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Résumé	

Problématique : le cancer continue de toucher un nombre croissant de personnes. Malgré les 
progrès effectués par la médecine conventionnelle, leur qualité de vie demeure parfois 
impactée. En effet, le cancer et ses traitements ont des répercussions autant sur le somatique 
que sur le psychisme. Dans l’idéal, l’infirmière devrait accompagner les personnes soignées de 
manière holistique et l’un de ses rôles est de veiller au maintien de leur qualité de vie. Dans ce 
contexte, les médecines complémentaires pourraient apporter une aide non négligeable. Parmi 
celles-ci se trouve l’imagerie mentale guidée, qui est axée sur la connexion entre le corps et 
l’esprit.  
 
But : cette revue de littérature a pour but de déterminer les effets de l’imagerie mentale guidée 
sur la qualité de vie des personnes adultes atteintes de cancer. 
 
Méthode : 7 articles ont été sélectionnés. Les recherches ont été effectuées sur les bases de 
données CINAHL et PubMed et l’un des articles est issu du cross-referencing.  
 
Résultats : l’imagerie mentale guidée, en tant que médecine complémentaire, pourrait avoir 
des effets positifs sur la qualité de vie des personnes atteintes de cancer, notamment sur la 
réduction de symptômes tels que les nausées et vomissement, ainsi que sur l’anxiété, le stress 
et la détresse globale. Cependant, ces résultats sont des tendances étant donné les biais 
conséquents et le nombre restreint d’articles sur le sujet. Des données qualitatives ont par 
exemple permis de découvrir que certains patients ont trouvé que l’imagerie guidée les avait 
aidés. Ils la recommanderaient d’ailleurs à d’autres personnes également atteintes de cancer. 
Tous les auteurs des études sélectionnées sont infirmiers, tout comme les personnes qui géraient 
les interventions d’imagerie guidée auprès des patients. 
 
Conclusion : l’imagerie guidée pourrait se révéler intéressante, toutefois des études 
supplémentaires avec des échantillons plus grands et une méthodologie plus fiable seraient 
nécessaires afin de pouvoir être en mesure d’en tirer des conclusions valides. Devant l’attrait 
actuel de la population pour les médecines complémentaires, il serait intéressant que 
l’infirmière possède des connaissances sur celles-ci afin d’accompagner au mieux les patients. 
Enfin, d’autres médecines complémentaires, comme l’hypnose, semblent plus d’actualité et 
font aujourd’hui l’objet de nombreuses recherches. 
 
Mots-clés : guided imagery – quality of life – oncology – cancer – adult 
 
Avis aux lecteurs : la rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité 
de son auteur et en aucun cas celle de la Haute école de la Santé La Source. 
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1. Introduction	
Durant l’un de mes premiers stages, il m’est arrivé de me sentir complètement démunie face à 
la souffrance physique et psychique d’un patient lors de son traitement par chimiothérapie intra-
vésicale. Les infirmières et moi-même n’avions pas trouvé d’autres solutions que les 
antidouleurs à lui proposer et ceux-ci ne s’étaient malheureusement pas révélés efficaces : le 
patient continuait à hurler de douleur. Cette situation m’a particulièrement marquée et a été le 
sujet de réflexions personnelles. Durant l’ensemble de mes stages, j’ai pu observer que la 
médecine conventionnelle mettait parfois un focus sur le problème lié à la maladie et avait de 
ce fait une approche holistique limitée. Après avoir découvert le domaine des médecines 
complémentaires à travers l’engouement des médias pour le sujet, je me suis naturellement 
tournée vers elles lorsqu’il a été question d’aborder une problématique dans le domaine de 
l’oncologie. 
 
Le nombre de personnes atteintes de cancer est en constante augmentation. Le cancer est un 
sujet d’actualité, un nombre important de recherches sont effectuées afin de trouver des 
traitements efficaces avec des effets secondaires moindres. Des progrès ont été faits, les patients 
vivent plus longtemps qu’auparavant et le cancer aurait tendance à se chroniciser. De ce fait, la 
prise en compte de la qualité de vie est primordiale. Pensant profondément que le patient devrait 
pouvoir bénéficier des meilleurs soins possibles, il me paraît judicieux de combiner le meilleur 
des médecines conventionnelles et des médecines complémentaires afin de pouvoir répondre à 
cette évolution. Toutefois, afin de garantir la sécurité des patients, cette combinaison doit faire 
l’objet de recherches préalables avant de pouvoir en ressortir des interventions infirmières.  
 
Ce travail s’organise de la façon suivante : dans un premier temps je vais présenter dans la 
problématique les différents éléments-clés qui découlent de la question de recherche, soit le 
cancer, la qualité de vie et les médecines complémentaires. J’expliquerai également la raison 
pour laquelle j’ai choisi en particulier l’imagerie mentale guidée. Puis, j’apporterai des 
informations quant à la méthodologie utilisée qui aura mené à la sélection de 7 articles de 
recherche. Par la suite, ces articles seront analysés et leurs résultats présentés dans un tableau 
comparatif. Il s’ensuivra la discussion de ces résultats, afin de les mettre en perspective, 
d’établir des liens avec la problématique et de proposer des recommandations pour la pratique 
et la recherche. Ce travail s’achèvera sur la présentation de ses limites et sur les apprentissages 
réalisés tout au long de celui-ci.  
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2. Problématique	et	question	de	recherche	

2.1 Cancer	et	épidémiologie	

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS, 2018) : 
Le terme général de « cancer » s’applique à un grand groupe de maladies pouvant 
toucher n’importe quelle partie de l’organisme. On parle aussi de tumeurs malignes ou 
de néoplasmes. L’un des traits caractéristiques du cancer est la prolifération rapide de 
cellules anormales qui, au-delà de leur délimitation habituelle, peuvent envahir des 
parties adjacentes de l’organisme, puis essaimer dans d’autres organes. On parle alors 
de métastases, celles-ci étant la principale cause de décès par cancer.  

 
Le cancer est la 2ème cause de décès dans le monde en étant responsable d’un décès sur 6 (OMS, 
2017). En Suisse, le cancer est également la 2ème cause de décès, après les maladies cardio-
vasculaires (OFS, 2017). L’International Agency for Research on Cancer (IARC, 2014), une 
agence affiliée à l’OMS, estime que d’ici les 16 prochaines années, l’incidence de cette maladie 
au niveau mondial devrait passer de 12,7 Mio (en 2008) à près de 25 Mio. [traduction libre] 
(p.IX) Cela représente une augmentation d’un peu plus de 50%. Dans leur pratique, les 
infirmières seront donc probablement de plus en plus confrontées à des patients atteints d’un 
cancer.  

2.2 Répercussions		

Actuellement, en dehors de la chirurgie, les traitements classiques occidentaux du cancer sont 
la chimiothérapie, la radiothérapie et les traitements antihormonaux (Hôpitaux universitaires 
genevois [HUG], 2015). « Le but des thérapies anti-cancéreuses est de permettre la guérison 
grâce aux meilleurs traitements, ou, si cela n’est plus possible, d’offrir une qualité de vie avec 
un minimum de désagréments (Ligue suisse contre le cancer, 2016, p.10) ». 
 
Ces thérapies s’accompagnent fréquemment d’effets secondaires (Fondation québécoise du 
cancer, 2018). Pour prendre l’exemple de la chimiothérapie, « les médicaments cytostatiques 
administrés de manière systémique inhibent la prolifération cellulaire et induisent l’apoptose : 
ainsi, lors de chaque chimiothérapie, des tissus sains également sont potentiellement lésés, 
lésions qui se traduisent par des effets secondaires » (Hess, Biedermann, & Herrmann, 2001, 
p.1081). Phelip (2010) complète cette information en nous indiquant que « la toxicité des agents 
anticancéreux cytotoxiques, qu’elle soit spécifique ou commune, attendue ou non, joue un rôle 
majeur dans la dégradation de la qualité de vie des patients » (p.3). Nous pouvons donc en 
conclure que les effets secondaires peuvent impacter la qualité de vie. 
 
Selon la Fédération belge contre le cancer, « en ce qui concerne les problèmes rencontrés tout 
au long de la maladie, dans près de 30% des cas, les principales difficultés restent liées à la 
lourdeur des traitements et à leurs effets secondaires » (n.d., cité dans Futura Sciences, 2018). 
Parmi les effets secondaires connus, se trouvent la fatigue, la douleur, les nausées, les troubles 
digestifs et les modifications de l’image corporelle (la chute des cheveux, atteintes de la peau, 
dont l’éruption cutanée) (HUG, 2015). Selon Vanbockstael et al., les nausées et vomissements 
causées par la chimiothérapie seraient les effets secondaires les plus problématiques et les plus 
graves. [traduction libre] (2015, cité dans Hosseini, Tirgari, Forouzi, & Jahani, 2016, p.8) 
 
En plus des nombreuses répercussions physiques, les maladies cancéreuses induisent également 
une souffrance psychique conséquente. En effet, Wisard (2008) indique que « la révélation 
d’une maladie grave comme le cancer peut créer un véritable choc psychologique. Le mot 
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cancer reste pour beaucoup encore associé aux images de souffrance, de tristesse, de déchéance 
et de mort » (p. 2620). Il ajoute qu’un travail de deuil est nécessaire pour aider le patient qui, 
fréquemment, vit un sentiment d’impuissance et une perte d’espoir (Wisard, 2008).   
 
Selon Wisard :  

Les pertes potentielles et les peurs sont nombreuses : peur de mourir, d’être mutilé, de ne 
plus pouvoir séduire, de perdre sa capacité d’être aimé, de ne plus pouvoir fonctionner 
sexuellement selon un modèle établi, d’être abandonné par ses proches, mais également 
de perdre son travail, ses revenus financiers et son rôle dans la société (2008, p. 2620).  

 
Malheureusement, en dépit des progrès réalisés ces dernières années, le cancer et son traitement 
continuent de porter atteinte à la qualité de vie (Jungi, 2016) en ayant notamment des 
répercussions physiques, psychologiques et sociales. 

2.3 Rôle	infirmier	et	question	de	recherche	

L’un des rôles infirmiers est de veiller à la qualité de vie des patients, En effet, selon la 
définition de spécialistes et chercheuses en sciences infirmières :  
 

Les soins infirmiers contribuent au développement et au maintien de la santé ainsi qu’à 
la prévention des risques pour la santé ; ils soutiennent les personnes durant leur 
traitement et les aident à faire face aux effets des maladies et des thérapies y relatives, 
dans le but d’atteindre les meilleurs résultats possibles dans les traitements et les soins, et 
de maintenir la qualité de vie la meilleure possible à toutes les périodes de la vie et jusqu’à 
la mort (n.d., cité dans Association suisse des infirmières et infirmiers [ASI], 2011, p.6). 

 
L’infirmier/ère se doit alors de chercher et mettre en place des interventions qui l’améliorent 
avec un bénéfice-risque et un coût acceptables. Pour ma part, j’ai choisi d’axer ce travail sur 
les médecines complémentaires et en particulier l’imagerie mentale guidée car, comme nous 
allons le voir plus tard, elle s’avère être économique et dénuée de risques connus. De plus, elle 
permet d’exploiter les ressources personnelles des patients et de les rendre ainsi acteurs de leur 
prise en charge. 
 
Riche de ces connaissances et réflexions, il en découle la question de recherche suivante :   
 

Quels sont les effets de l’imagerie mentale guidée sur la qualité de vie des personnes 
adultes atteintes de cancer ? 

 
Afin de pouvoir évaluer l’effet d’une intervention sur la qualité de vie, il est nécessaire que 
l’infirmier/ère acquiert des connaissances professionnelles globales au sujet de la QoL, mais 
également spécifiques à son domaine (en l’occurrence ici, l’oncologie adulte). C’est pour cette 
raison que j’aborde dès le sous-chapitre ci-dessous le concept de qualité de ve en oncologie, 
avec les éclairages de nombreux infirmiers spécialisés dans le domaine. 

2.4 Qualité	de	vie	en	oncologie	

Selon Brédart et Dolbeault (2005), les progrès thérapeutiques effectués depuis ces dernières 
décennies ont mené « à une augmentation de la longévité et à l’apparition de maladies 
chroniques pour lesquelles un traitement curatif n’est pas toujours disponible » (p.7). Dès lors, 
« la prise en charge médicale des patients en cancérologie, n’est plus seulement de guérir ou de 
prolonger la vie, mais aussi de préserver ou d’améliorer la qualité de vie » (Brédart & 
Dolbeault, 2005, p.7). Selon Cella (2007), même lorsque les traitements sont disponibles, la 
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limite entre efficacité et toxicité est parfois floue, ce qui rend la mesure de la qualité de vie 
indispensable dans des essais cliniques. 
 
L’OMS a défini en 1996 la qualité de vie comme étant : 

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) 

 
Cette définition met bien en évidence la subjectivité de la qualité de vie et sa composante 
multidimensionnelle. Formarier (2007) ajoute que pour une personne donnée, sa perception de 
la qualité de vie peut évoluer au cours du temps, « en fonction de son âge, de sa maturité, de 
son état de santé ou handicap » (p.3). De par sa subjectivité et les divergences d’opinion 
concernant les dimensions qui la composeraient, la qualité de vie n’est pas un concept aisé à 
définir et donc à mesurer. Trudel, Leduc et Dumont (2012) indiquent qu’il y a également des 
disparités entre les chercheurs sur la définition du concept de qualité de vie en oncologie.  
 
Toutefois, tous s’accordent sur le fait qu’elle soit multidimensionnelle (Cella, 2007). Trudel et 
al. ajoutent que le concept de qualité de vie est « fréquemment utilisé dans les articles 
scientifiques pour caractériser les difficultés physiques, fonctionnelles, psychologiques et 
sociales rencontrées par des personnes atteintes de cancer le long de la trajectoire de soins » 
(2012, p. 201). Leplège va dans la même direction en indiquant que les auteurs sont d’accord 
pour dire qu’il y a 4 grands domaines à explorer : 
 

• L’état physique (autonomie, capacités physiques) 
• Les sensations somatiques (symptômes, conséquences de traumatismes ou de 

procédures thérapeutiques, douleurs) 
• L’état psychologique (émotivité, anxiété, dépression) 
• Les relations sociales et le rapport à l’environnement, familial, amical ou 

professionnel (1999, cité dans Formarier, 2012, p.261). 
 
Etant donné que ces 4 domaines sont issus d’un consensus trouvé entre un bon nombre de 
chercheurs, il m’a semblé pertinent de baser mon travail sur ceux-ci. 
 
Afin de mesurer la qualité de vie chez les personnes atteintes de cancer, des chercheurs ont mis 
au point différents instruments (Trudel et al., 2012). Karnofsky et Burchenal ont été les premiers 
chercheurs à prendre en compte la QoL et ont créé une échelle qui mesure « l’impact du cancer 
et de ses traitements sur le fonctionnement physique de patients atteints de cancer du poumon 
en cours de chimiothérapie » (1949, cité dans Brédart & Dolbeault, 2005, p.8). Cette échelle 
est encore utilisée actuellement mais ne correspond plus aux définitions actuelles de la qualité 
de vie qui comprennent les deux notions vues précédemment, la subjectivité et la 
multidimensionnalité. En effet, Brédart et Dolbeault (2005) nous indiquent que l’échelle de 
Karnofsky et Burchenal se base uniquement sur l’avis du soignant et ne prend en compte que 
l’aspect fonctionnel. 
 
Selon Mercier et Schraub (2005), l’évaluation de la QoL peut se faire avec deux approches 
différentes : l’entretien psychologique (qualitatif), qui « permet une vision plus globale de la 
qualité de vie et possède une valeur thérapeutique » (p.419) et l’utilisation d’outils 
psychométriques (quantitatif), « constitués d’échelles ou de questionnaires (auto- ou 
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hétéroévaluation), [qui] réalisent une évaluation plus restrictive de la qualité de vie mais 
permettent une mesure standardisée et sont généralement faciles à utiliser » (p.419). 
 
A l’heure actuelle, il existe un nombre conséquent de questionnaires ou échelles mesurant la 
qualité de vie. Parmi ceux-ci, il y a les génériques et les spécifiques (Mercier & Schraub, 2005). 
Les génériques sont utiles lorsque le but souhaité est de comparer la QoL de personnes ayant 
des pathologies différentes, alors que les spécifiques conviendraient « à une pathologie donnée 
(cardiologie, dermatologie, rhumatologie, neurologie, cancérologie...) ou à un symptôme 
particulier (fatigue, douleur, sommeil...) » (Mercier & Schraub, 2005, p.420). En cancérologie, 
il y a notamment le FACT (Functional Assessment of Cancer Therapy), qui comprend plusieurs 
modules (p. ex. la fatigue), le FLIC (Functional Living Index-Cancer) et le QLQ-C30 (Mercier 
& Schraub, 2005).  

2.5 Médecines	complémentaires	

Les médecines complémentaires sont des pratiques non conventionnelles utilisées avec la 
médecine conventionnelle, contrairement aux médecines alternatives qui sont utilisées à la 
place de la médecine conventionnelle. [traduction libre] (National Center for Complementary 
and Integrative Health [NCCIH], 2016). Mon attention s’est rapidement portée auprès des 
médecines complémentaires et non des alternatives, car il n’est pas dans mon objectif de 
remettre en question les médecines conventionnelles. Il me semble en effet que l’idéal pour la 
personne soignée serait qu’elle puisse tirer profit du meilleur des deux types de médecines et 
non d’une seule. D’ailleurs, tous les participants des études sélectionnées pour ce travail de 
bachelor suivent un traitement conventionnel. 
 
L’attrait des patients pour les thérapies complémentaires est en pleine expansion et l’offre se 
développe considérablement, à tel point que certaines d’entre elles, dont les effets bénéfiques 
ont été démontrés, s’invitent peu à peu dans les hôpitaux en Suisse. En effet, les HUG (2015) 
reconnaissent par exemple la capacité de quelques-unes de ces médecines à améliorer la qualité 
de vie des patients en oncologie et en intègrent quelques-unes dans leurs prises en charge. Le 
CHUV a même créé en 2015 le CEMIC, un centre de médecine intégrative1 et complémentaire, 
qui a permis de développer la recherche et la formation dans le domaine (Commission 
thématique de la santé publique vaudoise, 2018). 
 
Il existe actuellement une multitude de médecines complémentaires, qui peuvent être classées 
dans différentes catégories, suivant leur fonctionnement. En voici quelques exemples : 
 

• Les interventions psycho-corporelles (mind-body), qui travaillent sur l'interaction 
entre l'esprit (pensées, sentiments) et le corps (processus physiques). L’hypnose, la 
méditation, le yoga et l’imagerie guidée/relaxation sont toutes des médecines 
complémentaires appartenant à cette catégorie (Carlson & Bultz, 2008). Les problèmes 
qui peuvent être efficacement réduits [à l’aide des médecines psycho-corporelles] 
comprennent la douleur, les nausées et vomissements, l'anxiété, la dépression, les troubles 
du sommeil et la diminution générale de la qualité de vie. [traduction libre] (Carlson & 
Bultz, 2008, p.132). Selon Kwekkeboom, Cherwin, Jun et Wanta (2010), ces 
interventions sont particulièrement intéressantes à explorer pour le traitement de groupes 

                                                
1  La médecine intégrative est la « mise en commun des meilleurs traitements issus tant de la médecine 
conventionnelle que de la médecine complémentaire ». Elle s’intéresse « au patient dans son ensemble, afin de 
l’aider dans le traitement de la maladie dont il souffre, mais aussi de contribuer à sa qualité de vie, à la réduction 
du stress et à la prévention » (Fondation Medintegra, 2018). 
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(cluster) de symptômes car elles sont peu coûteuses, peuvent être utilisées en plus des 
stratégies pharmacologiques et ont relativement peu d'effets secondaires. Elle ajoute 
qu’elles peuvent être utilisées par les patients de manière indépendante après un 
entraînement suffisant. [traduction libre] (p.3). 

• Les manipulations thérapeutiques corporelles (body-based). Parmi les interventions 
« body-based », se trouvent le shiatsu, les massages thérapeutiques, l’ostéopathie-
étiopathie et les drainages lymphatiques (Bize et al. 2016).  

• Les thérapies énergétiques, comme le reiki, le bio-magnétisme, la kinésiologie, le Qi 
gong et la chromothérapie (Bize et al. 2016). 

• Les systèmes thérapeutiques à visée holistique, tels que l’ayurveda, l’homéopathie, la 
naturopathie, la médecine anthroposophique et les médecines traditionnelles chinoises 
(Bize et al. 2016). 

• Les thérapies d’inspiration biologique, comme par exemple l’aromathérapie, la 
phytothérapie, les compléments alimentaires et la spagyrie (Bize et al. 2016). 

Imagerie guidée 
L’imagerie guidée, appelée également visualisation guidée, imagerie mentale guidée ou dirigée 
fait partie, comme nous l’avons vu précédemment, de la catégorie des « mind-body 
medicines ». Elle favorise donc la connexion entre le corps et l’esprit. Selon le Dr Hart, une 
experte de la santé et du bien-être qui a travaillé en médecine interne et en médecine intégrative 
pendant près de 20 ans (ResearchGate, 2018), les images que les gens évoquent dans leur esprit 
ont des effets physiologiques durables sur leur cerveau et leur corps. [traduction libre] (Hart, 
2008, p.298) 
 
L’imagerie guidée consiste en la création d’images mentales, auto-dirigées ou guidées par un 
praticien, « pour aider les patients à se détendre, [se relaxer] (p. ex., avant une intervention) et 
promouvoir le bien-être et la guérison (pour essayer d'obtenir des modifications physiques, p. 
ex., en mobilisant le système immunitaire) » (Rosenzweig, 2018). Pour avoir une idée plus 
précise concernant les effets potentiels de la GI, le Dr Rosenzweig (2018) indique que son 
association avec la relaxation produit un effet de réduction de la douleur et d’amélioration de 
la qualité de vie des patients atteints de cancer.  
 
Le National Comprehensive Cancer Network (NCCN) recommande l’utilisation de l’imagerie 
guidée, seule ou en complément d’un autre médicament antiémétique, pour aider à réduire 
nausées et vomissements (2016). Les HUG (2015) approuvent également l’utilisation de la GI 
dans un contexte de nausées et ont d’ailleurs élaboré une fiche à l’intention des patients, 
intitulée « Mieux vivre les traitements contre le cancer », dans laquelle cela est mentionné. De 
plus, ils indiquent que des techniques de relaxation sont efficaces sur les nausées anticipatoires 
(liées à l’anxiété avant une séance de chimiothérapie p. ex.), contrairement aux anti-nauséeux 
habituels. 
 
L'imagerie guidée ne présente aucun risque connu et semble sûre. Il est toutefois important que 
le thérapeute qui offre l’imagerie guidée ait la formation et l'expérience nécessaires pour utiliser 
la thérapie avec des personnes atteintes de cancer. Comme avec tous les types de thérapie 
psychologique, certaines personnes peuvent trouver l'imagerie guidée utile, tandis que d'autres 
non. [traduction libre] (Société canadienne du cancer [SCC], 2018) 
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Pour avoir une idée plus concrète du déroulement d’une séance de GI, en voici un exemple : 
 

Après une discussion préalable entre le guide (le soignant) et la personne soignée, celle-
ci est invitée à fermer les yeux. Puis, le guide, de par sa voix, l’amène par exemple à 
imaginer sentir une odeur ou une sensation sur la peau, entendre des sons ou imaginer un 
lieu apaisant et sécurisant dans lequel elle se trouverait. Cette technique pourrait amener 
une certaine relaxation. 
 

D’autres types de script de GI sont possibles, en fonction des buts recherchés et des préférences 
de chacun. Selon la SCC (2014), les patients utilisent fréquemment la technique de visualisation 
d’une situation dans laquelle ils voient leur corps en train de combattre leur cancer puis en 
ressortir vainqueur. Le script de cette dernière technique est directement issu de la pratique 
originale, créée par le Dr Simonton dans les années 1978, pratique qu’il partage avec la sortie 
de son livre « Guérir envers et contre tout » (Gourant, 2009). 

3. Méthodologie	

3.1 Bases	de	données,	thésaurus	et	PI(C)O	

Afin d’être en mesure de répondre de manière adéquate à ma question de recherche, j’ai 
sélectionné deux bases de données. Dans un premier temps j’ai utilisé CINAHL, car elle est 
spécialement dédiée aux sciences infirmières, puis ensuite PubMed, qui apporte plutôt des 
informations de type biomédicales. Les recherches sur ces bases de données nécessitent 
l’utilisation de mots-clés (termes) spécifiques, issus de thésaurus. Sur CINAHL, le thésaurus 
est appelé « CINAHL headings » et sur PubMed, « MeSH ». Afin de trouver les termes MeSH 
correspondants aux mots-clés découlant de mon PI(C)O, j’ai utilisé le traducteur en ligne 
HeTOP et pour ceux issus de « CINAHL headings », le dictionnaire en ligne d’EBSCOhost. 
 
Mes mots-clés issus des thésaurus sont indiqués dans ce tableau, ainsi que le PI(C)O : 
 

 Population 
Adultes atteints d’un cancer 

 

 

Intervention 
Utilisation d’imagerie guidée 

 

 

Outcome 
Qualité de vie 

 

 
Mots-clés Cancer – tumeur maligne – métastase – 

néoplasme malin – néoplasie maligne – 
oncologie – cancérologie 

Visualisation – imagerie guidée  Qualité de vie 

Mots-clés issus des thésaurus 
CINAHL 
CINAHL 
Headings 

NEOPLASMS  
Associé : ONCOLOGY 
Mot-clé : cancer 

GUIDED IMAGERY  

Mot-clé : visualization => ne s’est pas 
révélé pertinent lors des recherches 

QUALITY OF LIFE 

PubMed 
MeSH 
(HeTOP) 

NEOPLASMS 

Synonymes (text words) : Cancers – 
Malignancies – Neoplasia – Neoplasias 
- Neoplasm – Tumor – Tumors 
Associé : ONCOLOGY 

IMAGERY(PSYCHOTHERAPY) 

Synonymes (text words) : Guided 
imagery - Imagery, guided - Reverie 
therapies, directed 
 

QUALITY OF LIFE 
 

3.2 Equations	de	recherche	

Dès la sélection des thésaurus effectuée, j’ai pu formuler des équations de recherches, telles 
qu’elles sont présentées dans le tableau ci-dessous. La colonne « R » indique les nombres de 
résultats obtenus et la colonne de droite résume les 7 articles sélectionnés pour ce travail. 
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D’autres équations de recherche ont été effectuées mais les résultats ne s’étant pas révélés 
pertinents pour ma question, elles ne seront donc pas présentées.  
 

Date REC Equations R Articles retenus 

CINAHL complete (EBSCOhost) : 

14/01/18 
 

neoplasms or cancer or 
oncology (TX) AND guided 
imagery or simple guided 
imagery (TI) AND quality of 
life (TX) 
Filtre entre 2008 et 2017 

25 • 2015 : Active Despite Pain: Patient Experiences With Guided 
Imagery With Relaxation Compared to Planned Rest. 

• 2013 : Effectiveness of Guided Imagery on Intensity of Pain and 
Quality of Life among Patients with Cancer in a Selected Hospital at 
Mangalore. 

• 2016 : Using Relaxation and Guided Imagery to Address Pain, 
Fatigue, and Sleep Disturbances: A Pilot Study. 

• 2012 : Outcomes of Guided Imagery in Patients Receiving Radiation 
Therapy for Breast Cancer. 

09/02/18 neoplasms or cancer or 
oncology (TI) AND guided 
imagery (TI) 
Filtre entre 2008 et 2017 

14 • 2010 : A Review of the Effects of Guided Imagery on Cancer 
Patients with Pain.  

• 2016 : Guided imagery effects on chemotherapy induced nausea 
and vomiting in Iranian breast cancer patients 

 Obtenu sur CINAHL après 
cross-referencing 

 • 2002 : Relaxation and Imagery for Anxiety and Depression Control 
in Community Patients With Advanced Cancer 

PubMed : 

14/01/18 (neoplasms OR oncology) 
AND imagery 
(psychotherapy) AND 
quality of life 
Filtre entre 2008 et 2017 

14 Aucun article sélectionné dans PubMed, car soit ils ne correspondaient 
pas, soit je les avais déjà sélectionnés depuis CINAHL. 

Résultats au 27.05.18 :  6 articles retenus dans CINAHL et 1 par le biais du cross-referencing 

3.3 Critères	d’inclusion	et	d’exclusion	

Les critères d’exclusion étaient : les études concernant l’oncologie pédiatrique, celles dont 
l’échantillon était composé de personnes en rémission et les études associant l’utilisation 
d’imagerie guidée à une autre médecine complémentaire, si aucune distinction entre les effets 
de chacune ne pouvait être faite au niveau des résultats. 
 
Quant aux critères d’inclusion, au vu du nombre restreint de résultats concernant ma question 
de recherche, ils n’étaient pas restrictifs : études publiées dès 2008 (à l’exception de l’étude 
sélectionnée sur la base du cross-referencing et qui date de 2002), population adulte (dès 18 
ans), outcomes de qualité de vie et/ou de symptômes issus des dimension(s) de la qualité de vie 
telles que définies dans la problématique. 

4. Résultats	

4.1 Analyse	critique	des	articles		

Toutes les recherches respectent la confidentialité et ont reçu l’approbation d’un comité 
d’éthique. Ces éléments ne seront donc pas systématiquement repris afin d’éviter un effet 
redondant. Le sujet de ce travail concernant une « mind-body medicine », peu de résultats ont 
été trouvés. J’ai alors retenu tous les articles qui correspondaient à mon PI(C)O ou à mon 
PI(C)O modifié (O = symptômes).  



 14 

Afin de situer leur niveau de preuve, je me suis basée sur les critères du Joanna Briggs Institute 
dont les niveaux sont ainsi brièvement présentés par Lockwood, Oh et Sfetcu (2011) : 
 

Niveau 1 Le plus fort niveau de preuve : méta-analyse (avec homogénéité) d’études expérimentales 
(RCT avec « concealed randomization » (randomisation/allocation cachée) OU une ou 
plusieurs études expérimentales avec un petit intervalle de confiance (CI).  

Niveau 2 Un ou plusieurs petits RCT avec un large CI OU étude quasi-expérimentale (sans 
randomisation) 

Niveau 3 A) Etude de cohorte (avec groupe contrôle) B) Cas-témoin�C) Etude observationnelle 
(sans groupe contrôle) 

Niveau 4 Opinion d’expert, études menées en laboratoire de physiologie ou consensus. [traduction 
libre] (p. 17) 

 
 

Voici mon classement des niveaux de preuves des études sélectionnées : 
 

Etude N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 
Niveau 1- 4 3 2 3 2 1 2 2 

Article	1	-	Active	Despite	Pain	:	Patient	Experiences	With	Guided	Imagery	With	Relaxation	
Compared	to	Planned	Rest.	

Il s’agit d’une étude publiée en 2015 dans le « Clinical Journal of Oncology Nursing ». Trois 
de ses auteurs sont infirmiers. L’étude est mixte, mais le devis manque de clarté. Le but annoncé 
était de comparer les expériences des patients atteints de cancer, avec une douleur rapportée, 
qui utilisent la GI de type relaxation (GIR) par rapport au repos planifié (PR). Nous pouvons 
donc nous attendre à nous trouver face à un devis qualitatif, qui est le plus approprié pour 
comparer des expériences. Quelques données qualitatives apparaissent bien dans cette étude, 
cependant, certaines sont « transformées » en données quantitatives par un logiciel d’analyse 
qualitative. Il en est ressorti des thèmes, mais aucun verbatim n’apparaît. De plus, l’analyse des 
résultats par les auteurs ne permet pas vraiment de répondre au but annoncé, qui était de 
comparer les deux groupes d’intervention : nous trouvons beaucoup de résultats qui ne les 
différencient pas. Pour finir, les participants ont été randomisés, pratique qui ne correspond pas 
à un devis qualitatif. Au vu de tout cela, nous pouvons conclure que la méthodologie de cette 
étude ne permet pas de répondre à la question et qu’elle n’est par conséquent pas valide. 
 
Les participants avaient au moins 18 ans, une douleur au repos de minimum 4 sur 10 (0 étant 
le niveau de douleur le plus faible et 10, le plus élevé) et résidaient à domicile. L’échantillon 
était composé de 9 adultes suivant un TTT contre le cancer, qui ont été assignés aléatoirement 
soit au groupe avec l'intervention de GIR (5 participants), soit au groupe PR (4 participants). 
Le chapitre sur l’échantillonnage m’a semblé peu clair : nous ne savons pas quels étaient les 
critères de sélection pour participer à l’étude. Nous apprenons qu’il y a 9 participants, mais y 
a-t-il eu un tri ? Combien de personnes ont été approchées pour l’étude ? Les auteurs 
reconnaissent que leur échantillon est petit, qu’ils expliquent par des problèmes liés au 
recrutement et des biais de sélection, en l’occurrence d’attrition. Ils suggèrent que la durée de 
l'étude (4 semaines) pourrait avoir découragé certains participants potentiels.  
 
L’intervention de GIR consistait en l’écoute d'un script enregistré d'une durée de 13 minutes et 
ce, 2x/j. (matin et soir) pendant, nous disent les auteurs, « au moins 4 semaines ». La durée me 
paraît peu claire. L’intervention de PR quant à elle consistait à se reposer durant également 13 
minutes 2x/j. Sur 4 semaines, cela faisait donc 56 séances de chaque type d’intervention. Tous 
les soirs, les 9 participants notaient dans des journaux de bord (qui leur ont été fournis) leur 
utilisation de GIR ou de PR, l'utilisation de médicaments, les activités effectuées et les 
problèmes de santé, y compris la douleur. La douleur était évaluée avec l’échelle de 0 à 10. 
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Les auteurs nous indiquent que 6 des 9 participants utilisaient déjà l'imagination de scènes 
agréables pour se sentir mieux, et ce, déjà avant le début de l’étude. Il s’agit d’un biais : il y a 
des probabilités que ces 6 personnes percevaient l’utilité de la GIR avant même que l’étude ne 
commence. De plus, le groupe PR comportait des personnes qui avaient donc déjà utilisé 
l’imagerie. Il se pourrait qu’elles utilisaient instinctivement l’imagerie lors du repos, ce qui 
réduirait la significativité des résultats. 
 
Malgré son faible niveau de preuve, cette étude montre un élément intéressant : les patients 
maintiennent des activités, en dépit de leur douleur. Ces activités entrent dans les dimensions 
de la qualité de vie définies précédemment dans la problématique.  

Article	2	-	Effectiveness	of	Guided	Imagery	on	Intensity	of	Pain	and	Quality	of	Life	among	
Patients	with	Cancer	in	a	Selected	Hospital	at	Mangalore.	

Cette étude quantitative indienne, publiée en 2013 dans l’« International Journal of Nursing 
Education », avait pour but d’examiner les effets préliminaires de la GI en tant que thérapie 
complémentaire sur l'intensité de la douleur et sur la QoL des patients atteints de cancer. Le 
devis de l’étude est quasi-expérimental, de type « avant-après à groupe unique ». Il n’y a en 
effet pas de groupe contrôle pre et post-test. Selon Fortin et Gagnon (2016), ce type de devis 
est également appelé « préexpérimental ». Il est intéressant car il permet d’observer des 
tendances, toutefois l’absence d’un groupe contrôle affaiblit la validité interne. 
 
L’échantillon était composé de 30 patients d’un hôpital à Mangalore (Inde), sélectionnés 
aléatoirement parmi tous les patients répondants à ces critères : être atteint d’un cancer, avoir 
entre 20 et 70 ans, avoir un score de 2 sur la VAS (douleur qui pouvait être due au cancer ou 
aux modalités de TTT), savoir lire et écrire en anglais, kannada ou malayalam, ne pas être 
atteint de déficience visuelle ou auditive ni de maladie critique. Toutefois, les participants 
sélectionnés devaient être également « mentalement sains » mais cette condition n’étant pas 
détaillée, elle me laisse perplexe. Nous ne savons effectivement pas sur quel critère il était 
défini qu’un patient était mentalement sain ou non. D’ailleurs, dans le même registre, nous ne 
savons pas non plus comment les auteurs ont défini la « maladie critique ». La méthode 
d’échantillonnage présente donc un biais qui affaiblit les validités interne et externe de l’étude. 
Une brève introduction au sujet de la GI a été donnée au préalable aux participants, nous 
n’avons cependant pas plus d’indications concernant les points qui ont été abordés lors de cette 
introduction. Il se pourrait que ce qui a été dit ait favorisé un effet placebo ou nocebo.  
 
L’intervention sur laquelle repose cette étude était l’utilisation de GI, axée sur la réduction du 
stress et la relaxation, par l’écoute d’un script audio-enregistré. Elle se déroulait ainsi : la 
douleur et la QoL étaient mesurées avec la VAS et le FACT-G modifié, puis la GI était 
« administrée » individuellement pendant 15 minutes, 2x/jour (matin et soir) pendant 5 jours. 
La douleur était réévaluée en post-test. L’évaluation de la qualité de vie avec le FACT-G 
modifié a été effectuée à J1, en pré-intervention, puis au 5ème jour, en pré-intervention.  
 
Concernant les résultats, plusieurs étaient statistiquement significatifs (p<0,05), d’où mon 
intérêt porté à cette étude. Toutefois, il n’y avait aucune mention concernant d’éventuels TTT 
en cours (chimiothérapie, utilisation personnelle d’autres thérapies non-conventionnelles etc.) 
dans les critères d’inclusion de l’échantillon, alors que ces co-variables pourraient influencer 
les résultats. Nous pouvons alors en déduire qu’il est impossible de généraliser les résultats 
obtenus. De plus, l’étude étant indienne, leur généralisation à d’autres pays comme la Suisse 
questionne, en raison de biais culturels. 
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Article	 3	 -	 Using	 Relaxation	 and	 Guided	 Imagery	 to	 Address	 Pain,	 Fatigue,	 and	 Sleep	
Disturbances	:	A	Pilot	Study.	

Il s’agit d’une étude pilote de type mixte séquentiel exploratoire publiée en 2016 dans le 
« Clinical Journal of Oncology Nursing ». Les auteures sont des infirmières, possédant pour la 
plupart un doctorat en sciences infirmières, ou un master. L’objectif principal était d'évaluer la 
faisabilité, l'acceptabilité et la satisfaction des participants à l'utilisation d'interventions de 
relaxation et/ou de GI, auto-gérées pour la douleur, la fatigue et les troubles du sommeil. 
L’objectif secondaire était d'examiner les données pour ces variables par rapport aux effets de 
la relaxation et de la GI.  
 
Concernant la sélection des participants, il s’agit d’un échantillon de convenance composé de 
patients âgées de minimum 21 ans, atteints de tumeur maligne hématologique ou de tumeur 
solide, et qui ont été admis à l'unité d'oncologie pour effectuer de la chimiothérapie ou en pré-
Transplantation de Cellules Souches Hématopoïétiques (TCSH). La participation était limitée 
aux personnes qui devaient être traitées pour encore au moins 60 jours, en hospitalisation ou en 
ambulatoire. Les critères d'exclusion étaient notamment : la prise d’un TTT uniquement pour 
la gestion des symptômes, la présence de métastases cérébrales, un diagnostic d'altération de 
l'état mental (effectué par un médecin), un diagnostic psychiatrique actuel (dépression sévère, 
démence) et un diagnostic médical interférant avec le sommeil. 
 
Sur les 40 participants souhaités par les auteures, qui se basent sur les recommandations 
d’Hertzog (2008), seuls 11 patients répondaient aux critères de participation à l’étude et ont 
donné leur consentement. Ces 11 patients étaient traités pour la douleur, avec des médicaments 
allant des AINS (n=6) aux narcotiques (n=5). Seuls 4 d’entre eux ont terminé les 60 jours dans 
l'étude et 5 ont complété l’évaluation qualitative finale. Un patient s'est retiré suite aux 
complications de sa TCSH, 2 sont décédés durant la période d'étude et 4 ont été perdus de vue. 
Il y a donc un important biais d’attrition. Les participants ont été randomisés par ordinateur 
dans l’un des 4 groupes d’étude : GI (n=3), relaxation (n=3), combiné (n=3) et contrôle (n=2).  
 
Chacun des participants des 3 groupes d’interventions a reçu un lecteur MP3 contenant, selon 
le groupe, soit un enregistrement de relaxation à écouter 1x/j. durant 39 minutes, soit un script 
de GI à écouter 1x/j. pendant 19 minutes ou soit ces deux enregistrements. Des mesures 
quantitatives d’évaluation des répercussions liées à la douleur, la fatigue et les problèmes de 
sommeil ont été effectuées en pre-test à J1, puis à J30 et J60 à l’aide du formulaire PROMIS 
dans sa version courte. Des données qualitatives ont également été récoltées dans un journal de 
bord quotidien. Pour finir, les patients ont été invités, au moyen de questions ouvertes, à évaluer 
la pertinence, l'utilité et leur satisfaction par rapport aux interventions. Malheureusement, les 
taux de réponse étaient dégressifs : 7 participants ont complété la réévaluation des symptômes 
avec PROMIS au 30ème jour et seulement 4 au 60ème jour.  
 
Au vu de la taille de l’échantillon, les auteurs ont décidé qu’aucun test n’allait être réalisé pour 
mesurer la signification statistique de la relaxation et de la GI comme traitements adjuvants de 
la douleur, de la fatigue et des troubles du sommeil lors de cancer. Ce n’était d’ailleurs pas le 
but principal des auteures de cette étude, qui, je le rappelle, est une étude pilote. Des résultats 
ont néanmoins pu être obtenus à titre indicatif grâce à un examen des tendances réalisé sur la 
base des données quantitatives reçues. De plus, cette étude apporte des données qualitatives, 
qui sont importantes lors d’une évaluation de la QoL. 
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Article	4	-	Relaxation	and	imagery	for	anxiety	and	depression	control	in	community	patients	
with	advanced	cancer.	

Cette étude a été effectuée par Rod Sloman, un chercheur qui possède un doctorat en sciences 
infirmières et a été publiée dans le journal officiel de l’« International Society of Nurses in 
Cancer Care » (ISNCC). Il s’agit d’un essai clinique randomisé (RCT) avec groupe contrôle 
pre et post-test. Il avait pour objectif de tester l'efficacité de la relaxation musculaire progressive 
(PMR) et de la GI pour le soulagement de l'anxiété et de la dépression chez les patients atteints 
de cancer avancé dans un contexte de soins communautaires. 
 
Les critères de sélection pour l’étude étaient que les participants ne devaient pas souffrir de 
détresse émotionnelle (selon un médecin), ne devaient pas avoir été formés en PMR ou en GI, 
ils devaient vivre à domicile et recevoir des soins infirmiers communautaires. Ils devaient 
également être mobiles. Tous les participants souffraient de cancer à un stade avancé et 
recevaient des soins palliatifs à domicile, dont l’administration de morphiniques pour soulager 
la douleur. L’échantillon était composé de 56 participants, répartis aléatoirement en 4 groupes 
selon l’intervention : GI, PMR, combiné et groupe contrôle.  
 
A la fin des séances, l'infirmière discutait avec les participants de leurs sentiments au sujet de 
la séance et des problèmes qu'ils avaient pu rencontrer en suivant les instructions. Un 
magnétophone leur avait été laissé et ils avaient été invités à pratiquer la technique 2x/jour 
durant 30 minutes. Des rendez-vous de suivi avaient été pris afin que l'infirmière puisse voir 
chacun des participants 2x/semaine pour répéter les séances et régler les problèmes connexes. 
Les sujets témoins n'avaient reçu aucun entraînement de relaxation ou d'imagerie. L'infirmière 
s'était également efforcée de contrôler l'effet placebo en passant autant de temps avec les sujets 
témoins qu'avec les sujets traités. Pour ce faire, elle avait eu une discussion générale sur leurs 
préoccupations concernant leur santé, les soins infirmiers et les TTT médicaux. 
 
Des échelles, la HAD et le FLIC ont été administrées à tous les participants en pre-test, puis en 
post-test, 3 semaines après les sessions initiales d’interventions. L'échelle HAD a été utilisée 
pour mesurer l'anxiété et la dépression et le FLIC pour mesurer la QoL. Au vu du but de cette 
étude, nous pouvons constater que leur utilisation est cohérente. Cette RCT étant de qualité 
malgré la petite taille de son échantillon qui ne permet malheureusement pas de formuler des 
conclusions, j’ai choisi de la sélectionner pour ce travail. 

Article	5	-	A	Review	of	the	Effects	of	Guided	Imagery	on	Cancer	Patients	with	Pain.	

Cette revue systématique de type narrative, effectuée en 2010 aux USA, a évalué et résumé les 
études réalisées entre 2001 et 2008, qui ont porté sur l'utilisation de la GI pour le soulagement 
de la douleur cancéreuse. Elle est parue dans la revue « Complementary Health Practice 
Review », publiée notamment sur PubMed, et son auteure, Kelly King, est infirmière. 
 
Après avoir effectué des recherches sur les bases de données PubMed, CINAHL, Psyinfo et 
Cochrane, avec les mots-clés « guided imagery », « cancer » et « pain », l’auteure a sélectionné 
5 essais cliniques, effectués entre 2003 et 2008. Il s’agit de 3 RCT, un essai clinique de type 
crossover (le sujet est son propre témoin) et un essai clinique à groupe unique pre et post-test. 
Les échantillons allaient de 40 à 66 patients, hospitalisés ou non.  
 
L’intervention de GI était différente pour chaque étude mais toutes avaient comme support un 
enregistrement audio à écouter, d’une durée entre 10 minutes et 20 minutes. La mesure de la 
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douleur était soit primaire, soit secondaire et s’effectuait à l’aide de la NRS pour 3 études, de 
la VAS pour 1 étude, d’une échelle entre 0 et 10 pour une autre et, pour la dernière, de la VAS 
incluse plus largement dans un questionnaire mesurant la qualité de vie (QL-CA-AFex). 
 
Cette revue systématique de type narrative ne traite quasiment que de la douleur, qui n’est 
qu’une des composantes de la QoL, mais les informations apportées n’en restent pas moins 
intéressantes pour tenter de répondre à ma question de recherche. De plus, elle apporte des 
éléments importants sur les variables qui pourraient avoir un impact sur l’efficacité de la GI, 
ainsi que des conclusions et recommandations qui me semblent complètes et valables. 

Article	6	-	Guided	imagery	effects	on	chemotherapy	induced	nausea	and	vomiting	in	Iranian	
breast	cancer	patients.	

Cette récente étude avait pour objectif d'examiner l'effet de la GI sur les nausées et les 
vomissements induits par la chimiothérapie chez les patientes atteintes d'un cancer du sein. Il 
s’agit d’un essai clinique à groupe unique avec pré et post-test (quasi-expérimental), effectué 
par des chercheurs en soins infirmiers d’une université médicale iranienne. 
 
L’échantillon, de convenance, était composé de 55 femmes atteintes d’un cancer du sein. Les 
critères d'inclusion étaient : être âgée de 18 à 70 ans, se trouver au stade I, II ou III du cancer 
du sein, avoir des nausées et des vomissements dans les 24 heures suivant la première séance 
de chimiothérapie IV et avoir besoin d’une 2ème séance. Les critères d’exclusion étaient la 
présence de troubles psychologiques ou nerveux (trouble bipolaire, épilepsie, troubles majeurs 
du système nerveux tels que la sclérose en plaques et la myasthénie grave), une déficience 
auditive, l'utilisation de sédatifs et un cancer gastro-intestinal ou du système nerveux. Nous 
pouvons constater que les critères de participation à l’étude sont bien précis.  
 
Selon les auteurs, lorsque le groupe en était à la 2ème séance de chimiothérapie, il avait la 
fonction de groupe « contrôle ». Les participantes ont été invitées à noter la sévérité et la 
fréquence de leurs nausées et vomissements au moyen de la MANE. Elles recevaient des 
antiémétiques pendant et après la séance de chimiothérapie. Les participantes au groupe 
« contrôle » ont pris par la suite la fonction de groupe qui reçoit l’intervention. Il semblerait 
qu’elles recevaient des antiémétiques autant à la 2ème qu’à la 3ème séance.   
 
L’intervention consistait en l’écoute de 2 audios d’imagerie, d’une durée de 10 minutes chacun, 
enregistrés sur des CD. L’intervention s’est déroulée ainsi : 1) Les participantes ont écouté le 
1er audio la nuit précédant leur 3ème séance de chimiothérapie. Celui-ci contenait des sons 
mélodiques, tels que des chants d'oiseaux. 2) Le lendemain matin, une mesure a été effectuée 
en pre-test (MANE). 3) La 3ème séance de chimiothérapie débutait ensuite, durant laquelle les 
participantes écoutaient le 2ème audio. Il comprenait un script de visualisation les invitant à 
imaginer que leur sensation s'améliore de plus en plus, dans une scène agréable de leur choix. 
4) En post-test, une nouvelle mesure a été effectuée (MANE). 

 
Les limitations de cette étude sont principalement la petite taille de l’échantillon et le fait qu’il 
soit issu d’un seul hôpital. Ces points limitent sa représentativité et donc sa validité externe. 
Une autre limite est la brièveté de l’intervention. En effet il n’y a eu au total qu’une intervention 
la veille de la chimiothérapie et une intervention durant la chimiothérapie. Toutefois, tous les 
résultats étant significatifs, il m’a semblé intéressant de garder cette étude. 
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Article	7	-	Outcomes	of	Guided	Imagery	in	Patients	Receiving	Radiation	Therapy	for	Breast	
Cancer.	

Cette étude quasi-expérimentale de type « one group » pre and post-test, effectuée par des 
infirmières et publiée dans le « Clinical Journal of Oncology Nursing », contient principalement 
des données quantitatives mais également qualitatives. Son but était d’évaluer l'impact de la GI 
sur les patientes ayant un cancer du sein dans la diminution de la détresse liée à la radiothérapie, 
ainsi que d'améliorer leur QoL globale et leur satisfaction durant ce TTT. 
 
Les participantes, issues d’un échantillonnage de convenance, étaient 66 femmes dès 28 ans, 
qui recevaient de la radiothérapie pour un cancer du sein. 69 patientes avaient été approchées 
pour l’étude. 64% des participantes avaient un cancer à un stade précoce (stade I et II) et 76% 
recevaient un TTT adjuvant (chimiothérapie, hormonothérapie ou les deux).  
 
Durant les premiers jours de radiothérapie, une infirmière en oncologie intégrative donnait des 
instructions aux patientes sur la GI, qui est l’intervention utilisée dans cette étude. Au total, 
elles ont bénéficié de 6 sessions de GI. Une intervention a été menée avant la radiothérapie. 
Dans un premier temps, les patientes ont été invitées à se concentrer sur leur respiration, qui 
passe de la respiration thoracique supérieure à la respiration abdominale. Une fois le processus 
de relaxation commencé, elles ont été amenées à visualiser un endroit apaisant. Ensuite, elles 
devaient se concentrer sur leurs perceptions sensorielles car, selon les auteurs, cela renforce la 
vivacité de l'image et accroît la concentration. Un CD créé par les chercheurs a été fourni aux 
participantes pour renforcer les séquences.  
 
Des données quantitatives telles que le biofeedback thermique, la TA, la FR et la FC ont été 
recueillies en pre et post-test et la QoL et la détresse globale ont été mesurées au moyen 
d’échelles validées. Un journal de bord et un questionnaire final ont permis la récolte de 
données qualitatives telles que la satisfaction des participantes au sujet de la GI créé pour cette 
étude et l’amélioration de la QoL. Beaucoup de données ont été récoltées avec une multitude 
de moyens différents, ce qui ne facilite pas la compréhension de ce qui est mesuré. 
 
Concernant les résultats, il apparaît que quelques-uns manquent. Par exemple, au fur et à mesure 
des séances de GI, il y a de moins en moins de participantes, jusqu’à en arriver à un nombre de 
11 à la 6ème séance. Dans un autre tableau, nous trouvons les résultats de 61 participantes pour 
la 1ère séance de GI, pour finir avec 5 participantes lors de la 5ème séance. Les auteurs 
n’explicitent à aucun endroit ces faits, ce qui questionne, d’autant plus qu’ils précisent qu’un 
minimum de 65 patientes est estimé nécessaire pour détecter des différences entre les pre et 
post-test. Les mesures de significativité des résultats obtenus sont donc discutables, même avec 
des p<0,05. Cependant, les résultats mettent en évidence des tendances qui restent intéressantes, 
bien qu’il aurait été préférable d’avoir un RCT, et les données qualitatives sont présentées à 
l’aide de quelques verbatims. 
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4.2 Tableau	comparatif	des	résultats	

Titre et 
auteurs 

Buts de l’étude, devis et 
niveau de preuve Population Principaux résultats Recommandations et implications 

selon les auteurs 

N°1 : Active 
Despite Pain : 

Patient 
Experiences 
With Guided 
Imagery With 

Relaxation 
Compared to 
Planned Rest. 

 
Adeola, M. T., 
Baird, C. L., 

Prouty Sands, L., 
Longoria, N., 

Henry, U., 
Nielsen, J., 

Shields, C. G. 

2015 

Comparer les expériences 
des patients atteints de 
cancer, avec une douleur, qui 
utilisent la GI de type 
relaxation (GIR) par rapport 
au repos planifié (PR). 

n=9 

9 adultes : 
• 5 femmes et 4 

hommes 
• Actuellement sous 

traitements contre le 
cancer (sauf 
chirurgical) 

• Ayant une douleur au 
repos de 4/10 sur 
l’échelle EVA 

• Vivant à domicile 

 

Répartis aléatoirement 
ainsi :  

• 5 dans le groupe GIR 
• 4 dans le groupe PR.  

 

 

 

il y a eu au total 56 séances de GIR et 56 de PR en 4 semaines. 

Groupe GIR : 
• Les participants se sont senti relaxés après l’intervention à 93 reprises (sur 140 possibilités - si chacun des 

5 participants avait écrit se sentir relaxé 1x/j. sur 4 semaines). Il s’agit du plus haut score.  
• La réduction des symptômes (par exemple la fatigue, les troubles gastro-intestinaux, la faiblesse, la 

douleur, la tristesse ou la dépression), a été mentionnée à 30 reprises. 
• La moyenne de douleur la 1ère semaine était de 4,2/10 et 3,6/10 la 4ème semaine. 
• 2 thèmes sont ressortis des journaux de bord : a) l’activité malgré la douleur, b) un meilleur sommeil  

Groupe PR : 
• A 23 reprises, les participants ont utilisé le temps du PR comme un support émotionnel, un temps de 

réflexion sur soi-même. 
• Il ressort également qu'a ̀ 18 reprises, les symptômes ont diminué après le PR. 
• La moyenne de douleur la 1ère semaine était de 2,7/10 et 2,5/10 la 4ème semaine. 
• 1 thème est ressorti des journaux de bord : mettre de côté du temps était utile. 

Il est précisé que l’écart entre les moyennes de douleur des 2 groupes pourrait être dû aux différences possibles 
dans la nature et le stade du processus de la maladie entre les groupes.  

Les 2 groupes : 
• Les participants ont pu maintenir des activités quotidiennes malgré des niveaux de douleur modérés. Par 

exemple : regarder la TV, marcher, avoir des activités sociales ou spirituelles, faire du shopping. 
• Le symptôme le plus ressenti par les participants était la fatigue, suivi par les symptômes gastro-intestinaux 

et la faiblesse. 

Les auteurs concluent par le fait que les 
résultats obtenus par cette étude peuvent 
aider les infirmières en oncologie à 
comprendre les problèmes liés à l’activité, 
comme la douleur persistante, et à traiter la 
fatigue ou la faiblesse chez les patients 
atteints de cancer.  

 
Les infirmières devraient :  
• Orienter les patients vers des activités 

moins stressantes. 
• Aider les patients à obtenir les 

ressources nécessaires pour réaliser 
les activités souhaitées tout en 
conservant un niveau d'indépendance 
approprié. 

• Encourager les patients à utiliser des 
traitements adjuvants non 
pharmacologiques, tels que la GI et la 
relaxation, pour aider à dormir, se 
relaxer pour réduire la douleur, 
améliorer le sommeil et planifier des 
périodes de repos PR). 

Données qualitatives : 
• Journal de 

bord quotidien : 
symptômes présents, 
activités pratiquées 
durant la journée, 
médication utilisée, 
commentaires sur la 
GIR ou le PR. 

Données quantitatives : 
• Douleur de 0 à 10 

Randomisation des 
participants. 

Niveau de preuve : 3 

N°2 : 
Effectiveness of 
Guided Imagery 
on Intensity of 

Pain and Quality 
of Life among 
Patients with 
Cancer in a 

Selected 
Hospital at 
Mangalore. 

 
Vasantha, G., 

Almeida, V. D., 
Kanagaraj, R. 

2013 

Examiner les effets 
préliminaires de la GI, en tant 
que thérapie complémentaire, 
sur l'intensité de la douleur et 
sur la QoL des patients 
atteints de cancer. 

n=30 

30 patients adultes d’un 
hôpital mixte à Mangalore 
(Inde) : 

• Atteints d’un cancer 
• Entre 20 et 70 ans 
• 8 femmes et 22 

hommes 
• Score de 2 sur la VAS 

(douleur qui pouvait 
être due au cancer ou 
aux modalités de TTT) 

Douleur : 
• L'intensité moyenne de la douleur en post-intervention de GI est significativement inférieure (p <0,05) à la 

douleur en pré-intervention, et ce, chacun des 5 jours d’intervention et après chaque session.  

QoL : 
• Le score de QoL moyen en post-intervention de GI (148,6) était plus élevé que le score de QoL moyen 

avant l'intervention (75,4). La différence est statistiquement significative (p <0,05).  
• Tous les scores moyens des domaines évalués au moyen du FACT-G modifié (physique, social et famille, 

émotionnel, fonctionnel, spirituel et financier) étaient également plus élevés après l’intervention de GI. Les 
différences sont statistiquement significatives (p <0,05). 
Moyennes avant - après l’intervention : 
o Physique : 7,6 - 27,27              -  Fonctionnel : 11,9 - 25,3 
o Social et famille : 14,6 - 19,9    -  Financier : 8,33 - 16,43 
o Emotionnel : 8,17 - 23,9           -  Spirituel : 24,7 - 35,73 

il n'y avait pas de corrélation significative (r = -0.249, p <0.05) entre l'intensité de la douleur en post-test et le 
score de QoL. 

Aucune recommandation explicite pour la 
clinique n’est proposée.  

La conclusion des auteurs est : 
• Que la GI en tant que thérapie 

complémentaire est très efficace pour 
réduire l'intensité de la douleur et 
améliorer la QoL chez les patients 
atteints de cancer 

• Que la GI a un effet immédiat et 
cumulatif. 

Etude quantitative 
randomisée, devis avant-
après à groupe 
unique (préexpérimental). 

Niveau de preuve : 2 
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N°3 : Using 
Relaxation and 
Guided Imagery 
to Address Pain, 

Fatigue, and 
Sleep 

Disturbances : A 
Pilot Study. 

 
Nooner, A. K., 

Dwyer, K., 
DeShea, L., 
Yeo, T. P. 

2016 

Evaluer la faisabilité, 
l'acceptabilité et la satisfaction 
des participants à l'utilisation 
d'interventions de relaxation 
et/ou de GI, gérée par le 
patient pour la douleur, la 
fatigue et les troubles du 
sommeil. 
 
Objectif secondaire : 
examiner les données pour 
ces mêmes variables par 
rapport aux effets de la 
relaxation et de la GI. 

n=11 

Description de l’échantillon 
de convenance : 
• 21 ans et plus  
• Patients atteints de 

tumeur maligne 
hématologique (n=9) 
ou de tumeur solide 
(n=2) 

• Ont reçu de la 
chimiothérapie ou de 
la chimiothérapie + 
une TCSH entre 
octobre 2013 et février 
2015 

• Admis à l'unité 
d'oncologie pour 
effectuer de la 
chimiothérapie ou en 
pre-TCSH. 

Répartis aléatoirement dans 
4 groupes : 
• Groupe GI 
• Groupe relaxation 
• Groupe GI + relaxation 
• Groupe contrôle (soins 

habituels) 
 
 
 
 

Faisabilité : 
• Difficultés de recrutement et beaucoup d’attrition: décès, perte de suivi ou retrait de l'étude.  
• Taux de réponses dégressifs : 7 participants ont complété la réévaluation des symptômes avec PROMIS 

au 30ème jour et seulement 4 au 60ème jour. 
• Seuls 2 patients ont rempli le journal de bord : les patients estimaient que c'était trop de travail à accomplir.  

Acceptabilité : 
• Les patients ont, pour la majorité, estimé que les interventions de l'étude étaient faciles à utiliser, que les 

instructions étaient compréhensibles et pertinentes pour leur état, et que l'étude était bien organisée. 
• Un des participants du groupe GI a commenté que l'intervention devrait être utilisée le soir et non au réveil.  
• Un participant du groupe de GI a déclaré que le programme était « trop long à suivre » durant une période 

de traitement compliquée.  

Satisfaction :  
• La plupart étaient satisfaits du programme et recommandaient les interventions aux autres.  

Les résultats ci-dessous sont tous comparés à J1 : 

Douleur : 
• Groupe GI : avant la 1ère intervention de GI, le patient n’avait pas de répercussion liées à sa douleur (8/40). 

Au 30ème jour, son score a augmenté à 17, puis au 60ème jour à 23/40. 
• Groupe relaxation : à J30, le score a augmenté pour 1 des 3 patients. Les 2 autres patients avaient un 

score de 8 à J1 et J30. 
• Groupe combiné : le score de répercussions de la douleur au 30ème jour a diminué pour 2 patients (-4pts et 

-15pts). Pour ces mêmes patients, le score à J60 avait diminué (-4pts pour le 1er et -12pts pour le 2ème). 
• Groupe contrôle : le score de répercussions de la douleur au 30ème jour a diminué pour le patient (-4pts). 

Fatigue : 
• Groupe GI : avant la 1ère intervention de GI, le patient avait de fortes répercussions liées à sa fatigue 

(35/40). Au 30ème jour, son score a diminué à 31, puis au 60ème jour à 30/40.  
• Groupe relaxation : le score de répercussions de la fatigue au 30ème jour a diminué pour 2 des 3 patients (-

4 et -5pts).  
• Groupe combiné : le score au 60ème jour a diminué pour 1 des 2 patients (-7pts).   
• Groupe contrôle : le score au 30ème jour a diminué pour le patient (-18pts).   

Troubles du sommeil : 
• Groupe GI : avant la 1ère intervention de GI, le patient avait des répercussions liées à ses troubles du 

sommeil (25/40). Au 30ème jour, son score a diminué à 20, puis au 60ème jour est monté à 26/40.  
• Groupe relaxation : le score de répercussions des troubles du sommeil au 30ème jour a diminué pour 2 des 

3 patients (-2 et -2pts). 
• Groupe combiné : le score au 60ème jour a diminué pour 1 des 2 patients (-5pts).   
• Groupe contrôle : le score au 30ème jour a diminué pour le patient (-1pt).   

 

Recommandations de recherche : 
• Concernant la faisabilité, les auteurs 

suggèrent la nécessité d'explorer 
d'autres méthodes que le journal des 
symptômes pour suivre l'expérience 
des patients et d'autres symptômes 
indésirables. 

• Des études supplémentaires utilisant 
des interventions de relaxation et de 
GI comme traitement d'appoint pour la 
prise en charge des symptômes avec 
un plus grand échantillon de patients 
atteints de cancer sont 
recommandées. 

Sur cela, les auteurs formulent 3 
recommandations pour la pratique : 
• Offrir aux patients l'opportunité 

d'utiliser la GI auto-contrôlée (gérée 
de manière indépendante) pour se 
relaxer et soulager les symptômes. 
Les conseiller lorsqu'ils essaient 
différentes méthodes de soulagement 
des symptômes. 

• Informer les autres membres de 
l'équipe soignante sur les avantages 
des mesures d'aide non 
traditionnelles.  

• Élucider les avantages pour les 
patients atteints de cancer en 
effectuant des recherches initiées par 
des infirmières dans ce domaine. 
 

Ils concluent par le fait que peu d'effets 
indésirables ont été rapportés par les 
patients ayant utilisé ces méthodes, et qu’il 
existe de nombreux avantages potentiels.  

Etude pilote. Devis de type 
mixte séquentiel exploratoire 
(Qual => Quant).  

Données qualitatives : 
• Journal de bord 
• Commentaires oraux 

sur la faisabilité, 
l’acceptabilité et la 
satisfaction des 
interventions 

Données quantitatives :  
• Répercussions de la 

douleur, de la fatigue et 
des troubles du sommeil 
avec PROMIS. Le score 
minimum est 8 et le 
maximum est 40. Un 
score de 8 signifie qu’il 
n’y a pas de 
répercussion. Un score 
de 40 indique une forte 
répercussion. 

Niveau de preuve : 3 
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N°4 : Relaxation 
and imagery for 

anxiety and 
depression 
control in 

community 
patients with 

advanced 
cancer. 

 
Sloman, R. 

2002 

Mener une recherche 
préliminaire afin de tester 
l'efficacité de la relaxation 
musculaire progressive 
(PMR) et de la GI pour le 
soulagement de l'anxiété et 
de la dépression chez les 
patients atteints de cancer 
avancé dans un contexte de 
soins communautaires. 

n=56 
 
26 femmes et 30 hommes 
entre 27 et 79 ans 

4 groupes au total dont :  
• 1 groupe de GI 
• 1 groupe de PMR 
• 1 groupe combiné 
• 1 groupe contrôle 

Anxiété : 
• La PMR, la GI, et le traitement combiné n'ont pas montré de diminution significative de l'anxiété (p=0,057) 
• Il n'y avait pas de différence significative sur l’anxiété entre les groupes recevant les interventions et le 

groupe contrôle. 
ð Il a été conclu que la RMP, la GI et le traitement combiné n’avaient pas produit de réduction 

significative de l’anxiété, même si le résultat est proche du niveau critique (p=<0,05). 

Dépression : 
• Chaque groupe d’intervention (PMR, GI, PMR+GI) a montré une réduction significative de la dépression. 
• Cependant, il n’y avait pas de différence significative sur la dépression entre les groupes d’interventions. 

ð Il a été conclu que la RMP, la GI et le traitement combiné avaient tous permis de réduire la 
dépression. 

QoL : 
• Chaque groupe d’intervention (PMR, GI, PMR+GI) a montré une amélioration significative de la QoL. 
• Cependant, il n’y avait pas de différence significative sur la dépression entre les groupes d’interventions. 

ð Il a été conclu que la RMP, la GI et le traitement combiné avaient tous permis d'améliorer la QoL, 

Résultats intéressants mais ne répondant pas à la question : 
• 91% des sujets ont déclaré avoir été capables d'atteindre un état de détente lorsqu'ils ont utilisé les 

techniques de relaxation. Ce taux de réussite élevé appuie la faisabilité de l'intégration de la formation en 
relaxation dans la gestion des soins infirmiers des patients atteints de cancer. Selon les auteurs, cette 
formation serait conforme à la notion d'un système de soins infirmiers de soutien et d'éducation conçu pour 
faciliter l'autogestion des patients. 

Aucune recommandation explicite pour la 
clinique n’est proposée en raison de la 
petite taille de l’échantillon.  

Recommandations pour la recherche : 
• En raison de la petite taille de 

l'échantillon (n 56), l'étude n'a pas eu 
le pouvoir de tirer des conclusions 
définitives. Cependant, l'analyse 
statistique a suggéré des tendances 
qui doivent être poursuivies. Il est 
recommandé que cette étude soit 
reproduite en utilisant une taille 
d'échantillon beaucoup plus grande. 

Essai clinique randomisé 
avec groupe contrôle pre-test 
– post-test.  

Niveau de preuve : 2 

N°5 : A Review 
of the Effects of 
Guided Imagery 

on Cancer 
Patients with 

Pain. 
 

King, K. 

2010 

Cet article évalue et résume 
les études réalisées de 2001 
à 2008, qui ont porté sur 
l'utilisation de la GI pour le 
soulagement de la douleur 
cancéreuse. 

n= 40 à 66  

Patients hospitalisés ou non 
(ambulatoire). 

Douleur : 
• Dans 3 des 5 études, il y avait une diminution à court terme de la douleur dans le groupe d'intervention GI 

par rapport au groupe témoin (intensité de la douleur et inconfort corporel) : 
o Diminution statistiquement significative de la douleur observée immédiatement après avoir écouté 

les enregistrements de relaxation et de distraction (Anderson et al. 2006). 
o Réduction statistiquement significative de l’inconfort corporel mais les scores de la GI sont similaires 

à ceux de la relaxation (Leo n-Pizarro et al., 2007). 
o Réduction du score de douleur pour 90% des participants (Kweekeboom, Kneip & Pearson, 2003). 

• Une seule étude dans cette revue a évalué les niveaux de douleur à plus long terme (8-9 semaines), et 
aucune réduction statistiquement significative de la douleur et de l'inconfort corporel n’a pu être observée 
(Anderson et al., 2006).  

 
Anxiété, dépression : 
• Réduction statistiquement significative de l’anxiété et la dépression, mais les scores de la GI sont similaires 

à ceux de la relaxation (Leo n-Pizarro et al., 2007). 
 
Satisfaction : 
• La majorité des patients ont déclaré qu'ils aimaient écouter les audios et qu'ils les recommanderaient à 

d’autres, malgré le fait que les résultats n’aient pas montré de différence statistiquement significative sur la 
douleur (Haase, Schwenk, Hermann, & Muller, 2005). 

 
 
 

La GI pourrait être recommandée pour aider 
à soulager la douleur associée au cancer. 

• Il est possible qu'un outil de dépistage 
pour évaluer la capacité d'imagerie et 
les préférences de style d'adaptation 
avant l'initiation aiderait à sélectionner 
les patients qui tireraient le plus 
d'avantages de la GI. 

• La recherche sur les thérapies corps-
esprit comporte un thème constant: 
faible qualité méthodologique, taille 
réduite des échantillons et nombre 
limité de recherches disponibles 
(Bardia, Barton, Prokop, Bauer et 
Moynihan, 2006, Eller, 1999, Roffe et 
al., 2005). Il serait bénéfique pour la 
recherche future de répéter les essais 
avec des échantillons plus grands, 
incorporant le même type de scripts et 
d'interventions de GI (nombre 
d'images utilisées et quand), les 
temps de mesure de la douleur, les 

Revue systématique de type 
narrative, effectuée sur la 
base de 5 essais cliniques :  

• 3 RCT 
• 1 essai clinique de type 

crossover (le sujet est 
son propre témoin) 

• 1 essai clinique à 
groupe unique  

Niveau de preuve : 1 
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Facteurs qui influencent l’efficacité de la GI : 
• Symptômes concomitants : Kwekkeboom et al. (2008b) ont constaté que ceux qui en présentaient moins 

avaient des améliorations plus significatives de la douleur. 
• Capacité d'imagerie et l'espérance des résultats : ont eu un impact sur l'efficacité de la GI (Kwekkeboom 

et al., 2008b).  
• Antalgie lors de la GI : Kwekkeboom et al. (2003) n'incluaient pas les patients qui avaient reçu des doses 

IV de médicaments analgésiques dans les 30 minutes précédant les interventions et les analgésiques oraux 
60 minutes auparavant. Bien que les patients aient été inclus dans l'étude qui a eu des perfusions IV 
continues par l'intermédiaire des pompes d'analgésie contrôlées par le patient (PCA), on leur a demandé 
de s'abstenir d'utiliser des doses supplémentaires pendant l'intervention. Les participants à l’étude de 
Haase et al. (2005) ont tous été placés sur des PCA.  
ð Des arguments peuvent être faits quant au rôle gênant et utile de l'analgésie, dans le succès de la 

GI. D'une part, on pourrait soutenir que les effets de l'analgésie auraient pu entraver la capacité du 
patient à performer et rester concentré dans la séance GI; d'autre part, l'analgésie aurait pu aider, 
car le patient avec plus de soulagement de la douleur et l'accès aux médicaments serait en théorie 
plus à l'aise, moins douloureux et capable de participer plus pleinement à la GI. 

instruments d'évaluation et les 
mesures des résultats.  

• Il serait difficile, et peut-être contraire 
à l'éthique, d'imposer des restrictions 
aux patients de l'étude quant au 
moment et à la quantité de 
médicament analgésique. De telles 
restrictions peuvent également 
dissuader les patients de participer. 

• Afin de mesurer les avantages à long 
terme, les études devraient évaluer la 
conformité à l'utilisation des audios et 
mesurer les résultats sur une période 
plus longue. 

• Une façon d'éviter d'utiliser des 
images inappropriées consiste à 
utiliser un script qui permet au patient 
de créer sa propre image de GI. 

N°6 : Guided 
imagery effects 

on 
chemotherapy 

induced nausea 
and vomiting in 
Iranian breast 

cancer patients. 
 

Hosseini, M., 
Tirgari, B., 

Forouzi, M., 
Jahan, Y. 

2016 

Examiner l'effet de la GI sur 
les nausées et les 
vomissements induits par la 
chimiothérapie chez les 
patientes atteintes d'un 
cancer du sein. 

n=55 

Echantillon de convenance. 

Description de l’échantillon : 
• 55 femmes ayant un 

cancer du sein au 
stade I (n=14), II 
(n=36) ou III (n=5) 

• Agées de 41 à 70 ans 
• Ayant eu des nausées 

et vomissements dans 
les 24h suivant leur 
1ère chimiothérapie 

• Ayant besoin d’une 
2ème séance de 
chimiothérapie pour y 
recevoir 30 à 90 
minutes de 
chimiothérapie IV 

GI : 
Nausées :  
• Les résultats montrent une diminution significative (p=0,0001) de la sévérité et de la fréquence des nausées 

après la 3ème séance de chimiothérapie et donc la GI.  
• La fréquence et la sévérité des nausées en pre et post chimiothérapie étaient significativement plus faibles 

à la 3ème séance que celle en pre et post chimiothérapie de la 2ème séance. 

Vomissements :  
• Il n’y a eu aucun vomissement en pre et post chimiothérapie au 3ème cycle. 
• La fréquence des vomissements en pre et post chimiothérapie était significativement plus faible à la 3ème 

séance que celle en pre et post chimiothérapie de la 2ème séance (groupe contrôle). 

Groupe contrôle : 
Nausées :  
• Les résultats montrent une augmentation significative (p=0,0001) de la sévérité et de la fréquence des 

nausées après la 2ème séance de chimiothérapie et la prise d’antiémétiques 

Vomissements :  
• Les résultats montrent une augmentation significative (p=0,0001) de la sévérité des vomissements après 

la 2ème séance de chimiothérapie mais une diminution significative de leur fréquence. 

 

 

 

 

 

Recommandations pour la recherche : 
• Plus de recherche sur ce sujet est 

nécessaire avec 1) un suivi plus long 
et 2) un plus grand échantillon. 

 
Implication pour la pratique : 
• Il est recommandé que les soignants 

considèrent la GI pour réduire les 
nausées et les vomissements lorsque 
les patients subissent une 
chimiothérapie.  

• La GI peut accroître la sphère de 
compétences du personnel infirmier 
en oncologie et leur permettre 
d'appliquer des modèles holistiques 
de soins de santé. 

Design quasi-expérimental, 
devis avant-après à groupe 
unique. 

Niveau de preuve : 2 
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N°7 : Outcomes 
of Guided 
Imagery in 
Patients 

Receiving 
Radiation 

Therapy for 
Breast Cancer. 

 
Serra, D. 

Parris, C. R., 
Carper, E., 
Homel, P., 

Fleishman, S. B., 
Harrison, L. B., 

Chadha, M. 

2012 

Evaluer l'impact de la GI sur 
les patientes ayant un cancer 
du sein dans la diminution de 
la détresse liée à la 
radiothérapie et améliorer la 
QoL globale et la satisfaction 
des patientes pendant la 
radiothérapie. 

n=66 

Echantillon de convenance. 

Description de l’échantillon : 
• 66 femmes  
• Entre 28 et 77 ans 
• Traitées par 

radiothérapie pour un 
cancer du sein 

• 64% au stade précoce 
du cancer (stade I et II) 

• 76% recevaient un 
TTT adjuvant 
(hormonothérapie, 
chimiothérapie ou les 
2). 

Détresse : 
• Une diminution significative de la détresse globale a été notée entre la 1ère et la dernière session (p = 

0,04), principalement dans les diminutions significatives des taux de patients déclarant être tristes (p = 
0,04) et nerveux (p = 0,05). Des tendances ont également été observées dans le nombre de patients 
signalant une diminution de l'inquiétude (p = 0,06) et de la préoccupation pour leurs partenaires (p = 0,053). 

QoL : 
• Paradoxalement, les patients ont signalé une augmentation significative de la douleur et de l'inconfort (p 

<0,001) alors que, par coïncidence, ils ont signalé des niveaux inférieurs d'anxiété et de dépression (p = 
0,01). 

• La tension artérielle (TA) systolique et diastolique et la fréquence respiratoire (FR) ont toutes montré des 
diminutions significatives entre les temps 1 et 2.  

• Le biofeedback a montré une augmentation non-statistiquement significative de la température du temps 
1 au temps 2 (p=0,69). En outre, un effet cumulatif de la GI sur l'abaissement de la TA systolique, de la TA 
diastolique et de la FR a été observé au fil du temps, comme en témoignent les diminutions statistiquement 
significatives entre la 1ère et la dernière séance. Cela suggère que le cumul des sessions GI amène un 
avantage supplémentaire. 

 
Satisfaction : 
• 86% des patients ont indiqué que les séances de GI étaient utiles, et 100% ont dit qu'ils la 

recommanderaient à d'autres patients suivant une radiothérapie pour un cancer du sein. 
• Les données qualitatives ont rapporté des réactions positives de la part de nombreux patients au cours du 

TTT. Ils ont déclaré que les techniques de GI étaient utiles et contribuaient à réduire la détresse globale 
liée à la vie quotidienne. Une amélioration de la QoL a été captée par le questionnaire de satisfaction à la 
fin du traitement. Voici les verbatims : 
o « Les exercices de respiration m'aident à améliorer mon niveau de stress. Je le pratique chaque fois 

que je me sens tendu et cela m'aide beaucoup. » 
o « L'attention positive [est] très utile; Je me sentais entre de bonnes mains et je me détendais à propos 

de tout ce qui se passait. » 
o « Je suis sorti de la radiothérapie mieux que je ne l'ai été avant. » 
o « J'avais tellement d'anxiété au début. Imager et respirer ont vraiment fait la différence. » 
o « Je suis reconnaissant envers l'infirmière holistique. La méthode qu'elle a incorporée pendant la 

radiothérapie a aidé à renforcer l'esprit, qui est efficace dans la guérison. Je vous remercie. » 
o « Plusieurs fois au cours de ma journée, je pratique des exercices de respiration et des images. » 

• La GI est une modalité non-invasive 
qui permet de soigner les patients 
durant leur radiothérapie et peut être 
un outil efficace pour réduire leur 
anxiété et augmenter leur satisfaction. 

• Les infirmières auraient besoin de 
possibilités d'apprentissage pour se 
former à la GI. 

• La GI devrait être considérée comme 
un TTT standard pour les patients 
atteints de cancer et / ou de stress 
induit par les changements de vie. 

Essai clinique quasi-
expérimental de type one 
group, pre and post-test. 

Niveau de preuve : 2 
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5. Discussion	et	perspectives	
Dans le but de répondre à la question de recherche : « Quels sont les effets de l’imagerie mentale 
guidée sur la qualité de vie des personnes adultes atteintes de cancer ? », les résultats des 
différentes études vont être mis en perspective. En découleront des recommandations pour la 
pratique et la recherche. 

5.1 Convergences	et	divergences	des	résultats	

La discussion des résultats s’articulera en premier lieu autour des différences entre les 
interventions de GI utilisées dans les articles sélectionnés, les outils de mesures employés pour 
en évaluer les effets et les facteurs qui influencent l’efficacité de la GI. Puis, les résultats 
obtenus dans ces articles seront classés et discutés selon les 4 dimensions de la QoL qui sont : 
« l’état physique » (fonctionnel), « les sensations somatiques », « l’état psychologique » et les 
« relations sociales et le rapport à l’environnement, familial, amical ou professionnel » 
(Leplège, 1999, cité dans Formarier, 2012, p.261).  

5.1.1 Interventions	d’imagerie	guidée	et	outils	de	mesure	

Tous les chercheurs ont utilisé des interventions de GI sous forme de script audio enregistré 
(CD, MP3), que le patient était invité à écouter en général entre une à deux fois par jour. Ceux-
ci avaient une durée entre 10 et 40 minutes et au total, les interventions ont été administrées 
entre 2 à 60 fois. Afin d’être en mesure de pouvoir comparer les effets d’une intervention de 
manière fiable, il semble important qu’un consensus sur des critères bien précis à respecter soit 
trouvé, tels que la forme de l’intervention et son contenu, la durée d’une séance, le nombre 
d’interventions à effectuer etc. Nous pouvons constater que pour la GI ce n’est pas le cas. Dans 
le but de trouver les meilleurs critères, il pourrait par exemple être intéressant qu’une étude sur 
la différence d’efficacité et de satisfaction entre l’utilisation de scripts audios enregistrés et un 
script « récité » directement à la personne soignée par une infirmière soit menée.  
 
De nombreux outils de mesure différents ont été employés. Ils étaient d’ordre 
quantitatifs (FACT-G modifié, EVA, PROMIS, FLIC, EQ-5D etc.) ou qualitatifs (journaux de 
bord et questions orales ouvertes). Il aurait été impossible et contre-productif qu’un seul outil 
soit utilisé pour évaluer les effets de la GI, car les études n’évaluaient pas toutes les mêmes 
outcomes. De plus, certains outils sont adaptés à des populations spécifiques, ce qui est 
pertinent, bien que la multiplicité des outils diminuerait les comparaisons possibles entre les 
interventions. 

5.1.2 Facteurs	influençant	l’efficacité	de	la	GI	

La revue systématique narrative de King (2010) propose de nombreuses pistes intéressantes 
concernant les facteurs influençant l’efficacité de la GI. Parmi ceux-ci se trouvent la présence 
de symptômes concomitants : Kwekkeboom et al. ont constaté que ceux qui en présentaient 
moins avaient des améliorations plus significatives de la douleur. Un autre facteur serait la 
capacité de la personne soignée à visualiser mentalement (2008b, cité dans King, 2010). Pour 
finir, l’utilisation d’antalgiques lors de la GI pourrait avoir un effet sur les résultats de la GI : 
les morphiniques par ex. pourraient impacter la capacité du patient à se concentrer sur sa 
visualisation. Cependant, l’antalgie pourrait également, par sa fonction de soulagement des 
douleurs, favoriser une meilleure participation à la GI (King, 2010). 
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5.1.3 Effets	sur	la	qualité	de	vie	

Qualité de vie globale : sur les 7 études sélectionnées pour ce travail, 3 ont mesuré la QoL 
globale. L’étude de Vasantha, Almeida et Kanagaraj (2013) a mis en évidence une 
augmentation statistiquement significative de la QoL suite à la GI, avec une moyenne passant 
de 75,4 à 148,6 (p<0,05). L’étude de Sloman (2002) abonde dans ce sens en indiquant des 
résultats montrant une amélioration significative de la QoL suite à la GI. Toutefois, l’étude de 
Serra et al. (2012) n’a pas donné de résultats statistiquement significatifs concernant une 
augmentation de la QoL.  
 
Peu d’études ont mesuré l’efficacité de la GI sur la QoL globale et leurs résultats ne sont pas 
détaillés, ce que je trouve dommage. Cependant, nous trouverons des résultats plus parlants ci-
dessous, à travers l’exploration des différentes dimensions de la QoL. 
 
Etat physique (fonctionnel) : une étude a mesuré la dimension fonctionnelle de manière 
globale, celle de Vasantha et al. (2013). Ils ont trouvé une amélioration du bien-être fonctionnel 
(bon sommeil, capacité à travailler, …) passant de 11,9 à 25,3 (p=<0,05). 

Activités : l’étude d’Adeola et al. (2015) a quant à elle mis en évidence le fait que les 
participants du groupe GI, tout comme ceux du groupe de repos planifié (PR), ont pu maintenir 
des activités quotidiennes relativement normales malgré des niveaux de douleur modérés. 
Parmi les activités pratiquées, il y avait principalement : regarder la TV, lire ou écouter de la 
musique, marcher, avoir des activités sociales ou spirituelles et faire du shopping. Ces résultats 
sont intéressants, toutefois ils ne nous permettent pas de savoir s’il y a eu une différence dans 
les activités (dans le nombre où le type) suite aux interventions prodiguées (GI et PR) étant 
donné que ces éléments n’ont pas été recherchés avant le commencement de celles-ci. Sloman 
(2002) a effectué des mesures avec le functional living cancer scale (FLIC) mais les résultats 
ne sont malheureusement pas indiqués. 

Sommeil : suite aux interventions de GI, les participants disent avoir un meilleur sommeil 
(Adeola et al., 2015). Les résultats de Nooner et al. (2016) vont également dans ce sens. En 
effet, avant la 1ère intervention de GI, le seul patient restant avait des répercussions liées à des 
troubles du sommeil (25/40), mais au 30ème jour son score a diminué à 20. Dans le groupe 
combiné (GI + relaxation), le score au 60ème jour a également diminué pour l’un des 2 patients. 
 
Dans l’ensemble, nous pouvons constater que 4 des 7 études ont pris en compte l’état 
fonctionnel dans leur évaluation mais que seule celle de Vasantha et al. (2013) présente des 
résultats statistiquement significatifs. Malheureusement, ils ne sont pas détaillés. 
 
Sensations somatiques : toutes les études sélectionnées ont évalué des sensations somatiques, 
mais une seule a donné les résultats globaux. Vasantha et al. (2013) ont mis en évidence une 
augmentation du mal-être physique (augmentation des nausées, douleurs, perte d’énergie, …), 
passant d’une moyenne globale de 7,6 à 27,27 (p=<0,05) malgré la GI. Selon Adeola et al. 
(2015), le symptôme le plus ressenti par les participants était la fatigue, suivi par les symptômes 
gastro-intestinaux et la faiblesse. 

Douleur : de nombreuses études se sont penchées sur l’effet de la GI sur la douleur. L’étude 
d’Adeola et al. (2015) a montré une diminution de la douleur passant d’une moyenne de 4,2/10 
la 1ère semaine à une moyenne de 3,6 la 4ème semaine, tout comme l’étude de Vasantha et al. 
(2013), qui met en évidence une diminution statistiquement significative en post intervention 
de GI et ce, chacun des 5 jours d’intervention et après chaque session (p=<0,05). Les résultats 
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issus de la revue systématique narrative de King (2010) appuient ce phénomène. En effet, dans 
3 des 5 études de sa revue, une diminution à court terme de la douleur dans le groupe 
d'intervention GI par rapport au groupe témoin a été notifiée. Cependant, Anderson et al. ont 
constaté que les patients qui écoutaient des messages d'humeur positive et des suggestions de 
GI positive n'avaient pas de changement dans l'intensité de leur douleur. Par contre, une 
diminution statistiquement significative de la douleur a été observée immédiatement après avoir 
écouté les enregistrements de relaxation et de distraction (2006, cité dans King, 2010). Serra et 
al. (2012), n’ont pas non plus constaté de diminution de la douleur, au contraire : la douleur et 
l’inconfort entre le pre-test et le post-test (p=<0,001) ont augmenté de manière statistiquement 
significative. Leurs sujets d’étude avaient participé aux interventions de GI en moyenne entre 
3 et 5 sessions. 
 
Seule une étude, incluse dans la revue systématique, a évalué les niveaux de douleur au long 
terme (8-9 semaines), et aucune réduction statistiquement significative de la douleur et de 
l'inconfort corporel sur une période plus longue n’a pu être observée (Anderson et al., cité dans 
King, 2010). 
 
Nooner, Dwyer, DeShea et Yeo (2016) n’ont pour leur part pas évalué l’efficacité de la GI sur 
le niveau de douleur en soi mais plutôt sur ses répercussions sur le plaisir de vivre, les activités 
sociales et familiales (PROMIS). Il en ressort une augmentation des répercussions liées à la 
douleur pour le seul participant restant du groupe de GI, passant de 8/40 (= pas de répercussion) 
à 23/40 au 60ème jour. Nous pouvons imaginer qu’une telle augmentation des répercussions 
signifie que son niveau de douleur a augmenté. Toutefois, les répercussions ont diminué pour 
les 2 participants restant du groupe combiné (GI associée à la relaxation), passant de 16 à 12/40 
pour l’un, et de 26 à 14/40 pour l’autre. 
 
Pour finir, les résultats de Vasantha et al. (2013) révèlent un élément étonnant : les résultats 
montreraient qu’il n'y a pas de corrélation significative (r = -0.249, p <0.05) entre l'intensité de 
la douleur en post-intervention de GI et le score de QoL (Vasantha & al., 2013). 

Nausées et vomissements : une seule étude parmi les 7 sélectionnées pour ce travail évalue les 
nausées et vomissements. Il s’agit de l’étude d’Hosseini et al. (2016), dans laquelle les 
participantes étaient évaluées lors de leur 2ème séance de chimiothérapie et recevaient une 
intervention de GI lors de leur 3ème séance. Les résultats montrent une diminution 
statistiquement significative (p=0,0001) de la sévérité et de la fréquence des nausées à la 3ème 
séance, ainsi qu’une absence de vomissement, alors que sans GI, il y a eu une augmentation 
significative (p=0,0001) de la sévérité et de la fréquence des nausées et une augmentation 
significative de la sévérité des vomissements et ce, malgré les antiémétiques.  

Fatigue : une étude a évalué la fatigue et plus précisément les répercussions qui lui sont liées, 
avec le questionnaire PROMIS. Nous pouvons constater à travers les résultats de Nooner et al. 
(2016) qu’avant la 1ère intervention de GI, le seul patient restant avait de fortes répercussions 
liées à sa fatigue (35/40) alors qu’au 30ème jour, son score avait diminué à 31, puis à 30/40 au 
60ème jour.  
 
Face aux résultats obtenus concernant cette dimension somatique, nous pouvons imaginer que 
la GI n’aurait pas d’effet bénéfique sur la douleur ni sur la fatigue. Par contre, elle pourrait en 
avoir sur les nausées et vomissements bien qu’une seule étude l’aborde, d’autant plus que les 
résultats d’Hosseini et al. (2016) corroborent avec les indications de Carlson et Bultz (2008), 
les HUG (2015) et le NCCN (2016), précédemment abordées dans la problématique. 
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Etat psychologique : Vasantha et al. (2013) ont mis en évidence une augmentation 
statistiquement significative de la dimension émotionnelle suite à la GI, passant d’une moyenne 
globale de 8,17 à 23,9 (p=<0,05), ce qui signifie une diminution du bien-être émotionnel 
(augmentation de la tristesse, nervosité, inquiétude au sujet de la mort, …). Cependant, de 
nombreux verbatims de l’étude de Serra et al. (2012) indiquent plutôt une tendance inverse : 
« L'attention positive [est] très utile. » ; « Je me sentais entre de bonnes mains et je me détendais 
à propos de tout ce qui se passait. » ; « Je suis sorti de la radiothérapie mieux que je ne l'ai été 
avant » (suite à la GI) ; « Je suis reconnaissant envers l'infirmière holistique. La méthode qu'elle 
a incorporée pendant la radiothérapie a aidé à renforcer l'esprit, qui est efficace dans la guérison. 
Je vous remercie. » et « Plusieurs fois au cours de ma journée, je pratique des exercices de 
respiration et des images ». Les résultats de l’étude de Serra et al. (2012) montrent également 
des diminutions significatives des taux de patients déclarant être tristes (p = 0,04) et nerveux (p 
= 0,05). Des tendances ont également été observées dans le nombre de patients signalant une 
diminution de l'inquiétude (p = 0,06) et de la préoccupation pour leurs partenaires (p = 0,053). 

Anxiété et stress : dans l’étude de Sloman (2002), la GI et le traitement combiné n'ont pas 
montré de diminution statistiquement significative de l'anxiété (p=0,057), mais le résultat s’en 
approchait. Toutefois, plusieurs éléments de l’étude de Serra et al. (2012) indiquent des effets 
positifs de la GI sur l’anxiété ; pour commencer, voici un verbatim : « J’avais tellement 
d'anxiété au début. Imager et respirer ont vraiment fait la différence. » Un autre verbatim montre 
l’effet positif qu’a eu la GI sur le stress d’un patient : « Les exercices de respiration m'aident à 
améliorer mon niveau de stress. Je le pratique chaque fois que je me sens tendu et cela m'aide 
beaucoup. » (Serra et al., 2012). De plus, des mesures de la tension artérielle (TA) systolique 
et diastolique, ainsi que de la fréquence respiratoire (FR) ont été effectuées dans leur étude, 
mettant en évidence une diminution significative entre le début et la fin du TTT incluant la GI. 
Les auteurs ont observé un effet cumulatif de la GI sur l'abaissement de la TA systolique, 
diastolique et de la FR au fil du temps, (diminutions statistiquement significatives). Dès lors, 
les auteurs suggèrent que le cumul des sessions de GI amène un avantage supplémentaire (Serra 
et al., 2012). Les participants du groupe GI de type relaxation de l’étude d’Adeola et al. (2015) 
se sont dans l’ensemble senti relaxés après l’intervention et ce, à de nombreuses reprises. 

Dépression : le groupe recevant la GI a montré une réduction significative de la dépression, 
toutefois, il n’y avait pas de différence significative entre les groupes d’interventions (Sloman, 
2002). 

Détresse globale : des patients ont déclaré au cours du traitement que les techniques de GI 
étaient utiles et contribuaient à réduire la détresse globale liée à la vie quotidienne (Serra et al., 
2012). De plus, une diminution statistiquement significative de la détresse globale a été notée 
entre la première et la dernière session (p = 0,04) (Serra et al., 2012). 
 
Pour conclure, ces résultats pour beaucoup statistiquement significatifs vont plutôt en faveur 
d’une possible efficacité de la GI sur la dimension psychologique de la QoL, en particulier dans 
la diminution de l’anxiété, du stress et de la détresse globale. Ces résultats abondent dans le 
sens de Carlson & Bultz (2008) et Rosenzweig (2018). 
 
Relations sociales et le rapport à l’environnement, familial, amical ou professionnel : les 
résultats de Vasantha et al. (2013) ont montré une augmentation de la dimension « social et 
famille » suite aux interventions de GI, passant d’une moyenne globale de 14,6 à 19,9 
(p=<0,05). Selon le questionnaire FACT-G (Cella, 2007), ce résultat signifie une augmentation 
des ressources familiales et amicales (soutien de la part des amis, de la famille, …). Ils sont les 
seuls à présenter des résultats sur cette dimension, bien qu’elle ait également été évaluée par 
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Nooner et al. (2016) à travers des questionnaires de répercussion de la douleur et du sommeil 
(PROMIS) suite aux interventions de GI.  
 
Dimensions supplémentaires : d’autres dimensions sont apparues dans les études 
sélectionnées pour ce travail, notamment la dimension spirituelle et la dimension financière. Il 
ressort de l’étude de Vasantha et al. (2013) une augmentation de la moyenne globale de la 
dimension spirituelle et de la dimension financière, selon le FACT-G modifié qu’ont utilisé les 
auteurs. Cependant, ils ne donnent pas d’indications quant à l’interprétation des dimensions 
qu’ils ont ajoutées au FACT-G, ces résultats ne sont donc malheureusement pas interprétables.  

5.2 Recommandations	pour	la	pratique	et	perspectives	

Plusieurs des études sélectionnées pour ce travail proposent des suggestions de 
recommandations pour la pratique. Il en ressort la nécessité pour l’infirmier/ère d’aider les 
patients à obtenir les ressources nécessaires pour réaliser les activités souhaitées tout en 
conservant un niveau d'indépendance approprié (Adeola et al. 2015). Sloman (2002) va 
également dans ce sens. En effet, il a utilisé la théorie des auto-soins d’Orem pour l’analyse de 
ses interventions. Quant à Nooner et al. (2016), ils recommandent d’offrir aux patients 
l'opportunité d'utiliser la GI auto-contrôlée (gérée de manière indépendante) pour se relaxer et 
soulager les symptômes. Ces recommandations vont dans le sens de ce qui se fait actuellement. 
En effet, les prises en « charge » des personnes soignées se voient concurrencer par leur 
« accompagnement » dans le maintien de leur indépendance, par la valorisation de leurs 
ressources et l’aide apportée pour apprendre à les mobiliser. Nous étudions d’ailleurs cette 
approche dans nos cours, notamment en sciences infirmières. 
 
Une autre recommandation issue de ces études était d’encourager les patients à utiliser des 
traitements adjuvants non pharmacologiques, tels que la GI et la relaxation, pour aider à dormir, 
se relaxer pour réduire la douleur et améliorer le sommeil (Sloman, 2002). Selon Nooner et al. 
(2016), il est important de les conseiller lorsqu'ils essaient différentes méthodes de soulagement 
des symptômes. Pour ce faire, il faudrait que l'équipe soignante soit informée des avantages des 
mesures d'aide non traditionnelles. 
 
King (2010) suggère qu’il est possible qu'un outil de dépistage pour évaluer la capacité 
d'imagerie aiderait à sélectionner les patients qui tireraient le plus d'avantages de l'utilisation de 
la GI. La sélection de patients motivés et désireux de participer en serait un des critères. 
Hosseini et al. (2016) recommandent aussi la GI mais plus spécifiquement dans le but de réduire 
les nausées et les vomissements lorsque les patients subissent une chimiothérapie. Ils suggèrent 
que la GI peut accroître la sphère de compétences du personnel infirmier en oncologie et leur 
permettre d'appliquer des modèles holistiques de soins de santé. 
 
Pour des recherches ultérieures, la plupart des études suggèrent la nécessité d’utiliser une taille 
d’échantillon plus grande afin d’être en mesure d’obtenir des preuves plutôt que des tendances. 
Si de prochaines études sur le sujet devaient être effectuées, l’idéal serait qu’elles utilisent une 
méthodologie rigoureuse telle qu’une RCT. Un suivi des participants et des effets de la GI sur 
du plus long terme pourrait également être intéressant. Pour terminer, la dimension « relations 
sociales et le rapport à l’environnement, familial, amical ou professionnel » est peu évaluée. En 
me basant sur la présentation du concept de QoL tel que présentée dans la problématique, il 
serait pertinent qu’elle soit prise en compte dans de futures recherches mesurant la QoL. 
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6. Conclusion	

6.1 Limites	de	ce	travail	

Mon but pour ce travail était de découvrir les effets de la GI sur la QoL des personnes adultes 
atteintes de cancer. Bien que ce travail ne permette pas de tirer de conclusions, principalement 
de par les niveaux de preuve des articles sur le sujet et les biais méthodologiques, les tendances 
qui y sont présentées restent intéressantes. Si l’on met la GI en perspective avec le concept de 
QoL tel que présenté dans la problématique, il ressort qu’il serait possible qu’elle agisse sur les 
dimensions somatique et psychologique, en particulier sur les nausées et vomissements, ainsi 
que sur le stress, l’anxiété et la détresse globale.  
Une autre limite de mon travail est le peu d’études effectuées répondant à ma question de 
recherche, d’où le fait que les articles sélectionnés ne correspondent pas tous à mon PI(C)O. En 
effet, j’ai élargi l’outcome à des symptômes, en plus de la QoL. J’imagine que ce faible nombre 
d’études est lié au fait que d’autres médecines complémentaires sont actuellement plus mises 
en avant, comme l’hypnose, le yoga et la méditation. Pour finir, il est possible qu’il y ait 
quelques erreurs de traduction concernant les propos des auteurs dont les articles ont été publiés 
exclusivement en anglais, ce qui pourrait être une limite de ce travail.  

6.2 Apprentissages	

Par l’élaboration de ce travail, j’ai pu m’initier aux éléments principaux nécessaires à toute 
démarche de recherche en sciences infirmières et en découvrir quelques facettes. Tout d’abord, 
j’ai découvert la nécessité de la rigueur à acquérir lorsque des éléments sont annoncés. En effet, 
tous les propos théoriques doivent être étayés par des preuves afin de construire la recherche 
sur des bases solides et non sur des croyances ou représentations qui pourraient se révéler 
erronées. Cela permet également d’apporter de la crédibilité aux propos de l’infirmière qui 
souhaiterait promouvoir la qualité des soins en proposant l’utilisation d’une nouvelle 
intervention, notamment dans une équipe pluridisciplinaire.  
 
En m’appuyant sur le référentiel des compétences infirmières élaboré par la Haute école 
spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO, 2013), je peux dire que ce travail m’a permis de 
développer la compétence de promotrice de la santé dont l’un des critères est l’« importance 
accordée à la santé et à la qualité de vie des patients et de leurs proches » (p.5). 
 
Ce travail m’a aussi confrontée à quelques limites de l’« evidence-based practice ». En effet, 
pour prendre l’exemple de la GI, les études n’ont pas apporté de preuves de son efficacité sur 
la QoL auprès des personnes atteintes de cancer, alors que certaines d’entre elles ont dit l’avoir 
trouvée efficace. Cette différence pourrait être liée à des différences de contexte (type de 
population, représentativité, type de mesures) et cela me fait penser à la difficulté que pourrait 
rencontrer un soignant dans sa pratique lorsqu’il souhaiterait trouver une réponse basée sur les 
preuves, transférable pour un patient en particulier dans un contexte particulier. J’en profite 
pour rappeler que bien qu’une intervention ait été validée, le soignant doit prendre en compte 
les préférences du patient, qui sont l’une des 3 composantes de l’« evidence based nursing » 
(Centre Cochrane Français, 2011).  
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