la CRF (51). Par voie de 

conséquence, une production hormonale est possible : une libération d'endorphines, une 

augmentation des taux de sérotonine et de dopamine, qui peuvent inhiber « la transmission de 

signaux nerveux nocifs au cerveau» (52). Une autre étude (53), souligne l’effet d’atténuer 

l’inflammation à la suite d’un massage, par un effet de mécanotransduction (la transformation 

d’un stimulus mécanique en un signal chimique après une déformation tissulaire mécanique 

externe (54)). L’effet de mécanotransduction module la voie de signalisation du processus 

inflammatoire, et diminue ainsi la sensibilité nerveuse et réduisant ainsi la douleur (55). La 

douleur étant un des facteurs qui favorise la CRF, ainsi si on diminue la douleur on peut supposer 

atténuer la CRF.   

La deuxième théorie propose que le massage offre des avantages qui correspondent aux facteurs 

communs de la psychothérapie (49). Dans ce modèle, on retrouve ce qui a été dit 

précédemment, que le bénéfice du massage provient de facteurs tels que les caractéristiques 

personnelles du thérapeute, l'interaction interpersonnelle, la communication, l'attitude du 

receveur vis-à-vis du massage et l'attente d'un résultat positif. Moyer et al. (49) ont déclaré que 

l'efficacité du massage sur les résultats psychologiques ne soit pas causée uniquement par la 

manipulation physique, mais serait aussi due à l'attention interpersonnelle et aux facteurs 

communs de la psychothérapie. Néanmoins, Post-White et al. (38) contredisent l’étude de 

Moyer et al.(49) , et avancent que le massage thérapeutique et le toucher curatif étaient plus 

efficaces que la seule présence d’un thérapeute sans action physique sur le patient, pour induire 

la relaxation physique, la réduction de la douleur, l'amélioration des états d'humeur et de la 

fatigue.  

Ainsi, il semblerait que c’est 2 théories, physiques et psychologiques soient en interaction l’une 

avec l’autre, pour diminuer la CRF. 

2. Coût/bénéfice  

Bien que les différentes études analysées ne précisent pas toujours à priori, le gain 

considéré comme cliniquement intéressant sur l’échelle utilisée, les gains apportés restent assez 



IFM3R-IFMK 2016/2017 TEFE Marion Bouriaud 

27 

 

faibles. Cependant, les gains semblent être plus importants lorsque le protocole effectue plus 

de 6 séances de massage. Les résultats obtenus sont présents immédiatement après l’arrêt du 

protocole, mais cette différence au bénéfice des groupes massés reste également maintenue 

dans le temps. La durée assez longue du protocole nécessite un coût pour obtenir un effet 

clinique minimal, ainsi il est important de cibler les patients les plus réceptifs à ce traitement. 

Les patients mettant en évidence des effets positifs envers le massage sur leur fatigue sont les 

patients étant à un stade avancé du cancer et ayant une attitude positive envers le massage.  

De plus, il semble que certains massages soient plus efficace que d’autres, le massage suédois 

pourrait être d’une efficacité supérieure au massage des pieds (56). Le massage suédois ou dit « 

massage classique » se présente comme une thérapie des tissus mous qui va associer 7 

techniques : l’effleurage, les pressions glissées profonde et statique, le pétrissage, les vibrations 

et les percussions. Ce massage peut s’effectuer sur l’ensemble des parties du corps (57,58). Ainsi, 

il se peut que les effets d’un massage entier du corps soient plus intenses que le massage donné 

uniquement aux pieds. 

Bien que l’évaluation du massage sur la fatigue des patients cancéreux semble assez délicate, le 

massage a un intérêt certain sur d’autres paramètres. Le massage est une thérapie qui est très 

appréciée par les bénéficiaires. En effet, certaines études montrent que les patients atteints d’un 

cancer recommandent le massage en moyenne à 4.71/5 (36). Le massage permet également de 

diminuer les médicaments (anti inflammatoire non stéroïdien) pour les patients recevant un 

massage par semaine pendant 4 semaines (38) mais aussi, d’améliorer le système immunitaire 

(37) en augmentant le nombre de lymphocytes. 

3. Bénéfices/risques de la réalisation du massage   

Le massage a longtemps été proscrit en cancérologie, pour des raisons souvent 

méconnues. En effet, le massage localisé sur la tumeur pourrait pour certains favoriser la 

migration de cellule cancéreuses et par là même pourrait généraliser le processus 

carcinologique. Cependant, aucune étude à l’heure actuelle ne semble confirmer cette 

hypothèse. Seules quelques études, ont montré que les cellules épithéliales du sein peuvent se 

transférer vers les ganglions sentinelles à la suite d'un massage profond, intense extrêmement 

focalisé sur le sein  (29, 30). D’autre part, si le massage avec ses propriétés de circulation avaient 

le pouvoir de favoriser la propagation du cancer, alors il semblerait que la pratique d’une activité 

physique pourrait également contribuer à l’apparition des métastases. Or, les patients 
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cancéreux sont en général encouragés à rester aussi actifs que possible (59). En effet, plusieurs 

études ont conclu qu’une activité physique régulière démarrée après le diagnostic de cancer du 

sein diminue significativement la mortalité et le nombre de récidives du cancer du sein (60). Par 

conséquent, il n’y a priori pas d’intérêt à proscrire le massage en oncologie mais de rester 

prudent en effectuant des manœuvres à distance de la tumeur qu’elle soit primitive ou 

secondaire. De plus, lorsque le massage est effectué chez des patients en fin de vie, le bien-être 

devient un objectif primaire, et cette notion de migration de cellules cancéreuses semble 

devenir moins importante. 

C. Perspectives  

Le toucher et le massage semblent également être des éléments primordiaux pour le 

développement et tout au long de la vie d’une personne, surtout lorsque la maladie atteint le 

corps dans son aspect physique mais aussi psychologique. Il permet de redonner du lien, du sens 

entre son corps et soi-même, d’accepter son état et de ne pas être en opposition à sa maladie. 

Le massage fait reprendre conscience au patient, de son schéma corporel et lui apporte 

également un soulagement psychologique. Il apporte également une multitude de bienfaits 

secondaires selon les symptômes du patient, comme le relâchement musculaire, la diminution 

du stress ou encore la nervosité (36–38,40,61).  

L’Association Francophone pour les Soins Oncologique de Support cite la masso-kinésithérapie 

dans ses recommandations à propos de la prise en charge de la douleur liée au cancer chez 

l’adulte (62). La douleur étant un symptôme souvent en lien avec la fatigue, le massage peut de 

manière indirecte diminuer la CRF par l’intermédiaire de la douleur. Le masseur-

kinésithérapeute semble donc avoir la capacité avec ses mains et ses compétences de soulager 

immédiatement, mais également de manière durable, la fatigue de patients reconnue comme 

étant difficile à traiter en clinique. 

Le massage lorsqu’il est adapté à l’état de la personne, que le patient est demandeur ou présente 

une attitude positive envers le massage, sera potentiellement bénéfique. Bien que la 

pluridisciplinarité se développe de plus en plus, il semble important que le massage soit effectué 

par un même et seul thérapeute. Le massage est une pratique intime qui demande de la 

confiance du patient envers le thérapeute. Les résultats de ce travail semblent montrer que le 

massage soit plus efficace à partir de la 6ème séance, ainsi, on peut supposer que les bienfaits 

puissent commencer à devenir perceptibles lorsqu’une relation de confiance est établie. De plus, 
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pour la prise en charge de la fatigue, il semble important de proposer de l’activité physique 

lorsqu’elle est réalisable, et pour optimiser cette prise en charge, réaliser un protocole de 

massage en complément. Cependant, lorsque l’activité physique devient difficile à être 

effectuée par le patient, le massage peut-être également un relai à partir de ce moment-là. 

Afin de pouvoir déterminer des recommandations et d’inscrire la masso-kinésithérapie, en 

particulier le massage, parmi les traitements efficaces scientifiquement reconnus, des études 

plus importantes sont nécessaires. Les études devront avoir un nombre de participants plus 

élevé, avec des critères d’inclusions plus précis : tous les patients devront être en état de fatigue 

au début de l’étude et il faudrait également identifier les sous-groupes ayant des attitudes 

positives vis-à-vis du massage pour confirmer de meilleures réponses aux thérapies manuelles. 

Il serait également intéressant d’avoir des études de meilleure qualité pour comparer les effets 

du massage chez des patients en phase précoce du cancer en comparaison à ceux aux stades 

avancés.  

Des études futures devraient essayer de mieux connaitre le mécanisme du massage, de préciser 

les effets mécaniques et/ou psychologiques. Elles devront également mieux connaitre les 

mécanismes de la CRF, afin de proposer une évaluation adaptée de celle-ci.  

Il apparaît en effet important de faire un état des lieux sur le nombre d’échelles proposées et 

ainsi, pour en déterminer des critères optimaux d’utilisation : fiabilité, validité, reproductibilité 

et sensibilité.  

Pour rappel, ce travail prend pour point de départ, un cas étudié : Madame G atteinte d’un 

cancer du cerveau en phase palliative et présentant un état de fatigue évalué à 7/10 sur l’échelle 

visuelle analogique. Madame G, ne pouvant effectuer que très peu d’activité physique, nous 

pouvons se questionner sur le bénéfice de la mise en place du massage pour lutter contre la CRF 

de cette patiente. De façon rétrospective, une évaluation de l’attitude de Madame G envers le 

massage aurait été nécessaire par le questionnaire ATOM ou par un temps de parole afin de 

connaitre son avis envers cette pratique. Selon les résultats de cette évaluation, et avec un avis 

favorable de la patiente, il aurait été  ainsi intéressant d’effectuer un protocole « long » (au 

moins 6 séances de massage) par un même et seul kinésithérapeute, pour optimiser les effets. 

Ces effets seraient à réévaluer immédiatement après la fin du protocole mais également à plus 

long terme. 
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VI. Conclusion 

Ce travail a permis de mieux appréhender les modalités d’utilisation du massage chez les 

patients cancéreux. Il permet également de montrer la difficulté d’effectuer des études sur des 

patients ayant une maladie évolutive, parfois mortelle.  

Cependant malgré la complexité d’analyse retrouvée (modalités d’évaluations, concept 

méthodologique …) les résultats semblent montrer que le massage comme traitement de lutte 

contre la CRF, doit être appliqué plutôt à un stade avancé du cancer. Le massage peut-être un 

moyen kinésithérapique intéressant lorsque l’activité physique ne peut plus être effectuée 

correctement par le patient ou qu’il ne soit plus efficace. Il peut être également un complément 

de l’activité physique pour optimiser la prise en charge de la fatigue. De plus si l’on suppose, une 

part psychologique dans l’efficacité du massage, il s’avère important que le patient est une 

attitude positive envers le massage. La relation de confiance semble être un élément également 

important fondamental dans la pratique du massage. Pour pouvoir établir un lien entre le patient 

et le thérapeute, les séances de massage devraient être effectuées par un seul et même 

thérapeute. Le massage se présente également plus efficace lorsqu’il est effectué de façon 

répétée, engendrant des bénéfices à court et long terme. A ce jour, les conclusions et les 

recommandations sur son utilisation restent mesurées au regard des résultats soulignés, et 

d’autres investigations sont à envisager. 

Au-delà des résultats, ce travail m’a également permis d’améliorer mes compétences dans la 

méthodologie de recherche et sur l’exploitation, l’interprétation, l’analyse critique des données. 

Il m’a également préparé à mes futures prises en charge, en me confrontant à une situation 

d’incertitude et ainsi d’actualiser et d’approfondir mes connaissances sur ce domaine. 

L’Evidence-based practice (EBP) m’a permis d’utiliser les meilleures données scientifiques à 

disposition afin d’élaborer une prise en charge personnalisée et adaptée à la problématique du 

patient. Il apparaît nécessaire de régulièrement synthétiser les publications autour d’une 

problématique, afin d’en définir la pertinence et de mieux répondre aux besoins du patient. 

Enfin, cette étude a élargi mes connaissances et m’a permis de mieux appréhender les modalités 

de prise en charge de la fatigue en cancérologie dans ma future pratique professionnelle.
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Annexe 1 – Echelle d’évaluation de la fatigue les plus utilisées selon NCCN(8) 

 



 

 

 

 



 

 

 

Annexe 2 - Critère d’évaluation AMSTAR 

  

 

 

 

 



 

 

 

Annexe 3 - Grille d’évaluation AMSTAR  

  

Les items de la grille ont été évalués à partir : « Yes », « No », « Can’t Answer (CA) » ou « Not 

Applicable (NA) ».  

« Can’t Answer » est coché lorsqu’un item est jugé pertinent dans le cadre de la publication, 

mais n’a pas été décrit par les auteurs.  

« Not Applicable » est coché lorsqu’un item n’est pas pertinent (eg, si une méta-analyse des 

données n’a pas été possible par les auteurs).  

 

 

Revue de littérature  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL 

Sood et al. 2007 Yes NA Yes No No No No No No No No 2 

Finnegan et al. 2013 No Yes Yes No No Yes Yes Yes NA No No 5 

Ernst et al. 2009 Yes No Yes Yes  No Yes Yes Yes No No No 5 

Kangas et al. 2008  Yes No Yes No No No Yes Yes Yes No No 5 

Greenlee et al. 2014 Yes Yes No No No No  Yes Yes No No No 4 

Lawrence et al. 2004 No NA No No No Yes Yes Yes No No No 3 

Pan et al. 2013 Yes No Yes No Yes Yes Yes Yes Yes No No 7 

Shin et al. 2016 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No 9 

Myers et al. 2008 No No Yes No No No No No No No No 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Annexe 4 - Critère d’évaluation PEDro  

 

Item 1 : les critères d’éligibilité ont été précisés.   

Item 2 : les sujets ont été répartis aléatoirement dans les groupes (pour un essai croisé, l’ordre 

des traitements reçus par les sujets a été attribué aléatoirement).   

Item 3 : la répartition a respecté une assignation secrète.   

Item 4 : les groupes étaient similaires au début de l’étude au regard des indicateurs 

pronostiques les plus importants. 

Item 5 : tous les sujets étaient "en aveugle".   

Item 6 : tous les thérapeutes ayant administré le traitement étaient "en aveugle".   

Item 7 : tous les examinateurs étaient "en aveugle" pour au moins un des critères de jugement 

essentiels. 

Item 8 : les mesures, pour au moins un des critères de jugement essentiels, ont été obtenues 

pour plus de 85% des sujets initialement répartis dans les groupes.   

Item 9 : tous les sujets pour lesquels les résultats étaient disponibles ont reçu le traitement ou 

ont suivi l’intervention contrôle conformément à leur répartition ou, quand cela n’a pas été le 

cas, les données d’au moins un des critères de jugement essentiels ont été analysées "en 

intention de traiter". 

Item 10 : les résultats des comparaisons statistiques intergroupes sont indiqués pour au moins 

un des critères de jugement essentiels.  

Item 11 : pour au moins un des critères de jugement essentiels, l’étude indique à la fois 

l’estimation des effets et l’estimation de leur variabilité.  



 

 

 

Annexe 5 – Grille d’évaluation (PEDro) des articles retenus 

  

 

 

 

 

Fernandez-
Lao et al. 

(2012)  

Listing et 
al. 

(2009) 

Mustian 
et al. 

(2011) 

Post-
White et 

al. 
(2003) 

Ahles 
et al. 

(1999) 

Wilkinson 
et al. 

(2007) 

Khiewkhern 
et al. 

(2013) 

Critères 
d’admissibilité * 

Yes Yes No Yes Yes Yes Yes 

Répartition 
aléatoire 

Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Assignation 
dissimulée 

No No No Yes No Yes Yes 

Similarité initiale 
des groupes 

Yes Yes No Yes Yes Yes Yes 

Sujets aveugles No No No No No No Yes 

Thérapeutes 
aveugles 

No No No No No No No 

Évaluateurs 
aveugles 

Yes No No No No Yes No 

Suivi adéquat (> 
85%) 

Yes No Yes Yes Yes No No 

Analyse en 
intention de traiter 

No No No No No Yes Yes 

Comparaisons 
statistiques inter-
groupes 

Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Estimation de 
l’effet et de sa 
variabilité 

Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Score  6/10 4/10 4/10 6/10 5/10 7/10 7/10 


