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RESUME 
 

Titre  : Les stratégies infirmières permettant une meilleure gestion de la symptomatologie des 

effets secondaires d’un traitement de chimiothérapie : revue de littérature. 

 

Contexte : L’incidence des cancers augmente chaque année en Suisse. La chimiothérapie est 

un des traitements et ses effets secondaires affectent les patients. L’éducation thérapeutique 

semble être un soin adapté au patient qui lui permettrait de gérer la symptomatologie des effets 

secondaires. 

 

Objectif : Identifier les stratégies éducatives permettant une meilleure gestion des effets 

secondaires de la chimiothérapie. 

 

Méthode : 

Critères d’inclusion : patients adultes avec tous types de cancer, sous traitement de 

chimiothérapie à but curatif.  

Intervention : évaluation d’outils et stratégies à visée éducative.  

Type de recherche : revue de littérature. 

Stratégies de recherche : deux bases de données consultées : CINAHL et PubMED. 

Recherche documentaire effectuée d’avril 2013 à mai 2014 avec 7 articles sélectionnés. 

Synthèses des données : 7 articles analysés, présentés sous forme de tableaux et linéaire. 

 

Résultats : Une étude se démarque par une diminution des effets secondaires. Les autres études 

démontrent des résultats positifs dans l’ensemble, bien que peu significatifs. 

 

Conclusion : La difficulté de comparaison des résultats due au manque d’uniformité des études 

sélectionnées est la principale limite de ce travail. Toutefois, des données intéressantes 

ressortent de chaque étude et mettent en avant l’importance de la considération portée aux 

besoins du patient. 

 

Mots clés : Chimiothérapie, cancer, éducation thérapeutique, stratégies éducatives, effets 

secondaires, soins infirmiers en oncologie. 
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1. Introduction 
 

Selon Anna Matalon (2013), sa propre expérience d’un second cycle de chimiothérapie se présente 

ainsi : 

 

C’est la seconde session : sera-t-elle comme la première ? Elle l’est …. A la 

seconde session manque la fraîcheur de la première. Elle est comme le réel début 

du traitement, le début du long chemin. Elle n’est que la seconde, elle n’a rien pour 

elle… 

C’est celle qui me met le plus à mal, celle qui me fait dire : c’est insupportable. 

Continuer ainsi est impossible, j’en deviendrais folle … . 

J’espérais que les sensations, d’être connues, me seraient davantage supportables. 

Oui et non (p.41). 

 

La chimiothérapie est un des traitements contre le cancer et est malheureusement connue pour ses 

effets secondaires éprouvants. En effet, en plus de tuer les cellules cancéreuses, elle a 

l’inconvénient d’agir sur l’ensemble des tissus sains. La gravité de ces effets toxiques impose des 

espaces de trois à quatre semaines entre les cycles d’administration afin de permettre aux tissus 

sains d’avoir le temps de se réparer (Tubiana, 2005, p.105). Pendant et entre les cycles, le patient1 

sera confronté aux effets indésirables du traitement. La citation ci-dessus exprime l’intensité de 

l’expérience qui peut être vécue par les patients.  

Au tremblement de terre que provoque l’arrivée d’un cancer dans une vie, s’ajoutent des moments 

de grandes difficultés dus aux effets secondaires des traitements. 

 

L’infirmière2, confrontée à une telle souffrance se doit de réfléchir à une prise en charge adaptée 

et la mise en place d’interventions appropriées permettant au patient de pouvoir gérer au mieux 

les effets secondaires du traitement. 

 

Cette revue de littérature présente une problématique reliée aux thèmes du cancer, de la 

symptomatologie des effets secondaires de la chimiothérapie, du rôle infirmier et de l’éducation 

thérapeutique comme intervention adéquate. Une méthodologie de recherche a permis d’aboutir à 

une sélection de sept articles scientifiques récents et ciblés. De l’analyse méticuleuse de ces 

articles ressortent de nombreux enseignements, dont des résultats intéressants en lien avec la 

problématique. Lors de la discussion, toutes ces données ont permis de répondre à la question de 

recherche émanant de la problématique. Des recommandations pour la recherche et la pratique 

infirmière ont également pu être faites. 

                                                        
1 Le genre masculin est utilisé afin de faciliter la lecture 
2 Pour ce terme, le genre féminin est utilisé afin de faciliter la lecture 
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2. Problématique 
 

Avec l’accroissement et le vieillissement de la population, le cancer est devenu un véritable fléau 

contemporain qui se repend de manière considérable. A l’échelle mondiale, entre 2008 et 2012, le 

nombre de nouveaux cas est passé de 12,7 millions à 14,1 millions et le nombre de décès a 

augmenté de 7,6 à 8,2 millions de personnes (Centre International de Recherche sur le Cancer 

[CIRC], 2013, p.1). Concernant la Suisse, plus de 35'000 cas de cancer ont été diagnostiqués en 

2011 pour 16'000 décès (l’Office Fédéral de la Statistique Suisse, [OFS], 2011, p.11). En 

moyenne, pas moins d’une personne sur trois développe un cancer. Les progrès effectués dans le 

dépistage précoce, le diagnostic et le traitement permettent à plus de la moitié des personnes ayant 

un cancer de guérir, c’est-à-dire de rester en vie cinq ans ou plus après l’établissement du 

diagnostic initial. Le cancer touche en majorité les individus âgés de plus de 65 ans. Par ailleurs, 

l’espérance de vie s’allongeant, le nombre de personnes risquant de développer un cancer 

augmente, au même titre que le nombre de survivant. Cette augmentation de l’incidence et de la 

prévalence a évidemment un impact sur le nombre de personnes traitées pour un cancer. En effet, 

en 2012, environ 300'000 personnes atteintes d’un cancer auraient bénéficié d’un traitement en 

Suisse, soit deux fois plus qu'il y a vingt ans. (La Recherche Suisse contre le Cancer, 2013, p. 8).  

 

La chimiothérapie représente l’un des traitements possibles pour traiter cette pathologie. Elle est 

le moyen le plus récemment introduit dans l’éventail thérapeutique contre le cancer. Son 

développement à été très important et très rapide au cours des deux dernières décennies (Daly-

Schveitzer, 2008, p.37).  Selon Gates et Fink (2001), elle permet d’augmenter l’espérance de vie 

des patients atteints de cancer. Un axe important de la recherche concernant ce traitement est la 

diminution de la toxicité qui lui est associée (p.44). En effet, les chimiothérapies induisent des 

effets indésirables et leur toxicité oblige à espacer l’administration des traitements en plusieurs 

cures. (Prudhomme, Jeanmougin & Morel, 2012, p. 293). Ce temps nécessaire entre les cures, 

permet dans la majorité des cas aux patients de retourner à leurs domiciles. C’est généralement à 

ce moment-là que les effets indésirables sont le plus présents.  

 

Bachmann-Mettler et Eicher (2011) indiquent dans le programme national contre le cancer pour 

la Suisse 2011-2015, qu’à l’avenir, un transfert des soins oncologiques vers le domaine de 

l’ambulatoire est à prévoir. Cela conduit donc à une augmentation du temps où le patient doit gérer 

lui-même les signes et symptômes liés aux effets indésirables du traitement. Les patients et leurs 

proches seront de plus en plus mis à contribution dans la gestion de la maladie et ses conséquences 

tant sur le plan physique que psychologique (p.114). 

 

Cette évolution a également une conséquence directe sur le rôle infirmier qui devra d’avantage 

s’inscrire dans la formation des patients et leurs proches à une gestion autonome de la maladie, 
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ses conséquences et son traitement. En effet, une fois prescrite par le médecin, l’administration du 

traitement de chimiothérapie engage la responsabilité de l’infirmière. Aux connaissances 

techniques nécessaires à l’administration d’une chimiothérapie s’ajoute un travail relationnel 

important. Effectivement, selon Bachmann-Mettler et Eicher (2011), le personnel infirmier, 

intégré dans une équipe pluridisciplinaire, « a pour mission de soutenir les patients et leurs proches 

à chaque étape de la maladie et de les accompagner pour les aider à surmonter les désagréments 

que provoquent le cancer et ses traitements » (p.112). Ces auteurs critiquent par ailleurs que le 

besoin de formation nécessaire aux patients ne soit toujours pas suffisamment pris en compte par 

les infirmières en oncologie en Suisse (p.114). Une partie des objectifs du programme 2011-2015 

vise donc au développement de méthodes et modèles de gestion autonome pour les patients atteints 

de cancer et leurs proches. Cela comprend notamment le développement de formation pour les 

patients, une prise en compte des facteurs psychosociaux ainsi qu’un accompagnement et un suivi 

durable (p.119).   

 

Ces objectifs, en plus des constations faites sur le terrain lors de stages en oncologie, permettent 

de considérer l’éducation thérapeutique comme une intervention susceptible de répondre aux 

besoins des patients. En effet, selon Pérol (2007), les programmes d’éducation en oncologie ont 

déjà montré leurs capacités à réduire les effets secondaires des traitements et à améliorer la qualité 

de vie des personnes atteintes de cette pathologie (p.269). Selon la Haute Autorité de Santé (2007), 

l’éducation thérapeutique vise la participation à l’amélioration de la santé du patient et de sa 

qualité de vie ainsi que celle de ses proches. Les moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif 

sont l’acquisition et le maintien par le patient de compétences d’auto-soins et la mobilisation ou 

l’acquisition de compétences d’adaptation. Il est essentiel pour chaque programme d’éducation 

thérapeutique personnalisé de tenir compte de ces deux dimensions (p.2).  

 

L’état des recherches et l’application de l’éducation thérapeutique varient selon les régions du 

monde. En effet, selon Bourg et al. (2010), on peut différencier la pratique de l’éducation 

thérapeutique au niveau « européen », d’une approche développée depuis les années 1980 aux 

Etats-Unis (p. 14). La majorité des programmes d’éducation thérapeutique de patients atteints de 

cancer a été développée et évaluée par des équipes anglo-américaines, qui ont très tôt mesuré 

l’importance de ces questions. Ces programmes se sont surtout focalisés sur la gestion des effets 

indésirables de la chimiothérapie et du traitement de la douleur (p.16). Malgré un manque 

d’uniformité dans la perception de la définition et la signification de l’éducation thérapeutique, 

l’application de différentes stratégies éducatives est une étape commune à tous. Ce travail vise 

donc à établir et mettre en perspective un recensement partiel des diverses études menées afin 

d’arriver à une vision globale sur ce sujet.  
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L’importance de cette problématique a été démontrée à travers les points suivants : Premièrement, 

l’augmentation constante de la population touchée par le cancer. Puis, les effets indésirables dus 

au traitement de chimiothérapie peuvent s’avérer très pénibles pour le patient et cela dans un 

contexte évolutif où il devra de plus en plus y faire face de manière autonome. Dans ce cadre, 

l’éducation thérapeutique semble être un soin adapté et nécessaire, à l’égard duquel la recherche 

en oncologie (permettant le partage de savoirs) et le développement concret diffère d’un pays à 

l’autre. Il semble alors pertinent de tenter de regrouper les études s’intéressant à des stratégies 

éducatives en lien avec la gestion de la symptomatologie des effets indésirables de la 

chimiothérapie. L’établissement de la présente revue de littérature permettra de constater ce qui 

s’est avéré être le plus efficace et adapté aux besoins du patient et de ses proches. 

3. Question de recherche  
 

Quelles sont les stratégies éducatives qui permettent aux patients atteints d’un cancer de 

développer une meilleure gestion de la symptomatologie relative aux effets indésirables 

de la chimiothérapie ? 
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4. Concepts 
 

4.1 Personne atteinte d’un cancer  
 

La personne atteinte d’un cancer suite à l’annonce du diagnostic cherche à comprendre les options 

de traitements et à obtenir les meilleurs soins possibles. Il ne s’agit là que d’une facette du 

diagnostic. En effet, la personne sera également touchée directement dans ses émotions, son image 

d’elle-même, son travail, ses relations avec les autres et ses projets d’avenir (Société Canadienne 

du cancer, 2012, p.4). Selon Chalifour (1999), chaque personne possède une nature qui lui est 

propre et cette unicité se manifestera également dans l’expression de son besoin d’aide et dans ses 

attentes particulières (p.48). Une personne atteinte d’un cancer vivant des bouleversements qui lui 

sont propres, implique une prise en charge infirmière adaptée selon ses besoins et attentes.  

 

4.2 Symptomatologie des effets indésirables de la chimiothérapie  
 
Le traitement du cancer fait souvent appel à plusieurs disciplines médicales, comme la chirurgie, 

la radiothérapie ou la chimiothérapie. Le choix de la proposition thérapeutique faite au patient 

dépendra e facteurs multiples et complexes (Daly-Schveitzer, 2008, p.61). La chimiothérapie, 

outre son action anticancéreuse, conduit à la destruction incontrôlée de certaines cellules saines. 

Ce phénomène, ainsi que la grande toxicité du traitement, est à l’origine des effets indésirables 

dont souffrent les patients. En effet, selon Malone (2007), les principaux effets secondaires de ce 

traitement se manifestent en provoquant une altération de la formule sanguine, des infections, des 

nausées et vomissements, de la fatigue, de la diarrhée, des muscites et de l’alopécie (p.708-709).  

 

Ces complications immédiates ou à long terme ont une intensité différente d’un médicament à 

l’autre et d’un malade à l’autre. Si ces effets indésirables se manifestent de manière trop violente, 

notamment lorsque le corps se trouve affaibli dans la lutte contre les maladies infectieuses, le plan 

de traitement doit être modifié afin d’espacer les cures ou réduire les doses de médicaments. Le 

traitement repose ainsi sur un équilibre entre chances de guérison et risques encourus (Tubiana, 

2005, p. 105-106). En plus de ces bouleversements physiques, se développe également une 

détresse psychologique qu’il est important de ne pas négliger. Celle-ci peut survenir durant toutes 

les phases de la maladie (Reich, Ait-Kaci & Sedda, 2007, p. 59).  
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4.3 Education thérapeutique et stratégies éducatives en oncologie 
 

Selon Lacroix et Assal (2011), l’éducation thérapeutique du patient est un processus 

d’apprentissage systémique centré sur le patient qui prend en considération les processus 

d’adaptation avec la maladie, les représentations et croyances concernant la maladie, le  traitement, 

ainsi que les besoins objectifs et subjectifs des patients et de leurs proches (p.80). Selon la Haute 

Autorité de Santé (HAS, 2007), la démarche éducative comprend des étapes bien définies : 

 

 Tiré de HAS, 2007, p.6 

 

La première étape consiste à poser le diagnostic éducatif lors duquel les besoins et les attentes du 

patient doivent être clairement identifiés. La deuxième étape implique la définition d’un 

programme personnalisé avec des priorités d’apprentissage. Dans un troisième temps, la sélection 

du contenu à planifier et la mise en œuvre des séances d’éducation thérapeutique s’effectuent 

notamment à l’aide de stratégies éducatives. Finalement l’évaluation individuelle de l’éducation 

thérapeutique a lieu. Cette dernière étape permet d’actualiser le diagnostic éducatif et de mettre 

en avant les changements ou l’acquisition de nouvelles connaissances chez le patient (p.6).  

 

Cette revue de littérature cible les stratégies éducatives qui correspondent à la troisième étape de 

la démarche. Cette partie consiste donc en l’élaboration du plan d’action qui comprend le choix 

des techniques et outils pédagogiques (Pérol, 2007, p.268). Selon d’Ivernois et Gagnayre (2011), 

une méthode pédagogique est valable dès lors qu’elle respecte certains principes. Premièrement, 

la pertinence doit être mesurée. Elle indique le degré d’adaptation de la méthode à l’objectif défini 

au préalable. Ensuite, les principes d’apprentissage tels que la participation active, le droit à 

l’erreur ou encore la progression à un rythme individuel doivent être pris en compte. Finalement, 

les outils et méthodes doivent être commodes, c’est-à-dire que leur application doit être simple et 

d’emploi régulier (p.88). 

 

Selon Pérol (2007), en oncologie l’éducation est encore émergente. Même si ce concept est 

largement utilisé, ses principes et sa définition nécessitent d’être précisés et son efficacité 

rigoureusement évaluée (p.267). Toujours selon même auteur, le manque de recherche et de 

pratique de l’éducation thérapeutique en oncologie peut s’expliquer par plusieurs difficultés ; une 

confusion fréquente entre les concepts « d’information » et « d’éducation » du patient, un manque 

important d’informations sur l’éducation thérapeutique pour mobiliser et développer les 
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compétences pédagogiques des soignants, un manque de reconnaissance professionnelle pour les 

soignants et un possible manque de soutien institutionnel (p.270-271).  

 

4.4 Soins infirmiers en oncologie 
 

L’infirmière en oncologie joue un rôle très important dans la prise en charge des patients et a de 

nombreuses responsabilités dont l’évaluation des besoins de soins, de traitements infirmiers et 

d’information des patients ainsi que leur désir et capacité d’apprendre. Elle doit être en mesure de 

reconnaître des situations dans lesquelles la personne atteinte d’un cancer ainsi que sa famille ont 

besoin d’une intervention infirmière. Il lui incombe également d’établir un plan de soins et de 

traitements infirmiers ainsi que de le mettre en œuvre avec l’aide de l’équipe interdisciplinaire 

(Brunner, Suddarth, Smeltzer & Brenda, 2011, p.407). Ces nombreux rôles permettent de relier la 

pratique des soins infirmiers en oncologie aux différents concepts présentés ci-dessus. En effet, 

l’infirmière en oncologie prend en charge des patients vivant l’expérience d’un cancer avec les 

nombreux bouleversements physiques et psychologiques qui l’accompagnent. L’éducation 

thérapeutique est une intervention faisant parti du rôle infirmier et est prodiguée afin de permettre 

au patient d’acquérir des compétences dans la gestion de sa maladie. L’éducation thérapeutique 

n’implique bien sûr pas uniquement l’infirmière. En effet, de nombreux professionnels de la santé, 

chacun exerçant sa ou ses spécialités, s’engagent dans une prise en charge interdisciplinaire du 

patient (D’ivernois & Gagnayre, 2011, p. 67).  

5. Méthodologie 
 

La recherche et la sélection d’articles se sont effectuées du mois d’avril 2013 à mai 2014. Dans le 

but de cibler au mieux les articles correspondant à la question de recherche, les concepts 

principaux ont été traduits et transformés en mots-clés puis en descripteurs afin d’être insérés dans 

les différentes bases de données. Ensuite, l’assemblage des descripteurs à l’aide d’opérateur 

Booléens (AND, OR, NOT) a donné des équations de recherche qui ont ciblé des articles 

correspondants. Des critères d’inclusion et d’exclusion ont été définis et ont permis de sélectionner 

uniquement les articles se rapprochant le plus de la question de recherche.  

 

5.1 Les bases de données sélectionnées 
 

CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) : base de données centrée 

sur les recherches en soins infirmiers, les sciences de la santé, la santé publique ainsi que la 

médecine (Bréaud & Beyeler, 2011, p.8). 
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Medline Pubmed : base de données touchant les branches biomédicales, les soins infirmiers et la 

santé (Bréaud & Beyeler, 2011, p.8). 

 

ScienceDirect : Base de données qui a proposé de manière aléatoire des articles lors des 

recherches. Les propositions étaient en lien avec les concepts utilisés pendant les recherches 

effectuées sur les autres bases de données. 

5.2 Les descripteurs 
 

Le tableau ci-dessous contient les descripteurs spécifiques à chacune des deux bases de données 

utilisées dans ce travail. 

Concepts clés de 
la question  

Mots-clés 
(Keywords) : 

Descripteurs CINHAL 
(subject headings) 

Descripteurs 
Medline Pubmed 
(MeSH Terme) 

Chimiothérapie, 
Cancer 

Chemotherapy 
 
Cancer 
chemotherapy 
 
Neoplasms 
 

(MH "Cancer Patients") 
(MH "Chemotherapy, Cancer") 

"Antineoplastic 
Agents" 

Stratégies 
éducatives 
Education au 
patient 
Enseignement 

Patient 
education  
Therapeutic 
education 
 

(MH "Teaching Materials") 
(MH "Learning Methods")  
(MH "Nursing Care Plans")  
(MH "Patient Care Plans")  
(MH "Nursing Interventions")  
(MH "Teaching Methods")  
(MH "Models, Educational")  
(MH "Outcomes of Education")  
(MH "Patient Education") 
 

"Patient 
Education as 
Topic" 

Effets 
secondaires 
 
 

Side effect 
 
Adverse effect 
 
Fatigue 
Mucositis 
Constipation 
Asthenia 
Taste disorders 
Alopecia 
Diarrhea 
Nausea 
Vomiting 
Sexual 
dysfonction 
 

"side effects" (Mot clé) 
 
(MH "Fatigue")  
(MH "Mucositis")  
(MH "Constipation")  
(MH "Asthenia") 
(MH "Taste Disorders") 
(MH "Alopecia") 
(MH "Diarrhea") 
(MH "Cancer Fatigue") 
(MH "Nausea and Vomiting")  
(MH "Sexual Dysfunction, Female") 
(MH "Sexual Dysfunction, Male") 
 

"adverse effects " 

Soins infirmiers 
en oncologie 

Oncologic 
nursing 
 

(MH "Oncologic Care")  
(MH "Oncologic Nursing")  
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5.3 Critères d’inclusion et d’exclusion 
 

Une sélection supplémentaire s’est avérée nécessaire aux résultats des équations. Les critères 

d’inclusion et d’exclusion suivants ont permis de choisir, lors d’une lecture préalable des différents 

articles trouvés, ceux qui correspondaient aux concepts principaux de la question de recherche. 

Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

• Recherches scientifiques (comprenant 
problème, méthode, résultats et discussion) 

• Texte en français, anglais ou allemand 
• Date de parution de l’année 2005 à 

aujourd’hui. 
• Concernant des patients adultes sous 

chimiothérapie dans un but curatif 
• Mise en évidence de stratégies utilisées par 

les infirmières pour prendre en charge les 
patients traités par chimiothérapie  

• Chimiothérapie par voie intraveineuse 
• Etude se déroulant dans un contexte 

hospitalier (unités hospitalières et 
ambulatoires) 

• Tous cancers et toutes chimiothérapies 

• Onco-pédiatrie 
• Soins palliatifs 
• Chimiothérapie par voie orale 
• Recherches n’abordant pas le 

rôle infirmier 
• Recherches basées 

uniquement sur l’évaluation de 
la mise en place d’un outil 
sans tenir compte de l’impact 
sur le patient 

• Information seule au patient 
• Soins à domicile 

 

 

5.4 Les stratégies de recherches pour CINAHL : 
 

La première stratégie a été d’assembler les mots-clés du même concept grâce à l’opérateur 

Booléen « OR ». Chaque concept et descripteur a par la suite été assemblé en y ajoutant l’opérateur 

Booléen « AND » dans le but de trouver des recherches portant sur les quatre concepts clés. Toutes 

les recherches ont été effectuées avec une limitation de parution des articles à l’année 2005. 

5.4.1 Première stratégie  
 

Le mot-clé « side effects » a été introduit car le descripteur que proposait CINAHL (adverse health 

care event) ne donnait qu’un nombre très limité de résultats. L’utilisation du mot-clé permet de 

rechercher le terme sans passer par un descripteur spécifique de la base de données.  

 

 ( (MH "Cancer Patients") OR (MH "Chemotherapy, Cancer") ) AND ( (MH "Teaching Materials") OR 
(MH "Learning Methods") OR (MH "Nursing Care Plans") OR (MH "Patient Care Plans") OR (MH 
"Nursing Interventions") OR (MH "Teaching Methods") OR (MH "Models, Educational") OR (MH 
"Outcomes of Education") OR (MH "Patient Education") ) AND ( (MH "Oncologic Care") OR (MH 
"Oncologic Nursing") ) AND "side effects" 

 

Résultat(s) trouvé(s) :  27 

Article(s) sélectionné(s):  1 
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• Kinnane, N., Stuart, E., Thompson L., Evans K. & Schneider-Kolsky M. (2008). 

Evaluation of the Addition of Video-Based Education for Patients Receiving Standard 

pre Chemotherapy Education. European Journal of Cancer Care, 17, 328-339. 

5.4.2 Deuxième stratégie  
 

Le choix à été fait de retirer les descripteurs se référant aux soins infirmiers en oncologie afin 

d’élargir la recherche. CINAHL étant une base de données consacrée aux soins infirmiers ce 

descripteur pouvait donc être retiré et considéré comme implicites à la recherche. 

 

"side effects" AND ( (MH "Teaching Materials") OR (MH "Learning Methods") OR (MH "Nursing Care 
Plans") OR (MH "Patient Care Plans") OR (MH "Nursing Interventions") OR (MH "Teaching Methods") 
OR (MH "Models, Educational") OR (MH "Outcomes of Education") OR (MH "Patient Education") ) AND 
( (MH "Cancer Patients") OR (MH "Chemotherapy, Cancer") ) 
 

Résultat(s) trouvé(s) :  63 

Article(s) sélectionnée(s) :  1 

 

• Williams, P. D.,  Williams, K., LaFaver-Roling, S., Johnson, R. & Williams, A.R. 

(2011). An Intervention to Manage Patient-Reported Symptoms During Cancer 

Treatment. Clinical Journal of Oncology Nursing, 15(3), 253-258. 

5.4.3 Troisième stratégie 
 

Finalement, chaque effet indésirable a été transformé l’un après l’autre en descripteur afin 

d’élargir le spectre des recherches. Le but n’était plus de se centrer uniquement sur les effets 

indésirables comme terme général, mais de les considérer également de manière plus spécifique. 

Cette méthode a été utilisée dans le cas où les auteurs auraient limité leurs recherches à certains 

effets indésirable plus spécifiques. 

 
( (MH "Cancer Patients") OR (MH "Chemotherapy, Cancer") ) AND ( (MH "Teaching Materials") OR (MH 
"Learning Methods") OR (MH "Nursing Care Plans") OR (MH "Patient Care Plans") OR (MH "Nursing 
Interventions") OR (MH "Teaching Methods") OR (MH "Models, Educational") OR (MH "Outcomes of 
Education") OR (MH "Patient Education") ) AND ( (MH "Mucositis") OR ( (MH "Constipation") OR (MH 
"Sexual Dysfunction, Female") OR (MH "Sexual Dysfunction, Male") OR (MH "Asthenia") OR (MH 
"Taste Disorders") OR (MH "Alopecia") OR (MH "Diarrhea") OR (MH "Fatigue") OR (MH "Cancer 
Fatigue") OR ( (MH "Nausea and Vomiting") ) ) ) 

 
Résultat(s) trouvé(s) :  85 

Article(s) sélectionnée(s) :  1 
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• Godino, C., Jodar, L., Duràn, A., Martinez, I. & Schiaffino, A. (2006). Nursing 

Education as an Intervention to Decrease Fatigue Perception in Oncology Patients. 

European Journal of Oncology Nursing, 10, 150-155. 

5.5 Les stratégies de recherches PUBMED: 
 

La poursuite des recherches s’est effectuée sur la seconde base de données. Les descripteurs 

trouvés qui correspondent aux concepts principaux sont moins nombreux que sur CINAHL. Cette 

recherche s’est ainsi limitée à une équation et les articles trouvés ont été sélectionnés selon les 

critères d’inclusion et d’exclusion susmentionnés 

5.5.1 Première stratégie  
 
("Antineoplastic Agents"[Mesh] AND "adverse effects"[Subheading]) AND "Patient Education as 
Topic"[Mesh] AND ("2004/05/15"[PDAT] : "2014/05/12"[PDAT] AND cancer[sb] AND "adult"[MeSH 
Terms]) 

 
Résultat(s) trouvé(s) :  94 

Article(s) sélectionnée(s) :  3 

 
• Aranda, S., Jefford, M., Yates, P., Gough, K., Seymour, J., Francis, P., Baravelli, C., 

Breen, S. & Schofield, P. (2012). Impact of a Novel Norse-led Prechemotherapy 

Education Intervention (ChemoEd) on Patient Distress, Symptom Burden, and Treatment-

related Information and Support Needs : Results from a Randomised, Controlled Trial. 

Annals of Oncology, 23, 222-231. 

 

• Jahn, P., Renz, P., Stukenkemper, J., Book, K., Kuss, O., Jordan, K., Horn, I., Thoke-

colberg, A., Schmoll, H-J. & Landenberger, M. (2008). Reduction of Chemotherapy-

Induced Anorexia, Nausea, and Emesis through a Structured Nursing Intervention : A 

Cluster-randomized Multicenter Trial. Support Care Cancer, 17, 1543-1552. 

 

• Williams, S. A., Schreier, A. M. (2005). The Role of Education in Managing Fatigue, 

Anxiety, and Sleep Disorders in Women Undergoing Chemotherapy for Breast Cancer. 

Applied Nursing Research, 18, 138-147. 

5.6 Article provenant de ScienceDirect 
 

• Barsevick, A., Beck, S. L., Dudley, W. N., Wong, B., Berger, A. M., Whitmer, K., 

Newhall, T., Brown, S. & Stewart, K. (2010). Efficacy of an Intervention for Fatigue and 

Sleep Disturbance During Cancer Chemotherapy. Journal of Pain and Symptom 

Management, 40(2), 200-216. 
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5.7 Tableau récapitulatif des articles sélectionnés 
 

 

Une sélection de sept articles est ressortie des diverses stratégies mises en place lors de cette 

recherche. Chacun d’entre eux a été analysé. La synthèse des articles a également permis d’avoir 

une vue d’ensemble de la sélection et d’effectuer des comparaisons.  

  

Bases de 
données Descripteurs combinés dans les bases de données 

N
om

br
e 

d’
ar

tic
le

s 
tr

ou
vé

s 
N

om
br

e 
d’

ar
tic

le
s 

sé
le

ct
io

nn
és 

CINHAL 

 
( (MH "Cancer Patients") OR (MH "Chemotherapy, Cancer") ) AND ( (MH 

"Teaching Materials") OR (MH "Learning Methods") OR (MH "Nursing 
Care Plans") OR (MH "Patient Care Plans") OR (MH "Nursing 
Interventions") OR (MH "Teaching Methods") OR (MH "Models, 
Educational") OR (MH "Outcomes of Education") OR (MH "Patient 
Education") ) AND ( (MH "Oncologic Care") OR (MH "Oncologic 
Nursing") ) AND "side effects" 

 

27 1 

 
"side effects" AND ( (MH "Teaching Materials") OR (MH "Learning 

Methods") OR (MH "Nursing Care Plans") OR (MH "Patient Care Plans") 
OR (MH "Nursing Interventions") OR (MH "Teaching Methods") OR (MH 
"Models, Educational") OR (MH "Outcomes of Education") OR (MH 
"Patient Education") ) AND ( (MH "Cancer Patients") OR (MH 
"Chemotherapy, Cancer") ) 

63 1 

 
( (MH "Cancer Patients") OR (MH "Chemotherapy, Cancer") ) AND ( (MH 

"Teaching Materials") OR (MH "Learning Methods") OR (MH "Nursing 
Care Plans") OR (MH "Patient Care Plans") OR (MH "Nursing 
Interventions") OR (MH "Teaching Methods") OR (MH "Models, 
Educational") OR (MH "Outcomes of Education") OR (MH "Patient 
Education") ) AND ( (MH "Mucositis") OR ( (MH "Constipation") OR 
(MH "Sexual Dysfunction, Female") OR (MH "Sexual Dysfunction, 
Male") OR (MH "Asthenia") OR (MH "Taste Disorders") OR (MH 
"Alopecia") OR (MH "Diarrhea") OR (MH "Fatigue") OR (MH "Cancer 
Fatigue") OR ( (MH "Nausea and Vomiting") ) ) ) 

 

85 1 

PUBMED 

 
 ("Antineoplastic Agents"[Mesh] AND "adverse effects"[Subheading]) 

AND "Patient Education as Topic"[Mesh] AND ("2004/05/15"[PDAT] : 
"2014/05/12"[PDAT] AND cancer[sb] AND "adult"[MeSH Terms]) 

 

94 3 

Science-
Direct 

    
   Sélection d’articles proposés se basant sur les descripteurs de la recherche 

lancée sur une des bases de données. 
 1 
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6. Présentation et synthèse des articles 
 

6.1 Article n°1 
 

  

L’étude cherche à évaluer l’efficacité de l’ajout d’une vidéo lors d’une éducation thérapeutique. 

Le premier but est de comparer si, grâce à l’ajout du visionnement, la mémorisation d’informations 

du groupe d’intervention (n = 31) est meilleure que chez les patients du groupe témoin (n = 29). 

Le second évalue l’appréciation de l’outil par les patients. Les résultats montrent, sans amélioration 

significative, que le groupe d’intervention retient mieux les informations concernant certains effets 

secondaires. Les motifs des appels de ce groupe sont plus centrés sur les informations données par 

la vidéo. La majorité des patients apprécient la vidéo comme outil mais préfère toutefois qu’elle 

soit combinée à l’intervention d’une infirmière et de l’information écrite. La limite principale est 

une population majoritairement féminine avec un cancer du sein qui a bénéficié dans les soins 

standard, d’une consultation avec une infirmière spécialiste du cancer du sein. Les autres patients 

n’ont pas rencontrés une infirmière spécialisée dans leur cancer ce qui a pu influencer les résultats. 

Selon les auteurs, les patients auraient besoin d’une approche plus personnalisée (Kinnane, Stuart, 

Thompson, Evans & Schneider-Kolsky, 2007). L’étude basée uniquement sur l’ajout d’une vidéo 

But Population Devis Résultats 
Kinnane, N., Stuart, E., Thompson L., Evans K. & Schneider-Kolsky M. (2008). Evaluation of the 
Addition of Video-based Education for Patients Receiving Standard Pre Chemotherapy Education. 

European Journal of Cancer Care, 17, 328-339 
Evaluer 
l’utilité 
d’une 
éducation 
basée sur 
une vidéo 
par la 
capacité des 
patients à se 
rappeler et 
mentionner 
les effets 
secondaires 
des 
traitements 
 
 

n = 60 
 
Entre 18 et 75 ans, 
nouveau diagnostic 
(cancer du sein et 
colorectal), langue 
maternelle anglaise, 
orienté dans le temps 
et l’espace, autonome 
 
Exclus : 
Membre de la famille 
proche déjà traités par 
chimiothérapie, 
comorbidités 
importantes 

• Etude quantitative, expérimentale et 
randomisée 

 
Soins standards : Entretien, support écrit, 
numéro de téléphone du centre 
Intervention : Visionnement d’une vidéo 
avant la première chimiothérapie. La vidéo 
synthétise les éléments apportés lors du soin 
standard (effets secondaires de la 
chimiothérapie et les signaux d'alerte) 
 
Collecte des données 
• Questionnaire écrit : mémorisation de 

l’enseignement par la vidéo avant le 2ème 
cycle de chimiothérapie 

• Enregistrement des appels 
téléphoniques : efficacité de l’éducation 
en lien avec les signaux d’alertes entre le 
1er cycle et 20 semaines après la fin du 
traitement  

• Questionnaire : appréciation de la vidéo 
à 20 semaines après la fin du traitement 

 
Types d’analyses :   statistiques 

Le groupe 
d’intervention 
démontre, mais pas 
de manière 
significative, une 
meilleure capacité 
de mémorisation et 
transmet par 
téléphone des 
informations plus 
ciblées.  
 
Les femmes ont 
plus recours aux 
appels que les 
hommes. 
 
La plupart des 
participants étaient 
extrêmement 
satisfaits de la 
vidéo, mais 
préfèrent qu’elle 
soit combinée à une 
intervention 
infirmière et 
d’information écrite. 
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a permis d’évaluer cet outil de manière précise. L’accès à la vidéo est unique est se déroule au 

centre de soin. Cela permet une rigueur dans l’évaluation de l’outil, mais plus de liberté dans le 

nombre de visionnements aurait pu augmenter l’efficacité et permis d’utiliser les avantages de la 

mobilité de cet outil. 

 

6.2 Article n°2 
 

 

L’étude évalue les effets d’une intervention infirmière ciblée sur la gestion des symptômes 

ressentis par le patient durant un traitement de chimiothérapie. Le groupe d’intervention (n = 10) a 

bénéficié de trois sessions face-à-face (3x60 min) et deux entretiens téléphoniques (2x10 min). Les 

entretiens sont basés sur la TRSC, outil d’autoévaluation pour le patient qui sert également de guide 

pour l’infirmière durant l’entretien en mettant en avant les symptômes prioritaires du patient. Lors 

de la première évaluation, le groupe d’intervention montrait des symptômes plus importants. 

Finalement, ce groupe démontre une diminution de l’apparition et de la sévérité des symptômes 

par rapport au groupe de contrôle. Les auteurs déduisent donc que des entretiens ainsi qu’un suivi 

But Population Devis Résultats 
Williams, P. D.,  Williams, K., LaFaver-Roling, S., Johnson, R. & Williams, A.R. (2011). An 

Intervention to Manage Patient-Reported Symptoms During Cancer Treatment. Clinical Journal of 
Oncology Nursing, 15(3), 253-258 

Evaluer les 
effets d’une 
intervention 
infirmière 
centrée sur 
l’enseignement 
de la gestion 
des symptômes 
du patient 
pendant un 
traitement 
contre le 
cancer 

n = 20 
 
Adultes, 17 
femmes et 3 
hommes,  
nouvellement 
diagnostiqués, 
16/20 ont un 
cancer du sein 
 

• Etude pilote, quantitative, expérimentale 
randomisée et Evidence-Based Practice 

 
Soins standards : Informations pratiques, signaux 
d’alertes et une heure d’entretien avec une 
infirmière avant le 1er cycle 
Intervention : Trois entretiens face à face le jour 
du 1er, 2ème et 3ème cycle de chimiothérapie et deux 
entretiens téléphoniques avant et après la 2ème 
chimiothérapie 
Les entretiens ciblent les symptômes ressentis par 
les patients mis en avant par une check-list 
(TRSC)  
 
Collecte des données 
• TRSC : Therapy Related Symptom Checklist. 

Mesure subjective de la sévérité de 25 
symptômes. Autoévaluation du patient, 
servant de guide à l’infirmière pour 
l’entretien 

• HRQOL-LASA : Health-Related Quality-of-
Life Linear Analogue Self-Assessment. 
Evalue la qualité de vie grâce à 6 items 

• KPS : The Karnofsky Performance Status 
Scale and Health Form. Rempli par 
l’infirmière, évalue le statut fonctionnel du 
patient 

Toutes les évaluations sont faites lors du 1er, 2ème 
et 3ème cycle de chimiothérapie 
 
Types d’analyses :   statistiques 

Au terme de 
l’étude, le groupe 
d’intervention 
ressent moins et 
moins sévèrement 
les symptômes par 
rapport au groupe 
témoin.  
 
La qualité de vie 
et le statut 
fonctionnel ne 
sont pas 
significativement 
meilleurs dans le 
groupe 
d’intervention. 
 
Le suivi est 
apprécié par le 
groupe 
d’intervention. 
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téléphonique ciblé sur les symptômes prioritaires du patient sont associés à une diminution de 

l’apparition et la sévérité des symptômes. Cela  laisse donc penser à une amélioration de la qualité 

de vie et du statut fonctionnel, bien que les résultats ne soient pas significatifs concernant ces deux 

derniers points. Beaucoup de participants du groupe d’intervention ont affirmé avoir apprécié ce 

suivi plus rapproché et le temps accordé aux questions. Les limites de cette étude sont évidemment 

le nombre restreint de participants étant donné qu’il s’agit d’une étude pilote (Williams, Williams, 

LaFaver-Roling, Johnson & Williams, 2011). Un tableau résumant le contenu des entretiens du 

groupe d’intervention montre les différences de direction que prennent les rencontres face-à-face 

ou téléphonique concernant les effets secondaire discutés. Cet outil semble particulièrement bien 

adapté car il permet d’une part au patient de mettre en avant des symptômes qui sont important 

pour lui, d’autre part, il fournit à l’infirmière une base fiable sur laquelle elle peut construire 

l’entretien, ce qui lui permet de garder une trace écrite de l’évolution de la prise en charge. 

 

6.3 Article n°3 
 

 

But Population Devis Résultats 
Godino, C., Jodar, L., Duràn, A., Martinez, I. & Schiaffino, A. (2006). Nursing Education as an 

Intervention to Decrease Fatigue Perception in Oncology Patients. European Journal of Oncology 
Nursing, 10, 150-155 

Déterminer si 
l’éducation 
prodiguée par 
une infirmière 
diminue la 
perception de 
fatigue chez les 
patients avec un 
cancer du côlon 
ou gastrique sous 
chimiothérapie 
 

n = 40 
 
30 à 75 ans 
cancer du côlon 
et gastrique, pas 
de 
traitement 
préalable et 
débutant un 
traitement de 
chimiothérapie  
 
Exclus : 
Traitement 
préalable de 
chimiothérapie 
ou radiothérapie, 
métastastases du 
SNC 

• Etude quantitative, expérimentale et randomisée 
 
Soins standard : Non spécifiés 
Intervention : Trois sessions d'entretiens 
individuels.  
1ère session lors du 1er cycle, brochure sur la 
fatigue et distribution d’agenda personnel 
2ème session lors du 2ème cycle, discussion sur le 
traitement, les effets secondaires, selon les notes 
personnelles de l’agenda et de l’information 
individuelle (nutrition, stress, activités physiques 
et adaptation du mode de vie).  
3ème session un mois après la fin du traitement, 
discussion sur la fatigue avec changement durant 
le traitement.  
 
Collecte des données 
• FACT-F: Functional Assessment of Cancer 

Therapy Fatigue. Questionnaire mesurant le 
niveau de fatigue avec 28 items. Utilisé lors 
de chaque session pour le groupe 
d’intervention et pour le groupe témoin lors 
de la 1ère et 3ème session 

• Questionnaire créé pour l’étude évaluant le 
niveau de satisfaction des patients concernant 
l’intervention. Donné à la 3ème session au 
groupe d’intervention 

 
Types d’analyses :   statistiques 

Diminution de 
la fatigue pour 
le groupe 
d’intervention, 
mais non 
significative. 
 
 
Le niveau de 
satisfaction des 
patients à 
propos des 
interventions 
était haut. 
(8.34/10) 
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L’étude évalue si une intervention infirmière individualisée, à l’aide d’un agenda personnel, et 

fournissant des conseils éducationnels peut soulager la fatigue. Sans résultat significatif, le groupe 

d'intervention (n = 23) a pu diminuer son niveau de fatigue. Dans le groupe témoin  (n = 17), elle 

est restée stable durant l'étude. Le niveau de satisfaction du groupe d’intervention était très haut 

selon les auteurs. L’utilisation de l’agenda permet aux infirmières de mieux comprendre les 

patients. La principale limite de l'étude est l'influence des facteurs externes sur les résultats (ex : la 

réponse au traitement qui pourrait influencer le niveau de fatigue) et un échantillonnage réduit de 

façon importante avec une diminution de dix participants dans chaque groupe au cours de l’étude. 

Les auteurs rendent donc attentif à une possibilité d’erreur due au manque de puissance de l’étude 

(Godino, Jodar, Duràn, & Martinez, 2006). Une grande variété d’outils est présentée au début de 

l’étude mais ne se retrouve pas dans le devis (ex : absence des outils audio-visuels) et les résultats 

de l’étude sont très peu commentés. Malgré l’influence des facteurs externes qui ne peuvent être 

évalués, l’étude avait un but précis et a utilisé des stratégies et outils d’évaluation plutôt pertinents, 

notamment l’idée d’évaluer le niveau de satisfaction des patients qui révèle un score élevé. 

 

6.4 Article n°4 

But Population Devis Résultats 
Aranda, S., Jefford, M., Yates, P., Gough, K., Seymour, J., Francis, P., Baravelli, C., Breen, S. & 

Schofield, P. (2012). Impact of a Novel Nurse-led Prechemotherapy Education Intervention 
(ChemoEd) on Patient Distress, Symptom Burden, and Treatment-related Information and Support 

Needs : Results from a Randomised, Controlled Trial. Annals of Oncology, 23, 222-231 
Evaluer 
l’impact d’une 
éducation de 
pré-
chimiothérapie, 
à l’aide de 
l’outil 
ChemoEd, sur 
la détresse des 
patients relative 
à leur 
traitement, qui 
mesure la 
fréquence et la 
sévérité des 
effets 
secondaires 
 

n = 192 
  
Plus de 18 ans, 
première 
chimiothérapie 
d’au moins 3 
cycles, cancer 
du sein, gastro-
intestinal ou 
hématologique, 
sans métastase, 
lire, écrire et 
parler anglais 
 

• Etude quantitative, expérimentale et randomisée 
 
Soins standards : Une session d’éducation le 1er 
jour de chimiothérapie dans un espace public et de 
l’information écrite sur les traitements 
Intervention : Programme d’éducation ChemoEd.  
1ère étape avant 1er traitement de chimiothérapie. 
DVD et questionnaire fournis une semaine avant 
le 1er cycle  
2ème étape avec interventions infirmières 
comprenant une séance d’éducation dans un lieu 
privé, ressources écrites et présentation du 
service, min 24h avant le premier cycle  
3ème étape, entretien téléphonique entre le 1er et le 
2ème cycle sur les expériences du patient suite au 
premier traitement 
4ème étape, entretien face-à-face, avant le 2ème 
cycle,  discussion sur les problèmes ressentis par 
le patient et conseils supplémentaires concernant 
les stratégies d’auto-soins 
 
Collecte des données 
T1 = début de l’étude, T2= Après le 1er cycle et 
T3= Après la 3ème cycle de chimiothérapie 
 
• HADS : Hospital Anxiety and Depression 

Scale, évalue l’anxiété et la dépression. A T1, 
T2 et T3 Auto-évaluation de 14 items  

Pas de réelle 
diminution de la 
détresse dans le 
groupe 
d’intervention, 
mais action 
bénéfique pour 
réduire le besoin 
d’information et 
de soutien  
 
Diminution de 
l’apparition et la 
sévérité d’un 
symptôme 
(vomissements) 
pour le groupe 
d’intervention 
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L’étude évalue l’impact de ChemoEd  sur la détresse psychologique présente le premier jour et 

durant la suite du traitement ainsi que sur les symptômes et les préoccupations en lien avec les 

traitements et six des effets secondaires les plus fréquents. Le groupe d’intervention (n = 98) 

montre une diminution de la détresse peu significative par rapport aux hypothèses émises par les 

auteurs. Cependant, au terme de l’étude, une amélioration significative du besoin d’informations 

et de soutien concernant la préparation au traitement a été observée. De plus, après le 3ème cycle de 

chimiothérapie, une réduction dans la fréquence et la sévérité d’un effet secondaire, a aussi été 

constatée. Une des limites soulevée concerne l’échelle HADS (anxiété) qui provient du DSM-IV 

et qui n’est donc pas spécifique à l’expérience du patient sous traitement de chimiothérapie. 

(Aranda, Jefford, Yates, Gough, Seymour, Francis, Baravelli, Breen & Schofield, 2012). La 

diminution du besoin d’informations et de soutien du groupe d’intervention est la manifestation 

d’interventions bénéfiques aux patients. Le fait d’entamer l’éducation en moyenne une semaine 

avant le premier traitement permet d’anticiper les questionnements et inquiétudes du patient en 

ayant un temps spécifiquement défini pour cela. L’appel téléphonique permet de garder contact 

entre les cycles. 

 

6.5 Article n°5 

• CaTS : Cancer Treatment Scale, évalue les 
besoins d’aide et d’informations en lien avec 
le traitement. T1 et T3. 25 Items qui 
questionnent le patient sur ce que les 
soignants auraient pu faire pour les aider à 
mieux surmonter les moments qui précèdent 
le traitement.  

• C-SAS : Chemotherapy Symptom 
Assessment Scale T1 et T3. Auto-évaluation 
de 24 items, évalue l’expérience d’une liste 
de symptômes  

 
Types d’analyses :   statistiques 

But Population Devis Résultats 
Jahn, P., Renz, P., Stukenkemper, J., Book, K.,Kuss, O., Jordan, K., Horn, I., Thoke-Colberg, A., 

Schmoll, H.-J. & Landenberger, M. (2009). Reduction of Chemotherapy-induced Anorexia, 
Nausea, and Emesis through a Structured Nursing Intervention : a Cluster-randomized Multicenter 

Trial. Support Care Cancer, 17, 1543-1552 
Evaluer un 
outil (SCION= 
Self-Care 
Improvement 
through 
Oncology 
Nursing)  
visant à réduire 
les symptômes 
d’ANE 
(anorexie, 

n = 208  
 
18 et 75 ans, 
cancer 
diagnostiqué, au 
moins deux 
cycles de 
chimiothérapie  
avec un  pouvoir 
émétique de 
moyen à fort  

• Etude quantitative, expérimentale et randomisée 
 
Soins standards : Prophylaxie antiémétique 
Intervention : SCION 
1er module, lors du 1er cycle de chimiothérapie. 20 à 
30 min de consultation structurée utilisant un livre 
créé pour l’étude en lien avec la chimiothérapie, les 
effets secondaire et d’autres informations sur la 
gestion de ces derniers 

Pas de 
différences 
concernant la 
réduction des 
ANE entre le 
groupe 
d’intervention 
et le groupe 
témoin 
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Cette étude cherche à évaluer l’efficacité de SCION, visant à diminuer les effets secondaires 

(anorexie, nausées et vomissements) chez les patients atteints d’un cancer sous chimiothérapie. 

Les résultats ne montrent pas d’amélioration des symptômes ANE pour le groupe d’intervention 

(n = 105). Les évaluations supplémentaires n’ont également pas montré de différence entre les 

deux groupes, mis à part la notion de qualité de vie qui était significativement meilleure pour le 

groupe témoin (n = 103). En effet, des conseils donnés de manière intensive peuvent avoir un effet 

stressant sur les patients. Les limites de l’étude peuvent être liées à l’introduction de nouveaux 

traitements antiémétiques qui permettent aux patients de classer les symptômes ANE seulement 

en 6ème position des symptômes les plus pénibles. SCION ne répond donc pas aux priorités des 

patients qui se dirigent vers d’autres symptômes (Jahn, Renz, Stukenkemper, Book, Kuss, Jordan, 

Horn, Thoke-Col, Schmoll & Landenberger, 2009). Il paraît donc essentiel de tenir compte des 

symptômes les plus pénibles et dérangeants pour le patient selon sa propre expérience. Une limite 

serait ainsi la trop grande différence dans les interventions entre les groupes ainsi qu’une quantité 

d’éléments recherchés trop importante relative à la précision des résultats. 

  

nausées et 
vomissements) 
des patients 
sous 
chimiothérapie 
 

 
Exclus : 
ECOG > ou = à 
3 (évalue 
l’autonomie des 
patients) 
Métastases du 
système nerveux 
central, radio-
chimiothérapie 
programmée 
 

2ème module,  évaluation quotidienne des symptômes 
ANE en vue d’optimiser le traitement 
pharmacologique 
3ème et 4ème module, conseils en nutrition et relaxation 
par des gestes de toucher-massage, selon l’intensité 
des symptômes, qui durent de 20 à 30 minutes 
Les modules 1,3 et 4 peuvent être répétés au besoin. 
L’étude se déroule sur deux cycles qui durent 5 jours 
chacun 
 
Collecte des données 
• CTCAE : Common Terminology Criteria for 

Adverse Events, échelle évaluant l’intensité des 
symptômes ANE 

Evaluation chaque jour durant les deux cycles de 
chimiothérapie chez le groupe d’intervention 
 
• ASA-A évalue le niveau de prise en charge du 

patient par rapport à sa santé, type Lickert 
• Echelle visuelle évaluant les connaissances des 

patients des effets secondaires des 
chimiothérapies  

• «Self care questionnaire for chemotherapy side 
effect» les activités d’auto-soins reliées aux effets 
indésirables de la chimiothérapie, type Lickert 

• EORTC QLQ C-30, échelle globale évaluant la 
qualité de vie (item 29 et 30) 

Evaluations faites au 8ème jour du 2ème  cycles de 
chimiothérapie dans le but de comparer les deux 
groupes 
 
Types d’analyses :   statistiques 

Aucune 
différence 
concernant les 
connaissances 
du patient, des 
auto-soins et  
les 
connaissances 
des effets 
indésirables 
 
La qualité de 
vie est 
significativem
ent meilleure 
chez le groupe 
témoin 
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6.6 Article n°6 
 

 

L’étude évalue l’effet d’un enregistrement audio sur la gestion des symptômes de fatigue, 

d’anxiété et de trouble du sommeil de femmes ayant un cancer du sein sous chimiothérapie. Les 

participantes du groupe d’intervention (n = 38) qui reçoivent la cassette peuvent l’écouter à 

domicile autant de fois qu’elles en ressentent le besoin. Les trois effets secondaires sont évalués 

séparément et les résultats démontrent qu’ils deviennent de plus en plus sévères au fil du temps. 

L’incidence de ces symptômes était plus forte dans le groupe témoin que dans le groupe 

d’intervention. Malgré le fait que la différence ne soit pas réellement significative, les résultats 

montrent tout de même l’efficacité d’un enregistrement audio sur la gestion des effets secondaires. 

En effet, les femmes du groupe d’intervention mettent en place un plus grand nombre et une plus 

grande variété de comportements d’auto-soins qui s’étoffent avec le temps. Globalement l’étude 

soulève que la fatigue est l’effet secondaire qui affecte le plus les patientes en comparaison à 

l’anxiété et les troubles du sommeil. Une limite de l’étude est le manque de contrôle sur la qualité 

et la quantité d’informations que les participantes ont reçues pendant le traitement. De plus, le fait 

que les deux groupes aient reçu des appels téléphoniques lors des évaluations pourrait avoir un 

impact positif sur l’anxiété et de ce fait avoir l’effet d’une intervention (Williams & Schreier, 

2005). Une des limites à considérer est un échantillon peu conséquent et peu varié, uniquement 

composé de femmes ayant un cancer du sein et en majorité afro-américaines, pauvres et avec un 

But Population Devis Résultats 
Williams, S. A., Schreier, A. M. (2005). The Role of Education in Managing Fatigue, Anxiety, 
and Sleep Disorders in Women Undergoing Chemotherapy for Breast Cancer. Applied Nursing 

Research, 18, 138-147 
Evaluer 
l’efficacité d’une 
information 
transmise via un 
enregistrement 
audio sur les 
comportements 
d’auto-soin des 
patients pour 
gérer les effets 
secondaires de la 
chimiothérapie 
(anxiété, fatigue 
et perturbation 
du sommeil)  

n = 71 
 
Femmes, plus de 
18 ans, atteintes 
d’un cancer du sein 
nouvellement 
diagnostiqué, 
parlant et 
comprenant 
l’anglais, pas 
d’autre traitement 
que la 
chimiothérapie et 
pas de métastase 
 
 
 

• Etude quantitative, expérimentale et 
randomisée 

 
Soins standards : Un entretien avec une 
infirmière au moment de recevoir la 
chimiothérapie et une brochure sur les 
traitements 
Intervention : Enregistrement audio de 
20 minutes dans un but éducationnel 
avec des exercices de relaxation pour 
gérer les effets secondaires 
 
Collecte des données 
• Questionnaire « self care diary » : 

mesurant les effets indésirables, 
leurs sévérités et les comportements 
d’auto-soins mise en place et leur 
efficacité 

• STAI (State- Trait Anxiety) évalue 
l’anxiété et le bien-être 

Evaluation lors de trois appels  
téléphoniques  avant le traitement, un 
mois et trois mois plus tard 
   
Types d’analyses :   statistiques  

Le groupe 
d’intervention, dans 
l’ensemble met en 
place une plus 
grande variété de 
comportements 
d’auto-soins et à 
plusieurs reprises  
 
Ce groupe présente 
moins d’anxiété 
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faible niveau d’éducation. L’outil proposé est adéquat au regard de son contenu à visée relaxante 

et de sa simplicité d’accès permettant une utilisation facile selon les besoins.  

 

6.7 Article n°7 
 

  

But Population Devis Résultats 
Barsevick, A., Beck, S.-L., Dudley, W.-N., Wong, B., Berger, A.-M., Whitmer, K., Newhall, T., 
Brown, S. & Stewart, K. (2010). Efficacity of an Intervention for Fatigue and Sleep Disturbance 

during Cancer Chemotherapy. Journal of pain and symptom Management, 40(2), 200-216 
Evaluer 
l’efficacité de 
l’intervention 
EASE (Energy 
And Sleep 
Enhancement) 
à soulager la 
fatigue et les 
perturbations 
de sommeil et 
à améliorer le 
statut 
fonctionnel 
lors d’un 
traitement de 
chimiothérapie  
 

n = 276 
 
Plus de 18 ans, 
débutant une 
nouvelle 
chimiothérapie, 
pas d’autres 
traitements 
auparavant (sauf 
si chirurgie au 
moins un mois 
avant), être 
capable de lire et 
d’écrire l’anglais 
 

• Etude quantitative, expérimentale et 
randomisée 

 
Groupe Témoin : Trois appels et informations 
écrites se concentrant uniquement sur la 
nutrition et un régime diététique 
Intervention : Informations spécifiques écrites 
et verbales ainsi que de l’éducation sur les 
compétences comportementales, lors de trois 
appels téléphoniques 
L’intervention (EASE) n’est pas un 
supplément aux soins standards. Les deux 
groupes bénéficient d’interventions 
différentes 
Les appels ont lieu la 2ème, 3ème et 4ème 
semaine après la 1ère chimiothérapie 
 
Collecte des données 
• PSQI : Pittsburgh Sleep Quality Index, 

évalue la perturbation du sommeil de 
manière subjective  

• SF : Short Form,  ECOG : Eastern 
Cooperative Oncology Group et BPI 
(Brief Pain Inventory)  mesurent le statut 
fonctionnel 

Evalué le 1er jour de la chimiothérapie et 4 
jours après 
 
• GFS : General Fatigue Scale, évaluant la 

fatigue, de type Lickert avec 7 items 
• Octogonal Basic Motionlogger : 

actigraphe évaluant la fatigue de manière 
objective 

• BPI : Evalue la douleur 
• POMS-D : Profile of Mood States, évalue 

les symptômes dépressifs 
• SCL : Side-Effect Checklist, type Lickert 

qui évalue les autres effets secondaires 
Ces échelles sont évaluées 43 à 46 jours après 
la 1ère chimiothérapie ou 57 à 60 jours selon la 
longueur du cycle 
 
Types d’analyses :   statistiques 

L’intervention 
EASE n’a pas 
diminué la fatigue, 
n’a pas réduit les 
perturbations du 
sommeil et n’a pas 
prévenu le déclin 
fonctionnel  
 
Une évaluation a 
relevé que le groupe 
EASE utilise 
significativement 
plus de stratégies 
d’intervention 
comportementales, 
ce qui démontre une 
influence positive 
de EASE sur les 
patients 
 
Les effets 
secondaires non 
ciblés par 
l’intervention 
montrent une 
péjoration 
importante 
concernant leur 
apparition et leur 
sévérité 
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L’étude teste l'efficacité de EASE, ayant pour but de soulager la fatigue et les perturbations du 

sommeil ainsi que d'améliorer le statut fonctionnel. Le type d'approche de l’intervention se base 

sur le CSM (Common Sense Model). Trois phases dans la gestion des symptômes sont énoncées : 

représentations (1ère intervention téléphonique), coping (2ème intervention téléphonique) et 

évaluation (3ème intervention téléphonique). L’intervention se construit sur l’existence de savoirs 

individuels concernant les stratégies permettant de conserver l’énergie, la gestion du sommeil et 

la réponse unique de chacun face aux symptômes. La durée des appels téléphoniques pour le 

groupe témoin (n = 134)  est équivalente. Les résultats montrent une fonction physique diminuée, 

mais cela est considéré comme normal par les auteurs dans le cas d'une pathologie sévère tel qu’un 

cancer. Les analyses ne révèlent pas d'effets significatifs pour le groupe d’intervention (n = 142) 

sur la fatigue, la perturbation du sommeil ou le statut fonctionnel. La qualité du sommeil n’était 

pas considérée comme problématique pour les deux groupes dès le départ de l’étude et donc 

l’évaluation a pu être faussée. Malgré le manque de résultats significatifs, cette intervention a eu 

une influence positive sur le développement de stratégies comportementales par les patients. Les 

auteurs indiquent qu’il est essentiel de continuer à examiner les interventions comportementales 

pour la gestion des symptômes pendant un traitement de chimiothérapie. (Barsevick, Beck, 

Dudley, Wong, Berger, Whitmer, Newhall, Brown & Stewart, 2010). Le fait d'avoir une 

intervention spécifique au groupe témoin et non des soins standards que tous les participants 

reçoivent comme dans les autres études, peut fausser l’évaluation de l'intervention. L’utilisation 

du CSM se rapproche de la démarche d’une éducation thérapeutique, mais la limite à trois effets 

secondaires ce qui a pu biaiser son efficacité. La péjoration importante des effets secondaires non 

couverts par l’intervention semble être une information importante à ne pas sous-estimer au 

prochain chapitre de ce travail. 
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7. Synthèse des résultats 
 

Les études sélectionnées sont de type quantitative, expérimentale, randomisée et ont évalué 

différentes stratégies éducatives en testant leur efficacité à travers la comparaison d’un groupe 

témoin et d’un groupe recevant une intervention prodiguée par une infirmière (Kinnane et al., 

2007 ; Williams et al., 2011 ; Godino et al., 2006 ; Aranda et al., 2012 ; Jahn et al., 2009 ; Williams 

& Schreier, 2005 ; Barsevick et al., 2010). Les résultats ci-dessous concernent uniquement les 

outils et stratégies évalués dans le groupe d’intervention. Globalement, ils se sont montrés 

efficaces, mais peu ont présentés de résultats significatifs. Malgré cela, d’autres résultats se sont 

révélés importants et seront présentés dans la suite de ce travail. 

 

La majorité des études a utilisé une combinaison de plusieurs outils. Trois d’entre elles ont une 

stratégie propre qui a été créée par les auteurs en combinant plusieurs outils (Aranda et al., 2012 ; 

Jahn et al., 2009 ; Barsevick et al., 2010). Les autres études évaluent également un ou plusieurs 

outils mais ne les présentent pas comme une stratégie validée (Kinnane et al., 2007 ; Williams et 

al., 2011 ; Godino et al., 2006 ; Williams & Schreier, 2005). Cette synthèse analyse l’efficacité de 

différents outils et stratégies sur la gestion de la symptomatologie des effets indésirables du 

traitement de chimiothérapie. L’apparition et la sévérité des effets secondaires, l’impact sur la 

qualité de vie ainsi que l’acquisition de compétences d’auto-soins évalués dans les études 

sélectionnées constituent des critères d’efficacité de stratégies ou outils qui induisent une 

meilleure gestion de la symptomatologie.  

 

Dans un premier temps, lors de l’analyse des articles, trois catégories d’outils ont été mises en 

évidence; l’information écrite, l’outil audio-visuel et l’entretien face-à-face ou téléphonique. 

Concernant le premier, étant donné qu’il ne fait pas l’objet d’évaluation seule dans les études, 

l’appréciation de son efficacité est difficilement démontrable dans ce travail. Cependant, son 

utilisation est présente dans toutes les études, ce qui démontre son utilité et donc son importance. 

Comme l’indiquent Lacroix et Assal (2011), « les patients peuvent se sentir démunis sans le 

secours d’une documentation à laquelle ils pourront se référer en cas de doute quant à la conduite 

à tenir » (p.88). Présentée sous forme de livres, manuels, brochures et feuilles l’information a 

divers buts. Dans deux études, elle fournit des connaissances de base que tous les patients 

reçoivent (Kinnane et al., 2007 ; Williams & Schreier, 2005). Dans une autre, elle se présente 

comme une check-list permettant de donner une direction à des entretiens selon les besoins du 

patient (Williams et al., 2011). Enfin dans trois recherches, son utilisation permet d’étayer 

l’information reçue précédemment d’une manière verbale ou audio-visuelle (Godino et al., 2006; 

Aranda et al., 2012 ; Jahn et al., 2009 ; Barsevick et al., 2010).  

Les deux autres catégories font l’objet d’évaluations plus directes ce qui permet d’apprécier plus 

facilement leur efficacité. 
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7.1 L’outil audio-visuel  
 

Trois études évaluent des stratégies éducatives construites sur la base de moyens audio-visuels 

(Kinnane et al., 2007 ; Williams & Schreier, 2005 ; Aranda et al., 2012). Deux études utilisent une 

vidéo (Kinnane et al., 2007 ; Aranda et al., 2012) et une étude un enregistrement audio (Williams 

& Schreier, 2005).  

 

Malgré des résultats peu significatifs, la vidéo permet au groupe d’intervention une meilleure 

mémorisation des informations reçues. De plus, les patients ont apprécié cet outil mais préfèrent 

qu’il reste complémentaire à un entretien infirmier et/ou de l’information écrite (Kinnane et al., 

2007). Dans l’étude de Williams & Schreier (2005), l’enregistrement audio est un instrument 

efficace à utiliser à la maison qui permet d’enseigner et de renforcer l’éducation du patient. En 

effet, le groupe d’intervention démontre une meilleure capacité de mise en place de 

comportements d’auto-soins. Bien que les résultats indiquent une augmentation de l’apparition et 

de la sévérité des effets indésirables au cours de l’étude, l’incidence et la sévérité de ces derniers 

restent moins importantes en comparaison du groupe témoin. Dans cette étude, les participants ont 

également apprécié cet outil en lui donnant la note de 8/10. Dans l’étude d’Aranda et al. (2012), 

l’influence directe de la vidéo ne peut pas être démontrée car n’a pas été spécifiquement évaluée 

et la stratégie proposée est également composée de nombreux autres outils. Les auteurs indiquent 

néanmoins que l’accès à une information appropriée avec du matériel tel qu’un DVD ou une 

brochure aide probablement à réduire le besoin de soutien et d’informations en lien avec le 

traitement (Aranda et al., 2012, p.228).  

 

7.2 L’entretien face-à-face ou téléphonique  
 

Cette section regroupe les études comprenant un entretien entre infirmière et patient lors d’une 

rencontre ou d’un appel téléphonique faisant partie de la stratégie éducative de l’intervention et 

non utilisé à des fins de collecte de données (Williams et al., 2011 ; Godino et al., 2006 ; Aranda 

et al., 2012 ; Jahn et al., 2009 ; Barsevick et al., 2010). Deux sous-groupes ont été définis selon la 

nature de ces entretiens. Le premier groupe concerne deux études basées sur des entretiens dirigés 

avec un but prédéfini (Jahn et al., 2009; Barsevick et al., 2010). Une étude utilise un programme 

comprenant un entretien structuré et basé sur une symptomatologie spécifique (anorexie, nausées 

et vomissements). Au terme de l’étude, il n’y a pas de différence observée entre les deux groupes, 

qu’il s’agisse de l’intensité des effets secondaires ou du niveau de connaissances des patients. La 

qualité de vie s’est même montrée supérieure chez les patients du groupe témoin : le groupe qui 

n’a pas reçu d’intervention (Jahn et al., 2009). Une autre étude utilise des entretiens téléphoniques 

ciblés sur les représentations, les stratégies de coping uniquement relative à deux symptômes 

(fatigue et troubles du sommeil) et l’évaluation des comportements acquis. Les résultats ne 
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montrent ni d’amélioration de la fatigue, ni de diminution des perturbations du sommeil et ni d’une 

augmentation importante de l’apparition et la sévérité des symptômes non-compris dans 

l’intervention mais évalués au terme de l’étude. Toutefois, l’utilisation de stratégies 

comportementales visant à gérer la symptomatologie est plus importante chez le groupe 

d’intervention (Barsevick et al., 2010).  

 

Le deuxième sous-groupe s’intéresse aux entretiens s’adaptant aux besoins exprimés par le patient 

ou mis en évidence à l’aide d’autres outils comme un agenda personnel ou une échelle (Williams 

et al., 2011 ; Godino et al., 2006 ; Aranda et al., 2012). Dans une étude, l’utilisation d’une « 

checklist » permet de refléter la symptomatologie fréquemment ressentie lors d’un traitement de 

chimiothérapie. Elle est remplie par les patients et sert à guider l’infirmière lors de l’entretien 

selon l’apparition et la sévérité des symptômes mis en avant. Cet outil, évalué dans un contexte 

d’étude pilote Evidence-Based Practice, démontre une diminution de l’apparition et de la sévérité 

des symptômes. De plus, les patients affirment avoir fortement apprécié l’intervention infirmière 

et disent s’être sentis soulagés (Williams et al., 2011). Dans une autre étude, l’utilisation d’un 

agenda personnel tenu et rédigé par le patient permet à l’infirmière de diriger l’entretien selon ses 

besoins révélés par l’outil. Les résultats montrent une légère diminution de la fatigue, symptôme 

sur lequel l’étude est centrée. Un haut niveau de satisfaction des patients est mesuré. Selon les 

auteurs, l’utilisation de l’agenda personnel permet de cibler les informations importantes afin de 

mieux comprendre le patient dans son expérience et donc d’adapter l’éducation thérapeutique 

(Godino et al., 2006). Dans la troisième étude de ce sous-groupe, il s’agit d’un entretien tout 

d’abord face-à-face, puis téléphonique. Les deux entretiens sont basés sur l’expérience du patient 

face au traitement. Malgré toujours peu de résultats probants concernant la détresse, une 

diminution du besoin d’information et de soutien ainsi qu’une réduction de la fréquence et la 

sévérité d’un effet indésirable (vomissement) a été constatée (Aranda et al., 2012).  

 

Malgré le choix de se centrer sur les résultats utilisant uniquement l’entretien comme stratégie 

éducative, lors de l’analyse d’une étude, un entretien téléphonique ayant un but de collecte de 

données s’est finalement avéré avoir un impact possible sur les résultats. En effet, les patients ont 

indiqué fortement apprécier les entretiens téléphoniques qui leur ont apportés une sensation de 

soutien et de lien avec une personne ressource. Selon les auteurs, cela a pu contribuer à une 

diminution de l’anxiété au fil du temps et pour les deux groupes de l’étude (Williams et Schreier, 

2005, p.143).  
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8. Discussion 
 

8.1 Résumé des principaux résultats  
 

Les différentes stratégies éducatives présentées dans les études mettent en évidence divers outils 

qui sont utilisés seuls ou combinés. Deux thèmes ont finalement été définis : Les outils audio-

visuels tel que l’enregistrement d’une cassette audio, vidéo ou DVD et les entretiens face-à-face 

ou téléphoniques entre une infirmière et un patient avec deux sous-groupes qui se différencient 

par la direction donnée à l’entretien. 

 

8.1.1 Outils audio-visuels  
 

Ces outils démontrent peu de résultats significatifs mais ont présentés d’autres caractéristiques 

bénéfiques. Premièrement, il s’agit d’outils dont peuvent disposer le patient à l’hôpital comme à 

domicile et de plus, sont faciles d’accès et d’usage. Selon d’Ivernois et Gagnayre (2011), une des 

caractéristiques des outils ou stratégies est d’être commode par une application simple et un 

emploi régulier (p.88). Les outils audio-visuels remplissent donc ce critère de commodité. De plus, 

lorsque l’appréciation des participants envers cet outil a été évaluée, les résultats se sont avérés 

extrêmement satisfaisants (Kinnane et al., 2007). 

 

8.1.2 L’entretien face-à-face ou téléphonique  
 

La catégorie des entretiens est séparée en deux sous-groupes. Les entretiens dirigés avec un but 

prédéfini ne montrent pas de résultats significatifs dans la diminution des effets secondaires ciblés 

pour ces études (Jahn et al., 2009; Barsevick et al., 2010). En effet, ces deux études ont toutes 

deux ciblés leurs interventions uniquement sur deux ou trois effets secondaires du même type, par 

exemple nausées, vomissements et anorexie ou fatigue et perturbation du sommeil. L’une 

démontre une diminution de la qualité vie chez les patients du groupe recevant l’intervention (Jahn 

et al., 2009) et l’autre une augmentation importante de l’apparition et de la sévérité des effets 

indésirables non pris en considération par l’intervention (Barsevick et al., 2010). En ce qui 

concerne les entretiens construits sur la base des besoins exprimés par les patients, les résultats 

sont globalement positifs bien que toujours peu significatifs, sauf pour une étude qui reporte une 

diminution dans l’apparition et la sévérité des symptômes pour le groupe d’intervention (Williams 

et al., 2011). Un sentiment de soutien et une grande satisfaction envers l’intervention sont 

exprimées par les patients de ces trois études (Williams et al., 2011 ; Godino et al., 2006 ; Aranda 

et al., 2012). 
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8.2 Principales limites du travail  
 

La première limite de ce travail concerne la notion d’éducation thérapeutique, sa définition et la 

manière de l’appliquer. En effet, ce terme comporte différentes traductions et significations avec 

une confusion entre l’éducation thérapeutique et l’information au patient qui sont deux concepts 

différents. Cette confusion était principalement présente pendant l’application de la méthodologie 

de recherche et lors de la sélection d’article. Par exemple, certains articles utilisent comme mot-

clé l’éducation thérapeutique, alors qu’ils ne parlent que d’information au patient.  

 

Deuxièmement, ce travail n’est pas centré sur un type de cancer, un traitement et des effets 

secondaires spécifiques car cela aurait limité les résultats de recherches. Ensuite, une volonté de 

rester au plus proche de la réalité des stages effectués en unité d’hospitalisation oncologique, a 

orienté le choix de sélectionner une population de patients présentant différents types de cancer 

avec de multiples possibilités de traitement de chimiothérapie et de nombreux effets indésirables.  

 

Les articles sélectionnés présentent un but plus ou moins commun (visant une meilleure gestion 

de la symptomatologie) mais les stratégies ainsi que leur évaluation pour y parvenir diffèrent. Ce 

manque d’uniformité rend les comparaisons des résultats de la sélection d’études parfois 

complexes mais également très enrichissantes d’un point de vue réflexif. De plus, 

l’échantillonnage se trouve parfois peu représentatif pour des études quantitatives. En effet, quatre 

articles sur sept présentent un échantillon inférieur à 100 participants (Kinnane et al., 2007; 

Williams et al., 2011 ; Godino et al., 2006 ; Williams & Schreier, 2005). 

 

Finalement, centrée principalement sur le patient, la sélection d’articles ne prend pas suffisamment 

en compte l’implication de la famille et des proches dans toutes les étapes de la maladie. Selon 

Bachmann-Mettler & Eicher (2011), il est de plus en plus demandé au patient ainsi qu’à proches 

de gérer eux-mêmes les conséquences de la maladie, des traitements et de surveiller et traiter les 

effets indésirables (p.114). Ainsi, l’aide, l’accompagnement et le soutien que les proches peuvent 

prodiguer doivent être reconnus et considérés dans la prise en charge. 
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8.3 Caractère généralisable des résultats  
 

La population cible de ce travail concerne des personnes adultes, atteintes d’un cancer, sous 

traitement de chimiothérapie, sans être centré sur un cancer ou un type de chimiothérapie 

spécifiques. Globalement, cette population est représentée dans tous les articles. En effet, la 

plupart des auteurs ont établi une sélection de différents cancers qu’ils considèrent comme les plus 

courants (Kinnane et al., 2007 ; Godino et al., 2006 ; Aranda et al., 2012 ; Barsevick et al., 2010). 

Un article ne donne pas de précisions sur les types de cancer sélectionnés (Jahn et al., 2009), mais 

comme pour tous les autres articles, la population est représentée par des patients sous traitement 

de chimiothérapie. Un seul article avait comme critères de sélection des femmes atteintes par un 

cancer du sein (Williams & Schreier, 2005) et deux autres recherches, sans critères spécifiques de 

départ, se sont finalement retrouvés avec un échantillonnage majoritairement féminin avec un 

cancer du sein (Williams et al., 2011 ; Kinnane et al., 2007). Le cancer du sein étant le cancer le 

plus prévalent chez la femme en Suisse (Office Fédéral de la Statistique Suisse, [OFS], 2011, 

p.40), une représentation élevée de femmes avec un cancer du sein, comme des autres cancers 

justifiés comme courants par les auteurs, peut correspondre à la réalité de la situation suisse. 

 

8.4 Répondre à la question de recherche  
 

Quelles sont les stratégies éducatives qui permettent aux patients atteints d’un cancer de 

développer une meilleure gestion de la symptomatologie relative aux effets indésirables de 

la chimiothérapie ? 

 

Cette revue de littérature analyse sept études scientifiques grâce auxquelles il a été tenté de 

répondre à cette question. Les articles sélectionnés au terme de la recherche méthodologique se 

sont montrés diversifiés et ont nourris une réflexion intense. Toutes les analyses d’articles ont 

apporté des éléments intéressants. En effet, même avec les études donnant des résultats peu 

probants, voire négatifs sur l’efficacité d’un outil ou d’une stratégie, de nouvelles pistes de 

réflexion ont émergé. 

 

Tout d’abord, l’analyse s’est basée sur l’efficacité des différents outils et stratégies utilisés. Afin 

de répondre à la question qui cherche à déterminer les stratégies éducatives qui permettent au 

patient de mieux gérer sa symptomatologie, l’analyse et la comparaison des différents outils et 

stratégies utilisées ont été faites et seul un élément, plus efficace que les autres, est ressorti d’une 

étude. Dans cette étude, l’outil principal est l’entretien basé sur les besoins du patient, à l’aide 

d’une « checklist » remplie par le patient et sur la base de laquelle l’infirmière dirige l’entretien 

(Williams et al., 2011). Les résultats démontrent une baisse de l’apparition de la symptomatologie 

relative aux effets indésirables qui amène à considérer cet outil et l’article dans sa globalité avec 
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plus d’attention. Une autre donnée de cette étude, mise en commun avec d’autres, apporte la 

réflexion suivante. 

 

L’appréciation des patients, lorsqu’elle a été prise en compte, montre un bon, voire haut niveau de 

satisfaction des outils ou stratégies ainsi que du contact avec les infirmières (Kinnane et al., 2007 

; Williams et al., 2011 ; Godino et al., 2006). Sur ces trois études, deux utilisent comme outil 

principaux, des entretiens ciblés sur les besoins ressentis par le patient (Williams et al., 2011 ; 

Godino et al., 2006). Cette stratégie semblerait donc influencer la satisfaction des patients 

concernant leur prise en charge. Cette hypothèse s’appuie sur un des concepts présentés dans la 

problématique mettant en avant l’expérience vécue par le patient comme unique impliquant une 

prise en adapté à ses propres besoins. Williams et al. (2011), indiquent qu’une éducation focalisée 

sur les symptômes du patient et prodiguée par une infirmière en oncologie lui permet de mieux 

gérer son traitement et les effets secondaires (p.256).  

 

Un autre élément surprenant est apparu lors des analyses d’articles et a suscité de l’attention. Au 

terme d’une évaluation finale, une étude basée uniquement sur deux effets secondaires a constaté 

une augmentation importante tant dans l’apparition que dans l’intensité des autres symptômes non 

traités mais tout de même évalués au terme de l’étude (Barsevick et al., 2010, p.212). La non-prise 

en considération d’effets indésirables possiblement pénibles pour le patient pourrait donc mener à 

une péjoration de ces derniers. Cette hypothèse rejoint la précédente dans l’importance d’utiliser 

un outil ou une stratégie permettant de tenir compte des besoins exprimés par le patient. De plus, 

selon D’Ivernois et Gagnayre (2011), le patient, dans une approche d’éducation thérapeutique doit 

être en permanence au centre du dispositif d’enseignement / apprentissage. La prise en compte de 

sa réalité, de ses représentations, de sa culture, de son attitude face à sa maladie et de ses projets 

instaurent les fondements sur lesquels va se construire la relation éducative (p.48).  

 

L’analyse des résultats visait la mise en évidence d’un outil se démarquant dans son efficacité. 

L’entretien se basant sur les besoins du patient s’avère être le seul à démontrer des résultats plus 

significatifs que les autres et donc est mis en avant. Bien que chaque outil ait été analysé 

séparément, il semble important de considérer les apports et la plus-value que chacun amène à la 

problématique identifiée. 

 

Les résultats de la sélection d’articles, la littérature et les hypothèses émises montrent que la 

stratégie qui se base sur les besoins du patient est mieux ciblée, car lui permet une meilleure 

gestion de la symptomatologie. De plus, une stratégie éducative semble être d’autant plus 

appréciée lorsqu’elle permet de créer une relation entre l’infirmière et le patient ainsi qu’un 

sentiment de soutien. Le respect de l’unicité du patient apparaît aussi comme un critère essentiel 



p.  29

à l’efficacité d’outils et stratégies éducatives adaptées à la gestion des effets secondaires de la 

chimiothérapie.  

 

8.5 Recommandations pour la recherche et la pratique 
 

8.5.1 Implications pour la recherche 
 

Arrivé à ce point du travail, l’importance de considérer les besoins du patient a été mise en avant 

à plusieurs reprises. Les outils et stratégies présentés dans la sélection d’articles ne sont pas tous 

basés sur ce besoin. Il est alors intéressant de remarquer que les auteurs proposent des 

recommandations allant dans ce sens. 

 

Tout d’abord, Godino et al. (2006) indiquent que l’utilisation d’un agenda personnel fournit des 

informations qui permettent de guider les futures recherches vers une meilleure compréhension 

des patients dans leur expérience, afin d’adapter au mieux les interventions infirmières (p.155).  

Ensuite, Aranda et al. (2012) suggèrent aux futures études de se pencher plus spécifiquement sur 

la nature et la dimension de la détresse amenée par les traitements du cancer et comment elle 

évolue durant le traitement (p.229). Finalement, Barsevick et al. (2010) indiquent qu’il est 

essentiel de centrer sur les comportements du patient dans la gestion des symptômes pendant une 

chimiothérapie (p.213). Ces trois recommandations montrent une volonté des auteurs de 

développer des stratégies qui considère d’avantage le patient et ses propres besoins. 

 

Selon Bachmann-Mettler & Eicher (2011), les soins infirmiers en oncologie font de plus en plus 

l’objet de recherches scientifiques. Une augmentation des publications scientifiques relatives à la 

recherche sur les soins infirmiers en oncologie est observée avec plus de 90% qui viennent de 

l’Amérique anglophone (p.118). Un état des lieux au niveau suisse fait ressortir des domaines 

nécessitant un développement particulièrement important dans le cadre du Programme national 

2011-2015 contre le cancer pour la Suisse. Deux des quatre objectifs prioritaires peuvent être reliés 

à la discussion de ce travail. Premièrement, les fondements scientifiques des soins infirmiers en 

oncologie doivent être nettement consolidés. Cet objectif vise à fonder la pratique sur des bases 

scientifiques (p.119). Williams et al. (2011) indiquent également la nécessité d’inclure, dans les 

plans futurs, une utilisation à plus long terme des indices apparus dans le cadre de leur étude pilote 

(p.257). Le second objectif vise le renforcement de l’autonomie des patients atteints de cancer 

ainsi que de leurs proches. Cet objectif comprend entre autre, un accompagnement et un suivi 

pendant toutes les étapes de la maladie, le développement de formations pour les patients basées 

sur des preuves scientifiques et la prise en compte des facteurs psychosociaux (p.119). 
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L’analyse découlant des articles, les propositions faites par les auteurs et le programme national 

contre le cancer pour la Suisse se rejoignent dans le besoin de poursuivre les recherches sur ce 

thème. Il semblerait donc intéressant de continuer à diriger la recherche vers des outils et stratégies 

permettant au mieux de prendre en considération les besoins du patient, afin de lui permettre une 

meilleure gestion de la symptomatologie des effets secondaires. 

 

8.5.2 Implications pour les interventions infirmières 
 

De l’analyse d’articles sont ressorties différentes recommandations pour la pratique. 

Premièrement, le besoin d’avoir un outil sur lequel se baser. Selon Williams et al., (2011), 

l’utilisation d’une « checklist » comme outil clinique permet au patient de reporter l’apparition et 

l’intensité des symptômes et permet également à l’infirmière d’utiliser ces informations comme 

base d’intervention adaptée à la gestion des symptômes (p.257). Cet outil permet au patient d’auto-

évaluer les effets secondaires qu’il subit. Ces informations sont reprises dans un deuxième temps 

et permettent à l’infirmière de diriger l’entretien en fonction des besoins exprimés par le patient. 

Cela permet de ne pas omettre certains effets secondaires. En effet, Selon Jahn et al. (2009), un 

outil ciblant uniquement les nausées, vomissements et anorexie, n’a pas répondu aux problèmes 

prioritaires des patients et donc les besoins en conseils des patients étaient non-satisfaits. Cela peut 

avoir un impact négatif sur la qualité de vie et selon les auteurs, les résultats indiquent que les 

interventions infirmières devraient s’intéresser aux effets secondaires de manière plus globale. 

Barsevick et al. (2010) ont constaté, qu’une intervention basée uniquement sur deux effets 

secondaires a un impact négatif sur les effets indésirables non pris en compte. En effet, au cours 

de l’étude, ces derniers ont augmenté dramatiquement (p.212). Cette aggravation des symptômes 

est un élément très important concernant la prise en charge infirmière, car la sévérité des effets 

secondaires peut entraîner un échec de compliance au traitement et donc mettre en échec la cure. 

De plus, certains effets secondaires peuvent entrainer des complications nécessitant une 

hospitalisation (Williams et Schreier, 2005, p.142). La prise en compte des besoins du patient dans 

le cadre d’une éducation thérapeutique semble à présent démontrée. Cependant certaines 

informations considérées comme des alertes cliniques ou urgences oncologiques doivent 

impérativement être comprises et intégrées par le patient mais également des proches afin de 

pouvoir contacter un hôpital ou médecin oncologue de garde si nécessaire. Le rôle infirmier a dans 

ce contexte une importance primordiale.  

 

Ensuite, la création d’une relation de confiance et le sentiment de soutien apparaissent comme 

essentiels pour le patient. Ainsi, dans l’étude de Williams et al., (2011) les participants verbalisent 

avoir apprécié un suivi plus proche qui implique une augmentation du temps consacré à leurs 

questions et à l’éducation. De plus, ils indiquent que les interventions infirmières ont soulagé 

l’apparition et la sévérité des symptômes (p.256). Cela montre l’importance du lien dans la 
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thérapie et son impact sur l’intervention et les patients. Par ailleurs, même de « simples » appels 

téléphoniques peuvent contribuer à créer un lien qui est réconfortant pour le patient. En effet, 

Williams et Schreier (2005) supposent que les appels téléphoniques, même avec un but unique 

d’évaluation, ont donné aux participants un sentiment de lien avec une personne ressource et 

auraient pu avoir une influence sur l’anxiété (p.143). Une relation de confiance authentique aura 

également des impacts positifs pour l’infirmière. Cela lui permet de mieux appréhender le patient 

dans la complexité de l’expérience qu’il vit. 

 

Finalement, des stratégies personnalisées répondant aux besoins du patient permettent également 

une adaptation à l’évolution constante et à la diversité des traitements de chimiothérapie. En effet, 

Barsevick et al. (2010) ont remarqué entre deux de leurs recherches des changements radicaux 

dans l’administration des traitements de chimiothérapie (p.212). De plus, l’infirmière est 

également touchée par l’évolution économico-politique du système de santé. En Suisse, un 

transfert des soins oncologiques vers le domaine ambulatoire est à prévoir, ce qui augmente 

toujours plus l’implication du patient et des proches dans les soins (Bachmann-Mettler & Eicher, 

2011, p.114). Selon Aranda et al. (2012) le déplacement des soins oncologiques vers l’ambulatoire 

à une influence sur les patients et les proches aidants car l’évaluation et la gestion des effets 

secondaires à domicile peuvent engendrer beaucoup de stress (p.229).  

 

Toutes ces recommandations pour la pratique soulignent la diversité des compétences dont 

l’infirmière en oncologie doit faire preuve. En plus des compétences techniques, de grandes 

capacités relationnelles sont nécessaires afin de comprendre le patient au mieux et d’adapter la 

stratégie éducative. Des connaissances théoriques, en plus de l’expérience qui s’acquière avec le 

temps, sont également indispensables à l’élaboration et l’application d’une stratégie éducative en 

oncologie. 
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9. Conclusion 
 
Les résultats et l’analyse des articles sélectionnés ont permis d’apporter des éléments clés en lien 

avec la question de départ. Premièrement, des catégories d’outils présentées ont été établies. 

L’outil audio-visuel et l’entretien téléphonique ou face-à-face, ont montrés des résultats positifs, 

mais toutefois peu significatifs selon les auteurs. Seul un article utilisant l’entretien s’adaptant aux 

besoins du patient s’est quelque peu démarqué par ses résultats, malgré un échantillonnage peu 

représentatif lié à la caractéristique d’une l’étude pilote. La stratégie présentée est une échelle de 

type « checklist » passant en revue les symptômes qui permet au patient de mettre en avant ses 

besoins, puis ensuite à l’infirmière de s’en servir comme guide pour l’entretien. 

 

Ensuite, d’autres données relevées lors de ces mêmes analyses ont suscité un vif intérêt et ouvert 

d’autres perspectives réflexives sur le sujet. En effet, dans trois articles les auteurs ont évalué la 

satisfaction des patients recevant l’intervention qui s’est révélée très appréciée. Cette satisfaction 

se trouve reliée dans deux des trois études à l’utilisation d’un entretien basé sur les besoins des 

patients. Cette donnée renforce l’analyse effectuée dans un premier temps. De plus, deux autres 

articles ne considérant pas les besoins du patient dans leur stratégie comme prioritaire appuie 

également cette idée. L’un démontre une péjoration d’effets secondaires non considérés et l’autre 

une baisse de la qualité de vie.  

 

Les recommandations pour la pratique démontrent un large éventail de compétences dont doit 

faire preuve l’infirmière. Toutes ces compétences valorisent le rôle des infirmières en oncologie. 

Les conclusions émanant de ce travail semblent rejoindre la théorie de l’Humaindevenant de 

Rosemarie Rizzo-Parse, telle qu’elle est brièvement définie ci-après. En effet, selon cette théorie, 

l’infirmière écoute ce qu’exprime la personne, sa perspective, s’adapte à son rythme et initie avec 

elle des actions reliées à ses préoccupations, ses espoirs, ses rêves. Elle lui offre une présence vraie 

et tolère d’être témoin de l’expérience que la personne vit (Maillard Strüby, 2008, p.50).  

 

L’infirmière, en plus de toutes les compétences déjà énoncées, se doit donc d’être présente auprès 

du patient de manière authentique, mais également d’admettre l’expérience qu’il vit avec ses 

proches. L’utilisation d’outils et de stratégies peut permettre d’améliorer la qualité de la prise en 

charge et des soins. Il s’agit dès lors ne pas y recourir comme un moyen qui permettrait à 

l’infirmière de se dérober, derrière une application trop protocolée, à la souffrance que vit la 

personne. 
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