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Résumé 

Problématique: La douleur, qu’elle soit nociceptive ou neuropathique, est une complication courante 

après une blessure médullaire. Elle affecte les dimensions physiologique, psychique, sociale et 

spirituelle de l’être humain et a de nombreuses conséquences sur la qualité de vie. Les traitements 

pharmacologiques existants ne soulagent que partiellement la douleur et engendrent différents effets 

indésirables. 

But : L’objectif de ce travail est de rechercher quelles interventions non-pharmacologiques peuvent 

être utilisées par les infirmières afin de diminuer l’intensité de la douleur des blessés médullaires. 

Méthode : Les bases de données CINHAL et PubMed ont été consultées. La recherche documentaire 

a été faite à l’aide des descripteurs correspondant aux concepts « blessure médullaire », « douleur 

chronique » et « interventions non-pharmacologiques ». Des limites ainsi que des critères d’inclusion 

et d’exclusion ont été déterminés afin de sélectionner les articles. 

Résultats : La synthèse des résultats démontre que l’acupuncture, le massage et l’hypnose ont une 

certaine efficacité sur la diminution à court terme de la douleur chronique. A long terme, l’utilisation 

de ces thérapies pour le soulagement de la douleur est efficace à certaines conditions. Finalement, ces 

approches non-pharmacologiques peuvent avoir des effets bénéfiques sur les symptômes fréquemment 

associés à la douleur et exerçant une influence sur la qualité de vie. 

Conclusion : Le soulagement de la douleur chronique chez le blessé médullaire nécessite une prise en 

charge multimodale. L’infirmière a une place centrale dans cette prise en charge. Cependant, 

l’implantation des thérapies alternatives semble encore peu développée dans les milieux de soins. La 

recherche scientifique sur le sujet mérite donc être poursuivie. 

 

 

Mots-clés : Blessure médullaire – Douleur chronique – Interventions non-pharmacologiques – 

Massage – Acupuncture – Hypnose 
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1 Introduction 
En vue de l’obtention d’un Bachelor en soins infirmier, la réalisation d’un travail de fin d’études sous 

forme d’une revue de littérature a été demandée. Ce travail permet une familiarisation et une initiation 

à la rigueur de la méthodologie de recherche scientifique. Son objectif est de répondre à une question 

clinique issue de la pratique infirmière à l’aide d’articles de recherche. La réalisation de cette revue de 

littérature a donc pour finalité de formuler des recommandations issues de connaissances scientifiques 

pouvant être transférées dans la pratique professionnelle. 

Pour effectuer ce travail, une question de recherche en lien avec la pratique clinique a été définie. Des 

recherches sur les bases de données ont ensuite été effectuées afin de sélectionner des articles de 

recherche pertinents pour répondre à la question. La lecture et l’analyse des résultats des différents 

articles ont permis d’en extraire quelques pistes intéressantes pour la pratique professionnelle.  

Le choix de la question de recherche a été motivé par la prise en charge, au cours de la formation, de 

deux hommes blessés médullaires d’origine traumatique. La confrontation à ces situations de soins a 

permis la prise de conscience d’un manque de savoirs au sujet des lésions médullaires et de leurs 

conséquences biopsychosociales. La volonté d’acquérir des connaissances théoriques sur ces sujets 

ainsi que de découvrir ce que les blessés médullaires vivent et ressentent au quotidien, a alors fait 

naître la motivation d’effectuer un travail de fin d’études en lien avec cette population. La projection 

en tant que futures infirmières1, a également fait émerger la volonté de comprendre comment 

accompagner ces personnes dans la gestion de leur vie quotidienne.  

Dans cette perspective, différentes recherches ont alors été effectuées. Elles ont permis de prendre 

conscience que la douleur est l’une des principales complications vécues par les blessés médullaires 

pouvant exercer une influence sur leur qualité de vie. Par conséquent, il a été décidé de réaliser un 

travail portant sur la gestion de la douleur chez le blessé médullaire dans le contexte des soins 

infirmiers.  

 

 

  

                                                 
1 Par souci de simplicité, le terme « infirmière » est utilisé pour désigner les professionnels des deux genres. 
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2  Problématique  

Les causes de blessures médullaires sont multiples. L’origine traumatique est de loin la plus fréquente, 

elle représente de 70 à 80% des lésions médullaires (Désert, 2002, p. 241). Les accidents de la route en 

sont la principale cause (57.9%), puis viennent les accidents de sport (16%) et les plongeons (6.5%) 

(Dauphin, Ravaud, Thevenon & le groupe Tetrafigap, 2000, p. 222). 

Selon Mailhan, « les études montrent que, parmi les blessés médullaires, la proportion de 

tétraplégiques est en augmentation, représentant environ 50% des blessés médullaires, soit près de 700 

nouveaux cas par an en France » (2002, p. 412). En 2006, l’incidence de la tétraplégie en France a été 

estimée à 934 nouveaux cas par an (Brochard, Pedelucq, Cormerais, Thiebaut & Rémy-Néris, 2006, p. 

79). La majorité des tétraplégiques vivent à domicile (94.4%). Seuls 5.2% vivent en institution 

(Dauphin et al., 2000, p. 222). Au moment de l’accident, les victimes sont généralement jeunes : 22% 

sont âgées de 18 à 20 ans, 25% de 20 à 25 ans et 13% de 25 à 30 ans (Ravaud, Delcey, Desert & the 

TETRAFIGAP Group, 2000, p. 167). 

La douleur chronique est une complication courante après une blessure médullaire. Selon une étude 

faite aux Etats-Unis portant sur le degré et la durée du soulagement de la douleur fournis par 

l’utilisation de traitements spécifiques, effectuée par Cardenas et Jensen (2006) auprès de 117 

personnes atteintes de tétraplégie traumatique, 81% des personnes interrogées souffrent de douleur 

chronique (p. 109). Mailhan et Genêt (2002), rapportent que la fréquence des douleurs chroniques 

varie de 21% à 75% selon les études. Ces douleurs sont plus fréquentes en cas d’atteinte neurologique 

incomplète (p. 416). 

Turner, Cardenas, Warms et McClellan (2001), dans une étude quantitative faite aux Etats-Unis sur la 

prévalence de la douleur chronique auprès de 384 blessés médullaires, rapportent que 71% d’entre eux 

disent avoir des douleurs chroniques intenses et 36% disent avoir des douleurs chroniques très intenses 

(p. 505). Une autre étude, menée aux Etats-Unis par Jensen, Hoffman et Cardenas (2005) et portant sur 

l’évaluation de la sévérité de la douleur auprès de 147 blessés médullaires, révèle que 117 personnes 

interrogées ont relaté avoir eu des douleurs durant les trois derniers mois (p. 707). Parmi elles, 37.6% 

rapportent avoir eu des douleurs, sur une échelle de 1 à 10, qualifiées de légères (1-4/10), 28.2% ont 

dit avoir eu des douleurs qualifiées de modérées (5-6/10) et 32.5% ont rapporté des douleurs décrites 

comme sévères (7-10/10) (Jensen, Hoffman & Cardenas, 2005, p. 708).  

Les personnes atteintes de lésions médullaires développent des douleurs nociceptives et/ou des 

douleurs neuropathiques (Cardenas & Jensen, 2006, p. 109). Selon Siddall, McClelland, Rutkowski et 

Cousins (2003), chez les blessés médullaires, les douleurs neuropathiques sont associées à un niveau 

de douleur plus élevé que les douleurs nociceptives (p. 252). La douleur chronique chez les blessés 

médullaires est particulièrement problématique car il peut en exister plusieurs types simultanément et 

un grand nombre de ces douleurs sont réfractaires aux traitements pharmacologiques actuellement 
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disponibles (Felix, Cruz-Almeida & Widerström-Noga, 2007, p. 703). De plus, la compréhension des 

mécanismes physiopathologiques de la douleur ainsi que les changements se produisant au niveau 

périphérique, de la moelle épinière et du cerveau, ne sont pas encore complètement compris 

(Wyndaele, 2009, p. 351).  

Les douleurs, décrites comme persistantes au fil du temps, sont associées à différentes complications 

telles que la dépression, des difficultés sociales et familiales et une diminution de l’autonomie dans les 

activités de la vie quotidienne, ainsi qu’à une diminution de la qualité de vie (Whalley Hammell, 2010, 

p. 1211). Chez les patients concernés par des douleurs chroniques sévères, 85% se déclarent gênés 

dans leur mobilité et leur capacité de déplacement, 75% sont gênés dans leurs transferts et pour 65% 

d’entre eux, les douleurs ont des répercussions sur les exercices de réduction de pression (Ventura, 

2007, p. 1). Ces douleurs ont également des répercussions sur l’habillage pour 62% des personnes 

interrogées, sur les soins corporels pour 50% et sur l’alimentation pour 45% (Ventura, 2007, p. 1). Les 

douleurs chroniques sévères ont également des répercussions sur le sommeil (56%), sur la vie 

sociale/récréative (40%), sur l’activité générale (28%), sur les relations interpersonnelles (14%) et sur 

la prise en charge thérapeutique (13%) (Ventura, 2007, p. 1). La douleur amène de la détresse (dans 

75% des cas), de la dépression (39%) et du chômage (18%), à l’exclusion de tout autre facteur 

(Ventura, 2207, p. 2). En outre, « 87% des patients s’engagent dans une sorte de quête thérapeutique, 

qui les conduit à chercher un traitement miracle sur Internet » ou dans d’autres endroits (Ventura, 

2007, p. 2). Il y a peu d’études indiquant des traitements efficaces, en particulier pour les douleurs de 

type neuropathique. De plus, les traitements somatiques et psychologiques sont encore souvent 

dissociés (Wyndaele, 2009, p. 351). 

Plusieurs traitements pharmacologiques considérés comme traitements de première ligne sont associés 

à un faible soulagement de la douleur par les blessés médullaires (Cardenas & Jensen, 2006, p. 114). 

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les opioïdes sont les plus souvent utilisés pour le 

soulagement des douleurs nociceptives. En revanche, les opioïdes sont d’une efficacité limitée lors de 

douleurs neuropathiques. De plus, l’utilisation d’opioïdes est controversée, car les blessés médullaires 

sont particulièrement sensibles aux effets indésirables d’un tel traitement (Cardenas & Jensen, 2006, p. 

110). Siddall (2009) rapporte que les meilleurs traitements pharmacologiques disponibles soulagent 

uniquement à 50% la douleur chez seulement un tiers des blessés médullaires interrogés, ou ont des 

effets secondaires inacceptables (p. 356). La pratique clinique laisse donc penser que la prise en charge 

de la douleur chronique chez les blessés médullaires n’est pas toujours optimale.  

Il existe également différents types de traitements non-pharmacologiques. L’étude de Heutink, Post, 

Wollaars et Van Asbeck (2011), portant sur les traitements pharmacologiques et non-

pharmacologiques et leur efficacité en lien avec la douleur chronique chez les blessés médullaires, 

énumère les traitements non-pharmacologiques suivants : la stimulation nerveuse électrique 

transcutanée, les ultrasons, les massages, la relaxation, les traitements psychologiques, l’acupuncture, 
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le magnétisme et la physiothérapie (p. 434-435). Ces interventions non-pharmacologiques semblent 

avoir une certaine efficacité dans le soulagement de la douleur chez le blessé médullaire (Heutink et 

al., 2011 ; Norrbrink Budh & Lundeberg, 2004 ; Widerström-Noga & Turk, 2003).  

Bien que certaines de ces interventions fassent partie des compétences de l’infirmière, il existe peu 

d’études démontrant leur utilisation par celles-ci auprès de personnes blessées médullaires.  

Comme mentionnée précédemment, la plupart des personnes atteintes de traumatisme médullaire 

vivent à domicile. Toutefois, elles sont amenées à recevoir des prestations de soins prodiguées par des 

infirmières ou effectuées sous leur supervision. Ces dernières ont ainsi un rôle prépondérant dans la 

prise en charge des douleurs chroniques. Il paraît donc important de rechercher les interventions 

infirmières pouvant être utilisées en milieu hospitalier et à domicile afin de soulager la douleur chez 

les adultes atteints de blessures médullaires. 

Ces différentes constations amènent à la question de recherche suivante : 

Quelles interventions non-pharmacologiques, relevant des compétences de l’infirmière, peuvent 

être utilisées par celle-ci afin de soulager la douleur chronique chez l’adulte blessé médullaire ? 

 

Les différents concepts qui se retrouvent dans cette question de recherche peuvent être présentés à 

l’aide de l’outil PICOT : 

P (Population) : adultes blessés médullaires 

I  (Intervention) : interventions non-pharmacologiques 

C (Contexte) : compétences infirmières 

O (Outcome, résultat) : soulagement de la douleur 

T (temps) : chronicité 
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3 Concepts 
Les concepts principaux de la question de recherche ont permis de guider ce travail ainsi que de 

construire la stratégie de recherche. Ces concepts sont la blessure médullaire, la douleur chronique et 

les interventions non-pharmacologiques ou thérapies complémentaires. Ils vont être présentés dans 

cette partie du travail.  

3.1  Blessure médullaire 

La blessure médullaire est une lésion survenant à la moelle épinière, à la colonne vertébrale, aux tissus 

mous de soutien ou aux disques intervertébraux. Elle est généralement causée par des chocs tels 

qu’une chute, un accident ou une blessure par balle (Smeltzer & Bare, 2006, p. 192). Cependant, elle 

peut être le résultat de lésions de la moelle épinière en raison de la rupture d’un disque intervertébral, 

d’une tumeur ou de lésions vasculaires (Smeltzer & Bare, 2006, p. 221). De plus, la blessure 

médullaire peut également être le résultat de la sclérose en plaque, d’une infection, d’un abcès de la 

moelle épinière ou encore d’affections congénitales (Smeltzer & Bare, 2006, p. 221). 

« Les lésions de la moelle épinière vont de la commotion transitoire (totalement réversible) à la section 

complète de la moelle (causant une paralysie) » (Smeltzer & Bare, 2006, p. 210). « Les blessures 

médullaires se divisent en deux catégories : les lésions primaires et les lésions secondaires » (Smeltzer 

& Bare, 2006, p. 210). « Les lésions primaires résultent du choc initial et sont généralement 

permanentes. Les lésions secondaires sont habituellement le résultat d’une contusion ou d’une 

lacération des fibres nerveuses engendrant un œdème et la destruction des fibres nerveuses » (Smeltzer 

& Bare, 2006, p. 210-211).  

« Le nom donné à la lésion renvoie à son effet sur la moelle épinière elle-même » (Smeltzer & Bare, 

2006, p. 211). On distingue les lésions incomplètes classées selon la région touchée (centrale, latérale, 

antérieure ou périphérique) et les lésions complètes de la moelle épinière qui peuvent aboutir à une 

paraplégie ou à une quadriplégie aussi appelée tétraplégie (Smeltzer & Bare, 2006, p. 211). 

Selon Désert (2002), « la paraplégie résulte d’une atteinte de la moelle épinière et des racines ou d’une 

atteinte importante des racines de la queue de cheval » (p. 235). La paraplégie est causée par une 

lésion de la moelle épinière au niveau thoracique, lombaire ou sacrée (Smeltzer & Bare, 2006, p. 221). 

Au sens strict du terme, la paraplégie signifie paralysie des membres inférieurs (Désert, 2002, p.235). 

En pratique elle est presque toujours d’origine médullaire (Désert, 2002, p. 235). Quant à la 

tétraplégie, elle est associée à une lésion de la colonne cervicale (Smeltzer & Bare, 2006, p. 221 ; 

Désert, 2002, p. 235). Les tétraplégies représentent environ un tiers des atteintes médullaires (Désert, 

2002 p. 235).  

Finalement, les manifestations cliniques des blessures médullaires irréversibles sont variées. Elles 

dépendent du type de lésion et du niveau où la lésion se produit (Smeltzer & Bare, 2006, p. 211). Sous 
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le niveau de la lésion médullaire, en cas de lésions complètes, on peut observer une paralysie 

sensorielle et motrice totale, des troubles vésicaux et intestinaux, une perte du tonus vasomoteur et une 

baisse marquée de la pression artérielle résultant de la résistance périphérique vasculaire (Smeltzer & 

Bare, 2006, p. 211). 

3.2  Douleur 

Selon l’Association internationale pour l’étude de la douleur, « la douleur est une expérience 

sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à une lésion tissulaire potentielle ou réelle, ou décrite 

en les termes d’une telle lésion » (Muller, 2012, p. 7). La douleur possède des composantes 

sensorielles, émotionnelles, individuelles en lien avec le vécu antérieur et une composante 

comportementale (Muller, 2012, p. 7). « La douleur se définit comme la description que la personne en 

fait, elle existe dès lors que la personne dit avoir mal » (Smeltzer & Bare, 2006, p. 281). Selon 

Campbell (1995), « le traitement de la douleur est un point si fondamental des soins que l’American 

Pain Society considère la douleur comme le cinquième signe vital » (Smeltzer & Bare, 2006, p. 280). 

Généralement, la douleur est classée selon son origine, son siège et sa persistance (Smeltzer & Bare, 

2006, p. 281). On distingue schématiquement trois types de douleur, selon l’étiologie, qui peuvent être 

présents simultanément chez une même personne (Muller, 2012, p. 26). Ces douleurs sont qualifiées 

de nociceptives, de neuropathiques ou de sine materia (Muller, 2012, p. 26). D’autres auteurs décrivent 

trois grandes variétés de douleur selon leur durée et leur origine: la douleur aiguë, la douleur chronique 

(non maligne) et la douleur reliée au cancer qui peut être aiguë ou chronique (Smeltzer & Bare, 2006, 

p. 281). 

3.2.1 Douleur aiguë  

« Une douleur aiguë relève toujours d’un dégât tissulaire et témoigne de la stimulation nociceptive 

qu’il provoque » (Muller, 2012, p. 34). Ce type de douleur « est généralement d’apparition récente et 

est souvent relié à un traumatisme précis » (Smeltzer & Bare, 2006, p. 281). C’est un signal d’alarme 

qui a pour finalité biologique de préserver l’intégrité de l’organisme (Muller, 2012, p.34). « Selon sa 

définition, la douleur aiguë dure de quelques secondes à six mois » (Smeltzer & Bare, 2006, p. 281). 

Les réactions engendrées par la douleur aiguë peuvent avoir des effets bénéfiques (contracture 

musculaire qui immobilise le foyer lésionnel, libération d’endorphine à visée antalgique, …) et des 

effets délétères (par exemple l’immobilité favorisant la thrombose) (Muller, 2012, p. 34). De plus, la 

douleur aiguë laisse « une trace mnésique irréversible, somatosensorielle et affective » (Muller, 2012, 

p. 34).  

La douleur aiguë s’accompagne de manifestations psychologiques. En effet, l’anxiété et l’angoisse 

sont les manifestations psychologiques habituellement associées à la douleur aiguë (Muller, 2012, p. 

34). Il est important de ne pas négliger les aspects affectifs et émotionnels de ce type de douleur car 



7 

cette négligence serait susceptible de permettre à la douleur aiguë de devenir une douleur dite 

chronique (Muller, 2012, p. 34). 

Concernant le soulagement de la douleur aiguë, dans la majorité des cas, elle est traitée par l’utilisation 

d’antalgiques et/ou de blocs antalgiques (Muller, 2012, p. 34). La prise en charge des douleurs aiguës 

se réalise selon les trois paliers antalgiques définis par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Le 

premier palier correspond à des douleurs d’intensité légère, qui sont traitées à l’aide de médicaments 

non opioïdes (paracétamol, aspirine et AINS). Le second palier représente des douleurs d’intensité 

légère à modérée ou qui ne répondent pas aux antalgiques du premier palier. Ces douleurs sont traitées 

par des opioïdes faibles (tramadol, codéine) qui peuvent être associés aux antalgiques du premier 

palier. Finalement, le troisième palier fait référence à des douleurs d’intensité modérée à sévère ou qui 

ne répondent pas aux antalgiques du deuxième palier. Pour tenter de soulager ces douleurs, des 

opioïdes forts sont administrés (morphine). Ils peuvent être associés aux antalgiques du premier palier 

en cas de besoin (Mazzocato & David, 2007, p. 5).  

3.2.2 Douleur chronique 

« La douleur chronique, définie par une durée supérieure à trois mois, altère la personnalité du patient 

ainsi que sa vie familiale, sociale et professionnelle » (Muller, 2012, p. 7). Au-delà de la durée 

aléatoirement fixée de trois mois, ce sont les altérations de la personnalité et du comportement du 

patient provoquées par la persistance de la douleur, qui marquent l’entrée dans la douleur chronique 

(Muller, 2012, p. 33). 

La douleur chronique n’est alors plus considérée comme un signal d’alarme ; elle devient une 

pathologie en soi (Muller, 2012, p. 34 ; Smeltzer & Bare, 2006, p. 281). La douleur chronique diminue 

les possibilités d’action de la personne et lui fait perdre espoir (Muller, 2012, p. 35). Afin d’évaluer la 

douleur chronique, il est nécessaire d’aborder différents déterminants et pas uniquement les aspects 

organiques (Muller, 2012, p. 35). De plus, il existe différents facteurs d’entretien de la douleur 

chronique (Muller, 2012, p. 35). La prise en charge de patients souffrant de douleur chronique 

nécessite donc une approche pluridisciplinaire (Muller, 2012, p. 35). En effet, « la douleur chronique 

répond à un modèle biopsychosocial » (Muller, 2012, p. 36). L’objectif de son traitement est ainsi 

principalement une atténuation compatible avec une qualité de vie acceptable et non forcément sa 

disparition complète (Muller, 2012, p. 36). 

3.2.3 Douleur nociceptive 

La douleur nociceptive peut être le résultat d’un stimulus sans dégâts tissulaires qui provoque une 

brève douleur sans réaction générale importante. La douleur nociceptive peut également être le résultat 

d’un dégât tissulaire avéré, aigu ou chronique, qui engendre des phénomènes de sensibilisation 

périphérique et centrale et des traces mnésiques irréversibles (Muller, 2012, p. 26). La douleur 
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nociceptive est causée par l’activation de nocicepteurs en réponse à un stimulus (thermique, chimique, 

mécanique ou inflammatoire) (Cardenas & Felix, 2009, p. 1078). Elle est fréquemment associée à des 

troubles musculosquelettiques, des pathologies viscérales ou d’autres formes de stimulus nociceptifs 

(Cardenas & Felix, 2009, p. 1078 ; Widerström-Noga, Finnerup & Siddall, 2009, p. 2). Elle a pour 

fonction d’avertir et de protéger l’individu contre les blessures (Pasero, 2004, p. 4). La douleur 

nociceptive est habituellement une douleur dite aiguë et elle ne perdure généralement pas dans le 

temps (Pasero, 2004, p. 4). Cette douleur est souvent décrite comme sourde, pressante ou lancinante 

(Heutink, Post, Wollaars & Van Asbeck, 2011, p. 433 ; Norrbrink Budh & Lundeberg, 2004, p. 191). 

Elle est généralement traitée selon les trois paliers antalgiques définis par l’OMS. 

D’un point de vue clinique, toutes les douleurs nociceptives ont des caractéristiques en commun. En 

effet, la douleur se situe au niveau de la lésion et elle est péjorée à la mobilisation. De plus, elle peut 

s’accompagner de manifestations neurovégétatives et provoquer des insomnies. Finalement, la 

personne souffrant de douleur nociceptive peut la décrire sensoriellement (Muller, 2012, p. 26).  

3.2.4 Douleur neuropathique 

La douleur neuropathique survient quand le système nerveux périphérique, le système nerveux central 

ou les deux sont endommagés (Pasero, 2004, p. 4). Cette douleur résulte d’un dysfonctionnement des 

voies nociceptives consécutif à une lésion et/ou à une irritation de ses constituants (Muller, 2012, p. 

28 ; Norrbrink Budh & Lundeberg, 2004, p. 191). La douleur neuropathique est donc en rapport avec 

une lésion des nerfs périphériques qui peut être d’origine traumatique, toxique, métabolique, 

ischémique, immunoallergique ou infectieuse (Muller, 2012, p. 28 ; Pasero, 2004, p. 3). Elle peut 

également être causée par des lésions de la moelle épinière ou des centres supérieurs ; ce sont alors des 

douleurs neuropathiques dites centrales (Muller, 2012, p. 28). La physiopathologie des douleurs 

neuropathiques périphériques est mieux connue que celle des douleurs neuropathiques centrales car 

elle a pu être étudiée sur des modèles animaux (Muller, 2012, p. 28). Par ailleurs, la plupart des 

douleurs neuropathiques sont considérées comme étant des douleurs chroniques (Muller, 2012, p. 28). 

Il existe deux types de douleurs neuropathiques qui sont spécialement associés aux blessures 

médullaires. Dans le premier type, la douleur est présente n’importe où dans le dermatome au niveau 

de la lésion neurologique et dans les trois dermatomes en dessous de ce niveau. Ce type de douleur est 

souvent désigné comme segmentaire (Finnerup, Baastrup & Jensen, 2009, p. S4 ; Widerström-Noga, 

Finnerup, Siddall, 2009, p. 3). Dans le second type, la douleur se manifeste de manière diffuse en 

dessous du niveau de la lésion et elle est présente dans une région de plus de trois dermatomes en 

dessous du niveau de la lésion neurologique (Finnerup, Baastrup & Jensen, 2009, p. S4 ; Widerström-

Noga, Finnerup, Siddall, 2009, p. 3). 

D’un point de vue clinique, la douleur neuropathique est une douleur continue qui peut être associée à 

des paroxysmes spontanés ou qui peut être provoquée par le mouvement, le stress et la fatigue (Muller, 
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2012, p. 29). Elle est évoquée en termes de brûlures, de crampes, de fourmillements, de décharges 

électriques et de picotements (Heutink, Post, Wollaars & Van Asbeck, 2011, p. 433 ; Muller, 2012, p. 

29 ; Norrbrink Budh & Lundeberg, 2004, p. 191). Elle est également décrite comme épuisante, 

fatigante et déprimante (Heutink, Post, Wollaars & Van Asbeck, 2011, p. 433 ; Muller, 2012, p. 29 ; 

Norrbrink Budh & Lundeberg, 2004, p. 191).  

De plus, la douleur neuropathique est souvent réfractaire aux traitements antalgiques (Cardenas & 

Felix, 2009, p. 1079 ; Cardenas & Jensen, 2006, p. 110 ; Felix, Cruz-Almeida & Widerström-Noga, 

2007, p. 703 ; Finnerup, Baastrup & Jensen, 2009, p. S3 ; Muller, 2012, p. 29). Pour son traitement, les 

psychotropes sont utilisés en première intention. Les antidépresseurs tricycliques à faible dose sont 

efficaces sur les douleurs continues (Muller, 2012, p. 29) alors  que les antiépileptiques peuvent avoir 

un effet bénéfique lors de douleurs fulgurantes (Muller, 2012, p. 29). Cependant, l’efficacité de ces 

médicaments semble limitée pour le traitement de la douleur neuropathique. Ils doivent être pris sur le 

long terme mais sont souvent délaissés par les personnes souffrant de douleur neuropathique car ils 

provoquent de nombreux effets indésirables (Muller, 2012, p. 29). 

3.3  Thérapies complémentaires 

Il existe de nombreux termes utilisés pour désigner l’ensemble des pratiques de soins dites non 

conventionnelles : médecines douces, médecines naturelles, médecines alternatives, médecines 

complémentaires, thérapies complémentaires, soins de support, etc. (Bontoux, Couturier, & Menkès, 

2013, p. 1). La grande diversité des pratiques regroupées sous ces termes en rend difficile la définition. 

Cependant, le National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) des États-

Unis, une agence des National Institutes of Health (NIH), subventionnant la recherche sur les 

approches complémentaires et alternatives, définit la médecine alternative et complémentaire comme 

un groupe de divers systèmes de santé, pratiques et produits qui ne sont généralement pas considérés 

comme faisant partie de la médecine conventionnelle (National Center for Complementary and 

Alternative Medicine [NCCAM], 2008). La médecine conventionnelle est la médecine pratiquée par 

les docteurs en médecine et les professionnels de la santé apparentés, tels que les physiothérapeutes, 

les psychologues et les infirmières (National Center for Complementary and Alternative Medicine 

[NCCAM], 2008). Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, la médecine complémentaire et 

parallèle est « un large ensemble de pratiques de soins qui ne sont pas intégrées dans la tradition 

académique ou le système de santé dominant du pays » (Graz, Rodondi, & Bonvin, 2011, p. 808). 

Par ailleurs, le terme médecine complémentaire et alternative, dérivé de l’anglais complementary and 

alternative medicine, regroupe deux notions distinctes : les médecines alternatives, également appelées 

approches parallèles, qui sont des thérapies de substitution utilisées à la place d’une démarche 

thérapeutique médicale classique et les médecines complémentaires qui désignent l’association de 

différentes philosophies de traitement utilisées en complémentarité (Pélissier-Simard & Xhignesse, 
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2008, p. 24). La médecine intégrative est une combinaison de ces deux approches puisqu’elle « vise 

entre autres l’harmonisation de la médecine occidentale scientifique et des éléments les plus efficaces 

des approches complémentaires » (Pélissier-Simard & Xhignesse, 2008, p. 24). 

Il existe différentes classifications des médecines alternatives et complémentaires et l’attribution des 

thérapies aux différentes catégories est parfois sujette à controverse (Graz et al., 2011, p. 808). Selon 

Pélissier-Simard et Xhignesse (2008), la classification la plus couramment utilisée est celle élaborée 

par le National Center for Complementary and Alternative Medicine, qui répartit les différentes 

thérapies en cinq catégories principales :  

- Les systèmes médicaux parallèles, qui sont des systèmes complets ayant des fondements 

théoriques et pratiques, tels que l’homéopathie, la naturopathie, la médecine traditionnelle 

chinoise et l’Ayurveda ; 

- Les approches corps-esprit, dans lesquelles l’esprit est utilisé pour agir sur les mécanismes de 

guérison et qui comprennent notamment les groupes de soutien, la méditation, la prière, la 

thérapie cognitivo-comportementale, l’art, la musique et la danse ; 

- Les traitements à fondement biologique, qui utilisent des substances trouvées dans la nature, 

dont notamment les suppléments alimentaires, les herbes, les aliments thérapeutiques et les 

vitamines ; 

- Les systèmes axés sur le corps et la manipulation qui utilisent la manipulation ou le 

mouvement d’une ou de plusieurs parties du corps, tels que l’ostéopathie, la chiropratique et le 

massage ; 

- Les traitements énergétiques, qui utilisent l’énergie corporelle et comprennent notamment le 

Qi Gong, le Reiki, le bioélectromagnétisme et l’utilisation des champs énergétiques (p. 25). 

Les approches complémentaires sont de plus en plus utilisées par la population occidentale. En effet, 

une enquête canadienne a montré qu’en 2003, 20% des canadiens de plus de 12 ans ont eu recours à 

des soins de santé complémentaires (Park, 2005, p. 41). Par ailleurs, d’après une enquête américaine 

sur la santé effectuée en 2007 au niveau national, environ 38% des adultes américains utilisent la 

médecine alternative et complémentaire (National Center for Complementary and Alternative 

Medicine [NCCAM], 2008). De même, selon la Mission interministérielle de vigilance et de lutte 

contre les dérives sectaires (Miviludes), près de 4 français sur 10 font appel aux thérapies 

complémentaires (Bontoux et al., 2013, p. 1). 

 

Durant de nombreuses années, les thérapies complémentaires se sont ainsi développées de manière 

insidieuse, dans des conditions non contrôlées par la pratique traditionnelle (Bontoux et al., 2013, p. 

2). Cependant, suite à l’enseignement de certaines de ces thérapies par plusieurs universités et sous la 
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pression du public, certains hôpitaux ont commencé à proposer ces thérapies à leurs patients En effet, 

ils ne désiraient pas rejeter par principe des méthodes de soins considérées comme efficaces par 

certains (Bontoux et al., 2013, p. 2). Cette prise en considération officielle et le désir de mieux les 

connaître afin de les évaluer, a rendu nécessaire la mise en place de recherches cliniques pour disposer 

de données scientifiques permettant d’évaluer leur efficacité (Bontoux et al., 2013 ; Graz et al., 2011). 

Ainsi, Graz et al. (2011) avancent : 

Il apparaît maintenant clairement qu’une rigueur scientifique aussi stricte que pour n’importe 

quelle prestation médicale est nécessaire et possible dans la recherche sur les [médecines 

complémentaires]. La médecine basée sur les preuves apporte des données sur l’efficacité 

clinique des traitements, parfois avant même que les mécanismes d’action soient élucidés. 

(p.808)  

La recherche scientifique en lien avec les thérapies complémentaires est ainsi en plein développement.  
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4 Méthode 
Cette partie du travail explique quelles sont les bases de données utilisées pour la recherche 

documentaire et comment la stratégie de recherche a été construite. Les limites ainsi que les critères 

d’inclusion et d’exclusion retenus afin de sélectionner des articles de recherche pertinents pour 

répondre à la question clinique, sont également exposés. 

4.1  Stratégie de recherche 

Pour la recherche d’articles, la base de données CINHAL (Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Literature), spécifique aux sciences de la santé et aux soins infirmiers, a été utilisée. La base de 

données PubMed, relative au domaine biomédical, a également été employée 

Afin d’élaborer la stratégie de recherche, les trois principaux concepts énoncés dans la question de 

recherche, soit la « blessure médullaire », la « douleur » et les « interventions non-

pharmacologiques », ont été retenus puis traduits en anglais. Pour chacun de ces concepts, les 

différents mots-clés et synonymes leur correspondant ont été recherchés. Ils sont répertoriés dans le 

tableau qui suit.  

Concepts Blessure médullaire Douleur 

 
Interventions non-
pharmacologiques/ 

interventions infirmières 
 

Mots-clés 

Spinal cord injury Pain 
Nonpharmacological 

interventions 

Tetraplegia Soreness 
Nonpharmacologic 

interventions 

Quadriplegia Ache Nursing interventions 

Spinal cord trauma Acute pain Non-medical interventions 

Motor system disorders Chronic pain Non-medical care 

Palsy Neuropathic pain Non-medical treatments 

Paralysis  Nonpharmacological treatments 

Spinal cord injured 
patients 

 
Nonpharmacological 

therapeutics 

  Alternative pain treatments 

  
Pain managment/ pain 

treatments 

 

Une fois les différents mots-clés repérés, leurs descripteurs respectifs ont été recherchés dans les 

thésaurus des deux bases de données retenues pour effectuer la revue de littérature. Ces différents 

descripteurs, utilisés pour la recherche documentaire, sont présentés dans le tableau ci-après. 
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Concepts Blessure médullaire Douleur 

 
Interventions non-
pharmacologiques/ 

interventions 
infirmières 

 

Descripteurs CINAHL 

Spinal Cord Injuries Chronic Pain Nursing Interventions 
Quadriplegia Pain Clinics Nursing Care 
Paralysis Neuralgia Alternative Therapies 
Spinal Cord Injury 
Nursing 

Hyperalgesia Rehabilitation Nursing 
 Integrative Medicine 

Descripteurs PubMed 
 

Quadriplegia Pain Evidence-Based Nursing 
Spinal Cord Injuries Chronic Pain Nursing 
Paralysis Pain Clinics Nursing Care 
Spinal Cord Diseases Neuralgia Rehabilitation Nursing 
 Nociceptive Pain Specialties, Nursing 
 Hyperalgesia Complementary 

Therapies  Musculoskeletal Pain 

 

Afin d’effectuer une première recherche, dans chaque base de données, les différents descripteurs 

correspondant à un même concept ont été combinés entre eux en utilisant l’opérateur booléen OR. Les 

résultats étant trop nombreux, les équations de recherche correspondant à chaque concept ont ensuite 

été combinées entre elles à l’aide de l’opérateur booléen AND. Le tableau ci-dessous présente ces 

équations de recherche. 

 

 Blessure 
médullaire 

 Douleur  Intervention non-
pharmacologiques 

Résultats 

CINHAL 

(Spinal Cord 
Injuries OR 
Quadriplegia 
OR Paralysis 
OR Spinal 
Cord Injury 

Nursing) 

AND 

(Chronic Pain 
OR Pain Clinics 
OR Neuralgia 

OR 
Hyperalgesia) 

AND 

(Nursing 
Intervention OR 
Nursing Care OR 

Alternative 
Therapies OR 
Rehabilitation 
Nursing OR 
Integrative 
Medicine) 

7 résultats : 
aucun 

article n’a 
été retenu 

PubMed 

(Quadriplegia 
OR Spinal 

Cord Injuries 
OR Spinal 

Cord Diseases 
OR Paralysis) 

AND 

(Pain OR 
Chronic Pain 

OR Pain Clinics 
OR Neuralgia 

OR Nociceptive 
Pain OR 

Hyperalgesia 
OR 

Musculoskeletal 
Pain) 

AND 

(Nursing OR 
Nursing Care OR 
Evidence-Based 

Nursing OR 
Rehabilitation 
Nursing OR 

Specialties, Nursing 
OR Complementary 

Therapies) 

96 
résultats qui 
ont permis 
de retenir 3 

articles  
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Les trois articles retenus à l’aide de la base de données PubMed sont les suivants : 

Nayak, S., Shiflett, S.C., Schoenberger, N.E., Agostinelli, S., Kirshblum, S., Averill, A. & Cotter, A.C. 

(2001). Is Acupuncture Effective in Treating Chronic Pain After Spinal Cord Injury ?. Archives 

of Physical Medicine and Rehabilitation, 82(11), 1578-1586. 

Jensen, M.P., Barber, J., Hanley, M.A., Engel, J.M., Romano, J.M., Cardenas, D.D., … Patterson, 

D.R. (2008). Long-Term Outcome of Hypnotic-Analgesia Treatment for Chronic Pain in 

Persons with Disabilities. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 56(2), 

156-169. 

Norrbrink, C. & Lundeberg, T. (2011). Acupuncture and massage therapy for neuropathic pain 

following spinal cord injury : an exploratory study. Acupuncture in medicine : journal of the 

British Medical Acupuncture Society, 29(2), 108-115. 

 

Les résultats obtenus dans la base de données CINHAL n’étant pas pertinents, une recherche plus 

élargie, en éliminant les descripteurs relatifs au concept « intervention non-pharmacologiques », a été 

menée dans cette base de données. L’équation utilisée est présentée dans le tableau suivant.  

 Blessure médullaire  Douleur Résultats 

CINHAL 

(Spinal Cord Injuries 
OR Quadriplegia OR 
Paralysis OR Spinal 
Cord Injury Nursing) 

AND 

(Chronic Pain OR 
Pain Clinics OR 
Neuralgia OR 
Hyperalgesia) 

162 résultats qui 
ont permis de 

retenir 2 articles 

 

Les deux articles retenus à l’aide de cette équation sont les mêmes que ceux précédemment 

sélectionnés à l’aide de la base de données PubMed, à savoir l’article de Nayak et al. (2001) et l’article 

de Jensen et al (2008). 

Les résultats trouvés avec les équations de recherche précédemment décrites n’étant pas suffisants, une 

recherche portant sur la douleur chronique et les thérapies alternatives les plus fréquemment citées 

dans la littérature et pouvant relever des compétences de l’infirmière, a été effectuée. Toutefois, seules 

les équations de recherche portant sur l’hypnose, le massage et l’acupuncture ont donné des résultats 

pertinents. Les équations de recherches comportant d’autres thérapies alternatives ne sont donc pas 

citées dans ce travail.  
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Dans CINHAL, le descripteur Chronic Pain a été combiné à l’aide de l’opérateur booléen AND aux 

descripteurs Hypnosis, Massage et Acupuncture. Les descripteurs correspondant au concept « blessure 

médullaire » n’ont pas été utilisés pour cette recherche car les résultats étaient alors trop limités. Le 

tableau ci-dessous résume cette étape de la recherche. 

 Douleur  

Traitements non-
pharmacologique 

fréquemment 
rencontrés 

Résultats 

CINHAL 

Chronic Pain 

AND 

Hypnosis 
64 résultats qui 
ont permis de 

retenir 2articles 

Chronic Pain Massage 
134 résultats qui 

ont permis de 
retenir 1 article 

Chronic Pain Acupuncture 
251 résultats qui 

ont permis de 
retenir 1 article 

 

L’équation de recherche concernant l’hypnose a permis de sélectionner deux articles. Parmi ceux-ci, 

un article avait déjà été trouvé auparavant, à savoir l’article de Jensen et al. (2008). Cependant, cette 

équation a permis de retenir l’article suivant : 

Jensen, M.P., Hanley, M., Engel, J., Romano, J., Barber, J., Cardenas, D., … Patterson, D. (2005). 

Hypnotic Analgesia for Chronic Pain in Persons with Disabilities : A Case Series Abstract. 

Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 53(2), 198-228. 

Les résultats de l’équation concernant le massage ont été restreints à l’aide de la limite NOT Low Back 

Pain. Un article pertinent a ainsi pu être retenu :  

Seers, K., Crichton, N., Martin, J., Coulson, K. & Carroll, D. (2008). A randomised controlled trial to 

assess the effectiveness of a single session of nurse administered massage for short term relief 

of chronic non-malignant pain. BMC Nursing, 7(10).  

Au vu des nombreux articles trouvés avec l’équation concernant l’acupuncture, celle-ci a finalement 

été combinée au descripteur Spinal Cord Injuries dans le but de réduire le nombre de résultats et d’en 

augmenter la pertinence. Cette équation de recherche a permis de trouver l’article de Nayak et al. 

(2001), précédemment sélectionné à l’aide de la base de données PubMed. 
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Dans PubMed, les descripteurs correspondant aux concepts « blessure médullaire » et « douleur » ont 

été combinés aux descripteurs des trois traitements non-pharmacologiques précédemment cités. Ces 

équations sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

 Blessure 
médullaire  Douleur  

Traitement non-
pharmacologique 

couramment 
rencontré 

Résultats 

PubMed 

(Quadriplegia 
OR Spinal 

Cord Injuries 
OR Spinal 

Cord Diseases 
OR Paralysis) 

AND 

(Pain OR Chronic 
Pain OR Pain Clinics 

OR Neuralgia OR 
Nociceptive Pain OR 

Hyperalgesia 
OR Musculoskeletal 

Pain) 

AND Hypnosis 

8 résultats 
qui ont 

permis de 
retenir 2 
articles 

(Quadriplegia 
OR Spinal 

Cord Injuries 
OR Spinal 

Cord Diseases 
OR Paralysis) 

AND 

(Pain OR Chronic 
Pain OR Pain Clinics 

OR Neuralgia OR 
Nociceptive Pain OR 

Hyperalgesia 
OR Musculoskeletal 

Pain) 

AND 

(Acupuncture 
Therapy OR 

Acupuncture OR 
Acupuncture 
Analgesia) 

45 
résultats 
qui ont 

permis de 
retenir 2 
articles 

(Quadriplegia 
OR Spinal 

Cord Injuries 
OR Spinal 

Cord Diseases 
OR Paralysis) 

AND 

(Pain OR Chronic 
Pain OR Pain Clinics 

OR Neuralgia OR 
Nociceptive Pain OR 

Hyperalgesia 
OR Musculoskeletal 

Pain) 

AND Massage 

8 
résultats ; 

aucun 
n’article 
n’a été 
retenu 

 

Les résultats de l’équation de recherche concernant l’hypnose ont permis de trouver l’article de Jensen 

et al. (2008), déjà retenu auparavant, ainsi que l’article suivant : 

Jensen M.P., Barber, J., Romano, J.M., Hanley, M.A., Raichle, K.A., Molton, I.R., … Patterson, D.R. 

(2009). Effects of Self-Hypnosis Training and Emg Biofeedback Relaxation Training on 

Chronic Pain in Persons with SCI. International Journal of Clinical and Experimental 

Hypnosis, 57(3), 239–268. 

Les résultats de l’équation de recherche concernant l’acupuncture ont permis de retenir deux articles 

de recherche, à savoir l’article de Nayak et al. (2001) et l’article de Norrbrink et al. (2011). Ces deux 

articles ont déjà été sélectionnés précédemment. 

Finalement, l’équation de recherche concernant le massage n’a pas permis de trouver d’article 

pertinent pour répondre à la question de recherche. 
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Au terme de la recherche documentaire effectuée à l’aide de la stratégie décrite ci-dessus, six articles 

de recherche ont été retenus. Un article concerne le massage, un article traite du massage et de 

l’acupuncture, un article concerne l’acupuncture et finalement trois articles portent sur l’hypnose. 

Parmi les six articles de recherche retenus, cinq d’entre eux ont été obtenus à l’aide des périodiques 

électroniques auxquels est abonné le centre de documentation de la Haute Ecole de Santé Vaud 

(HESAV). Seul un article n’était pas disponible librement en ligne car il était trop récent. Il a donc été 

commandé, avec l’aide des bibliothécaires. 

La sélection des ces différents articles a été possible grâce à l’utilisation de limites ainsi que de critères 

d’inclusion et d’exclusion qui sont présentés dans le chapitre suivant.  

4.2  Limites et critères d’inclusion et d’exclusion 

Afin d’affiner et de préciser les recherches effectuées sur les bases de données, des limites ainsi que 

des critères d’inclusion et d’exclusion ont été définis.  

Les limites sont des mots-clés ou des descripteurs combinés à l’équation de recherche à l’aide de 

l’opérateur booléen NOT. Pour effectuer cette revue de littérature, les limites NOT (Child OR Aged) 

ont été utilisées. Elles ont été jugées nécessaires afin d’assurer le caractère transposable des résultats 

auprès de la population cible de la question de recherche. Les articles de recherche ayant pour 

échantillon des enfants ou des personnes âgées de plus de 65 ans ont ainsi été exclus. En effet, les 

causes de tétraplégie et de paraplégie chez les enfants sont souvent d’origine congénitale et non 

d’origine traumatique comme c’est le cas chez les adultes. L’évaluation de la douleur et sa réponse aux 

traitements pourraient alors être différentes. Concernant les personnes âgées, l’impact du 

vieillissement et de ses manifestations pourrait également avoir des répercussions sur l’évaluation et le 

soulagement de la douleur. C’est pourquoi ces catégories de population ont été exclues des équations 

de recherche.  

En vue de pouvoir sélectionner des articles pouvant répondre au mieux à la question de recherche, des 

critères d’inclusion et d’exclusion ont également été définis. Ces critères ont permis de sélectionner les 

articles parmi les résultats obtenus à l’aide des équations de recherche. Ils sont listés ci-dessous : 

- Inclusion de blessés médullaires dans l’échantillon de l’étude 

- Étude portant sur la douleur chronique et/ou neuropathique 

- Interventions pouvant être pratiquées par des infirmières 

- Inclusion d’articles uniquement en français ou en anglais  

- Exclusion des articles datant d’avant l’an 2000 

Les différents articles ainsi sélectionnés sont décrits sous forme de tableaux dans le chapitre suivant.  
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5 Présentation des articles et synthèse des résultats 

5.1  Massage et acupuncture 

5.1.1 Article 1 : Massage 

A randomised controlled trial to assess the effectiveness of a single session of nurse administered massage for short term relief of chronic non-
malignant pain 

Seers, K., Crichton, N., Martin, J., Coulson, K. & Carroll, D. (2008). BMC Nursing,7(10).  

Design Echantillon Méthode Résultats principaux Commentaires 

Type d’étude : 
Etude 
quantitative 
expérimentale, 
contrôlée et 
randomisée 
 
But : 
Déterminer 
l’efficacité 
d’une séance 
unique de 
massage 
administrée par 
une infirmière 
pour le 
soulagement à 
court terme de 
la douleur 
chronique non 
cancéreuse 
 
 

Total de 103 
participants douloureux 
chroniques 
41.6% d’hommes / 
58.4% de femmes 
Âge moyen 53,4 ans 
(21-81 ans) 
 
 
Inclusion : 
� Plus de 18 ans 
� Douleurs depuis au 

moins 3 mois 
� Douleur modérée à 

sévère 
� Patients fréquentant 

le lieu de l’étude 
(unité de gestion de 
la douleur, 
Angleterre), 
hospitalisés ou 
externes 

 
 
 

Recueil de données 
La collecte de données a été entreprise entre 1998 et 
2000. 
L’évaluation a été faite par une infirmière indépendante 
à l’étude, qui n’avait pas connaissance de la 
randomisation. 
Les évaluations ont été effectuées à l’aide d’entrevues et 
d’échelles de mesure. 
Les évaluations ont été faites  
• Immédiatement avant le traitement (baseline) 
• Immédiatement après le traitement (post treatment) 
• À 1, 2, 3 et 4 heures après le traitement 
 
Protocole d’intervention 
2 groupes de traitement : 
• Groupe expérimental : 15 minutes de massage manuel 

du dos, de la nuque et des épaules en utilisant de 
l’huile d’amande douce 

• Groupe contrôle : 15 minutes d’entretien pour parler de 
la douleur et de son traitement  

 
Les 2 modalités de traitements ont été administrées par 2 
infirmières qualifiées en massage.  
 
 

Les résultats d’analyses 
portent sur 101 personnes 
(50 massage / 51 contrôle). 
 
Les personnes dans le 
groupe massage rapportent 
une diminution 
significative de l’intensité 
de la douleur entre avant et 
immédiatement après, ainsi 
qu’à 1 heure après le 
traitement. Ce n’est pas le 
cas dans le groupe contrôle. 
 
Immédiatement après le 
traitement et 1 heure après: 
diminution significative de 
la moyenne du VAS dans le 
groupe massage. 
Les résultats pour les autres 
outils de mesure montrent 
les mêmes résultats. 
 
 
 

Le massage peut être 
utilisé pour réduire la 
douleur et l’anxiété à 
court terme (avant une 
procédure, en 
attendant qu’un 
médicament fasse 
effet) et donne à la 
personne l’impression 
d’avoir un contrôle sur 
la douleur. 
 
Groupe contrôle : 
entretien de seulement 
15 minutes pour parler 
de la douleur 
 
Nécessité de faire 
d’autres recherches 
pour explorer les 
bénéfices de 
traitements répétés par 
le massage chez les 
patients ayant des 
douleurs chroniques. 
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Exclusion :  
� Non anglophone 
� Consentement non 

fourni 
� Prise d’analgésiques 

dans les deux heures 
précédant 
l’intervention 

 
 

Les infirmières ont utilisé les mêmes techniques de 
massage pour tous les patients dans le groupe 
expérimental. 
 
Les patients des deux groupes ont été invités à attendre 
au moins une heure complète après l’intervention avant 
de demander un analgésique. Les patients ayant pris un 
antalgique ont été exclus de la suite de la recherche. 
 
Evaluations 
1. Intensité de la douleur : 

• Visual analogue Scale (VAS) (0-100) 
• Echelle verbale d’évaluation de l’intensité de la 

douleur en 4 points 
• The McGill Pain Questionnaire Pain Rating 

Index 
2. Soulagement de la douleur : 

• Echelle verbale d’évaluation en 5 points  
3. Anxiété : 

• The six item Spielberger short form State-Trait 
Anxiety Inventory (STAI)  

4. Evaluation globale de l’étude : 
• Echelle en 5 points 

 

Les patients dans le groupe 
massage présentent une 
diminution significative de 
l’anxiété, ce qui n’est pas le 
cas dans le groupe contrôle. 
 
Les participants du groupe 
massage ont pris moins 
rapidement un analgésique 
après le traitement que les 
participants du groupe 
contrôle. 
 
 

Les limites de l’étude 
ne sont pas clairement 
définies par les 
auteurs. 
 
La taille de 
l’échantillon a été 
choisie sur une base 
statistique, ce qui 
assure une plus grande 
fiabilité des résultats. 
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5.1.2 Article 2 : Massage et acupuncture 

Acupuncture and massage therapy for neuropathic pain following spinal cord injury : an exploratory study 
Norrbrink, C. & Lundeberg, T. (2011). Acupuncture in medicine : journal of the British Medical Acupuncture Societ, 29(2), 108-115. 

Design Echantillon Méthode Résultats principaux Commentaires 

Type d’étude : 
Etude 
quantitative de 
type 
exploratoire 
 
But : 
Explorer la 
possibilité 
d’utiliser 
l’acupuncture et 
le massage pour 
soulager la 
douleur 
neuropathique 
après une 
blessure 
médullaire. 
 
 

30 individus ont été 
sélectionnés dans une 
unité pour les blessés 
médullaires à Stockholm 
en Suède (recrutement par 
publicité ou par poste). 
 
 
Les participants ont été 
assignés sans 
randomisation à un 
groupe de traitement � 
15 dans le groupe 
massage et 15 dans le 
groupe acupuncture. 
 
 
Groupe acupuncture 

12 hommes et 3 
femmes 
Âge moyen 47,1 ans 
Temps moyen depuis la 
lésion 11,9 ans 
11 personnes ont des 
lésions traumatiques 
5 sont tétraplégiques 
10 prennent un 
traitement antalgique 
 

Recueil de données 
L’efficacité du massage ou de l’acupuncture est évaluée à 
la fin du traitement et 2 mois plus tard à l’aide d’un 
questionnaire envoyé par poste. 
 
Protocole d’intervention 
Le traitement se déroule sur 6 semaines avec 2 séances de 
traitement par semaine, nombre total de séances n=12. 
 
Acupuncture : 
Les points d’insertion ont été choisis individuellement, 
mais l’insertion s’est faite au niveau de zones ayant 
conservé une sensibilité. Au total, 13 à 15 points 
d’acupuncture ont été utilisés à chaque session. 
 
Massage : 
Utilisation de massage classique, effleurage léger non 
douloureux et pétrissage, dans des régions où la douleur 
est présente et où la sensibilité est conservée. 
 
Evaluations 
Visual Analogue Scale (VAS) pour évaluer 

• L’intensité de la douleur générale 
• L’intensité de la douleur la plus intense  
• L’inconfort lié à la douleur 
• L’intensité de la douleur actuelle 

Ces mesures ont été prises avant et après le traitement 
ainsi que deux mois après le traitement. 
 

Diminution significative de 
l’intensité de la douleur 
actuelle, de la douleur 
générale de l’inconfort lié à 
la douleur et amélioration du 
coping par rapport à avant le 
traitement, dans le groupe 
acupuncture. 
Amélioration significative de 
l’interférence de la douleur, 
après le traitement dans le 
groupe massage. 
Deux mois après le 
traitement, aucune 
amélioration significative n’a 
été observée dans les 
différents scores d’évaluation 
de la douleur. 
 
Des différences entre les 
effets des deux traitements 
ont été observées en faveur 
de l’acupuncture concernant 
l’évaluation de l’intensité de 
la douleur la plus intense à la 
fin du traitement et 
concernant l’inconfort lié à la 
douleur et le coping deux 
mois après le traitement.  

Etude non 
randomisée, sans 
groupe contrôle 
placebo. 
 
Pas de protocole 
d’intervention 
précisément 
défini pour le 
massage et 
l’acupuncture. 
 
Pas de critères 
d’exclusion 
décrits. 
 
Evaluation faite 
par un 
questionnaire 
postal : risque de 
mauvaise 
compréhension. 
 
Taille restreinte 
de l’échantillon. 
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Groupe massage 
13 hommes et 3 
femmes 
Âge moyen 49,8 ans 
Temps moyen depuis la 
lésion 12,9 ans 
10 personnes ont des 
lésions traumatiques 
6 sont tétraplégiques 
8 prennent un 
traitement antalgique 

 
Inclusion : 
� Blessure médullaire 

depuis plus de 2 ans 
� Douleur 

neuropathique au 
niveau ou au-
dessous de la lésion, 
depuis plus de 6 
mois 

� Les participants ont 
été autorisés à 
continuer à prendre 
leur antalgie 
habituelle, mais non 
autorisés à changer 
de médication 

 

The Patient Global Impression of Change Scale (PGIC) 
pour évaluer l’effet global du soulagement de la douleur à 
la fin du traitement et deux mois après. 
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5.1.3 Article 3 : Acupuncture 

Is Acupuncture Effective in Treating Chronic Pain After Spinal Cord Injury ? 
Nayak, S., Shiflett, S.C., Schoenberger, N.E., Agostinelli, S., Kirshblum, S., Averill, A. & Cotter, A.C. (2001). Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 82(11), 1578-1586. 

Design Echantillon Méthode Résultats principaux Commentaires 

Type d’étude : 
Etude 
quantitative 
exploratoire 
 
But : 
Evaluer 
l’efficacité de 
l’acupuncture 
comme 
traitement de la 
douleur 
chronique et des 
symptômes 
secondaires après 
une blessure 
médullaire. 
Identifier les 
caractéristiques 
spécifiques de la 
pathologie 
pouvant 
influencer la 
capacité de 
réponse au 
traitement. 
 

22 participants atteints 
d’un traumatisme 
médullaire 
15 hommes / 7 
femmes 
Âge moyen de 43,14 
ans 
USA 
 
Douleur 
Neuropathique n= 15 
Musculosquelettique 
n= 7 
 
Inclusion : 
� 18 ans ou plus 
� Blessure 

médullaire 
traumatique depuis 
au moins 6 mois 

� Douleur depuis au 
moins 6 mois après 
la blessure 

� Sévérité de la 
douleur évaluée au 
minimum à 5 sur 
10 

 
 

Recueil de données 
Examen et historique médicaux complets, examen 
neurologique complet 
Evaluations par questionnaires et échelles de mesure 
4 périodes d’évaluation : 
• Au début de l’étude (prebaseline) 
• Après les 7,5 semaines sans acupuncture, avant le 

traitement (pretreatment) 
• Après les 7,5 semaines avec acupuncture 

(posttreatment) 
• 3 mois après le traitement (follow-up) 

 
 
Protocole d’intervention 
Avant le traitement, tous les participants ont été soumis à 
un examen médical complet, à un historique de leur 
situation médicale et à un examen neurologique complet 
afin d’évaluer et de classer leur douleur. 
L’étude s’est déroulée en deux temps : une période de 7,5 
semaines sans acupuncture puis une période de 7,5 
semaines avec acupuncture. Celle-ci comprenait 15 
sessions d’acupuncture. Durant chaque session, entre 6 et 
14 points d’acupuncture ont été utilisés. Les points choisis 
pouvaient varier d’une session à l’autre en fonction de la 
réponse à la session précédente. 
 
 
 
 

Diminution significative de 
l’intensité de la douleur après 
le traitement, qui se 
maintient à 3 mois. 
 
Après traitement, 46% 
(n=10) des participants 
rapportent une diminution 
significative de leur douleur, 
36% une faible diminution et 
18% une augmentation. 
 
A 3 mois, 32% présentent 
une diminution significative 
de leur douleur, 32% une 
faible diminution ou aucun 
changement et 27% (n=6) 
une augmentation. 
 
Les personnes ayant le mieux 
répondu à l’acupuncture 
comme traitement de la 
douleur souffraient 
majoritairement de lésion 
incomplète et souffraient 
d’une douleur de type 
musculosquelettique se 
situant au-dessus du niveau 
de la lésion médullaire. 

Au vu de la petite 
taille de 
l’échantillon, les 
résultats doivent 
être interprétés 
avec précaution. 
 
 
Le manque d’un 
groupe contrôle 
rend difficile 
l’attribution avec 
certitude des 
résultats observés à 
l’acupuncture en 
soi. Une étude 
contrôlée avec un 
traitement placebo, 
menée à plus large 
échelle serait 
nécessaire pour 
confirmer que les 
effets observés de 
l’acupuncture ne 
sont pas dus à un 
effet placebo. 
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Exclusion :  
� Affection 

neurologique 
� Troubles de la 

coagulation 
� Porteur d’une valve 

cardiaque 
� Grossesse 
� Troubles 

psychiatriques 
présents avant la 
lésion  

� Recours à 
l’acupuncture dans 
le passé 

Evaluations 
Plusieurs variables ont été évaluées, à l’aide de différentes 
échelles : 
• Intensité de la douleur : Numeric Rating Scale (NRS) 

de 0 à 10 
• Etat de santé général : échelle personnalisée 

d’évaluation des symptômes, utilisée en association 
avec une échelle de Lickert en 10 points 

• Impact et interférence de la douleur : échelle 
numérique d’interférence dans les activités 
quotidiennes de 0 à 10 

• Humeur : 
- Center for Epidemiologic Studies-Depression Scale 
(CES-D)  en 20 points 
- Spielberger State Anxiety Inventory (STAI-S) en 20 
points 

• Bien-être psychologique : General Well-Being 
Schedule (GWB) en 18 points 

• Attentes face au traitement : Vincent’s Credibility 
Scale en 4 points, évalué uniquement au début de 
l’étude 

L’acupuncture démontre une 
amélioration significative de 
l’état de santé général et du 
bien-être psychologique ainsi 
qu’une diminution de 
l’interférence de la douleur 
mais n’a pas d’effet sur la 
dépression ou l’anxiété. 

Afin d’avoir des 
résultats 
comparables entre 
les participants, le 
protocole utilisé 
dans cette étude ne 
correspond pas 
complètement à ce 
qui se fait 
habituellement en 
acupuncture. 
Les résultats 
auraient peut-être 
été plus 
significatifs si le 
traitement avait été 
adapté 
individuellement à 
chaque participant. 
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5.1.4 Synthèse des résultats concernant le massage et l’acupuncture 

Suite à l’analyse des trois articles de recherche portant sur le massage et l’acupuncture, il est possible 

d’en extraire différents résultats, qui sont présentés ci-dessous.  

Concernant le massage prodigué par les infirmières, il a entraîné une diminution de la douleur de 

16.7/100 en moyenne, directement après le traitement (Seers et al., 2008). Les autres mesures de 

l’intensité de la douleur, effectuées à l’aide d’échelles verbales et du McGill Pain Questionnaire, ont 

également montré une diminution significative de l’intensité de la douleur après le traitement par 

massage. Toutefois, ces résultats ne se retrouvent pas au sein du groupe contrôle (Seers et al., 2008). 

La recherche de Seers et al. (2008) a montré une diminution du score de l’anxiété après traitement, 

mesuré à l’aide du « Spielberger short form State-Trait Anxiety Inventory », statistiquement 

significative. Cette diminution est plus importante que dans le groupe contrôle et se maintient une 

heure après le traitement. Une différence significative par rapport à la satisfaction des participants vis-

à-vis du traitement a également été observée, les participants du groupe massage étant plus satisfaits 

que ceux du groupe contrôle (Seers et al., 2008). 

La recherche de Norrbrink et Lundeberg (2011), comparant le massage et l’acupuncture, a montré une 

diminution de l’intensité de la douleur après traitement de 8/100 en moyenne, dans le groupe massage. 

Cette diminution n’est pas considérée comme significative par les auteurs. En effet, en se basant sur 

différentes études, ceux-ci ont déterminé qu’une diminution significative de la douleur correspond à 

une diminution de 18/100 (Norrbrink & Lundeberg, 2011). A long terme, les effets du massage sur la 

diminution de la douleur ne se sont pas non plus révélés significatifs (Norrbrink & Lundeberg, 2011). 

Dans cette même étude, la diminution de l’intensité de la douleur observée dans le groupe acupuncture 

est de 19/100, ce qui est considéré comme significatif par les auteurs (Norrbrink & Lundeberg, 2011). 

Cependant, cette diminution n’a pas persisté lors de l’évaluation effectuée deux mois après le 

traitement (Norrbrink & Lundeberg, 2011). Concernant les effets du traitement sur les symptômes 

fréquemment associés à la douleur, une diminution significative du score de l’inconfort lié à la douleur 

ainsi qu’une amélioration du coping ont été observées après traitement par acupuncture (Norrbrink & 

Lundeberg, 2011). Ces modifications se sont maintenues lors de l’évaluation faite deux mois après le 

traitement. Pour ce qui est du massage, il n’a pas montré d’effets sur ces variables. Néanmoins, une 

diminution du coping a été constatée dans le groupe massage lors de l’évaluation de suivi (Norrbrink 

& Lundeberg, 2011).  

La recherche de Nayak et al. (2001) portant sur l’acupuncture a montré une diminution significative de 

l’intensité de la douleur après traitement chez 46% des participants (n=10). Cette réduction 

significative correspond à une diminution du score de la douleur supérieure ou égale à 2/10. Dans cette 

étude, 36% des participants (n=8) ont rapporté un faible soulagement de la douleur et 18% (n=4) une 

augmentation de l’intensité de la douleur (Nayak et al., 2001). Au moment de l’évaluation de suivi 
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effectuée trois mois après le traitement, la diminution statistiquement significative de la douleur s’est 

maintenue chez 32% des participants. Chez 27% des participants, une faible diminution de l’intensité 

de la douleur a été observée lors de l’évaluation de suivi, alors que 27% des participants ont rapporté 

une augmentation de l’intensité de leur douleur. Les gains de traitement ne se sont pas maintenus chez 

5% des participants (Nayak et al., 2001). L’étude de Nayak et al. (2001) a également montré une 

diminution statistiquement significative de l’interférence de la douleur avec les activités de la vie 

quotidienne entre avant et après le traitement. Toutefois, trois mois après le traitement, cette 

diminution n’est pas maintenue. De la même façon, l’amélioration significative du bien-être général 

présente après le traitement, n’apparaît plus à trois mois (Nayak et al., 2001). De plus, dans cette 

étude, l’acupuncture n’a pas eu d’effet sur la réduction de l’anxiété ni sur la diminution des 

symptômes dépressifs (Nayak et al., 2001). 

Les trois articles suivants, également présentés sous forme de tableaux, portent sur l’utilisation de 

l’hypnose. 

 



 

26 

5.2  Hypnose 

5.2.1 Article 4 

Hypnotic Analgesia for Chronic Pain in Persons with Disabilities : A Case Series Abstract 
Jensen, M., Hanley, M., Engel, J., Romano, J., Barber, J., Cardenas, D., … Patterson, D. (2005). Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 53(2), 198-228. 

Design Echantillon Méthode Résultats 
principaux Commentaires 

Type d’étude : 
Recherche quantitative 
exploratoire 
 
But de l’étude : 
Le but de cette étude est 
d’examiner l’efficacité de 
l’analgésie par l’hypnose et 
d’explorer les facteurs 
prédictifs de la réponse au 
traitement hypnotique chez les 
personnes souffrant de douleur 
chronique et d’un handicap. 
 
Trois questions de recherche : 

1. Quels changements dans 
l’intensité de la douleur se 
produisent après 10 
sessions d’hypnose dans un 
échantillon de patients 
présentant des douleurs 
chroniques et un handicap, 
sachant que ces personnes 
ne sont pas sélectionnées 
par rapport à leur niveau 
d’hypnotisabilité ? 
 
 

33 participants  
15 hommes / 18 
femmes  
• 13 blessés 

médullaires 
• 10 scléroses en 

plaque 
• 7 amputés 
• 3 autres 

 
Âge moyen de 50,6 
ans (28-79 ans) 
USA 
 
Inclusion : 
� Handicap 

physique 
� Douleur 

chronique 
� 18 ans ou plus 
� Parler / écrire / 

lire l’anglais 
� Intérêt pour 

l’hypnose 
� Volontariat 

Recueil de données 
4 périodes d’évaluation : 
• 2 à 27 semaines avant traitement (prebaseline), 

4 entretiens durant les 7 jours après le 
recrutement, données recueillies chez 33 
participants 

• 7 jours avant traitement (postbaseline), 1 
entretien, données recueillies chez 31 
participants 

• 1 semaine après le traitement, données 
recueillies chez 32 participants 

• 3 mois après le traitement, données recueillies 
chez 31 participants. 
 
 

Des données complètes ont été recueillies auprès de 
30 participants. 
Les données ont été recueillies par des entretiens 
téléphoniques effectués par les assistants de 
recherche et non par les praticiens ayant dispensé le 
traitement. 

 
L’analyse de l’efficacité du traitement a été faite 
auprès de 26 personnes ayant fourni des données 
complètes. 
 
 

Changement 
statistiquement 
significatif de 
l’intensité moyenne 
de la douleur entre 
avant et après le 
traitement, maintenu 
à 3 mois. 
 
Changement 
significatif de 
l’inconfort lié à la 
douleur et du 
contrôle perçu sur la 
douleur entre avant 
et après le traitement. 
 
Le traitement n’a pas 
engendré de 
changement dans 
l’interférence de la 
douleur et les 
symptômes 
dépressifs. 
 

Les résultats de l’étude 
montrent que l’hypnose 
est efficace pour la 
gestion de la douleur 
chronique chez les 
personnes souffrant d’un 
handicap. Toutefois, 
d’autres études cliniques 
sont nécessaires auprès 
de cette population. 
 
Le protocole utilisé n’a 
pas d’impact sur 
l’interférence de la 
douleur et les 
symptômes dépressifs 
� hypothèse : les 
propositions se 
focalisent sur 
l’augmentation du 
confort perçu et la 
relaxation ainsi que sur 
la diminution de la 
douleur. Pas de 
proposition au sujet de 
l’humeur ou du 
fonctionnement 
journalier. 
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2. Quels changements y a-t-il 
dans les autres domaines 
de la douleur 
(désagrément, interférence, 
symptômes dépressifs, 
contrôle perçu) après un 
traitement par l’hypnose ? 

 
3. Dans quelles mesures 

l’hypnotisabilité générale, 
les attentes face au 
traitement, la réponse 
initiale au traitement, la 
fréquence du traitement et 
les diagnostics des 
participants peuvent-ils 
prédire les résultats du 
traitement ? 

Protocole d’intervention 
10 sessions d’hypnose, selon la disponibilité du 
participant mais au moins une fois par semaine. 
Toutes les sessions sont basées sur un protocole 
écrit, le script d’intervention a été lu aux 
participants, à chaque fois. 
 
Evaluations 
L’intensité moyenne de la douleur durant les 
dernières 24 heures et l’inconfort lié à la douleur 
ont été mesurés à l’aide de l’échelle numérique 
NRS (de 0 à 10), à 4 reprises durant les 7 jours 
suivant le recrutement puis une fois lors de chacune 
des périodes d’évaluation. 
 
L’interférence de la douleur avec les activités 
quotidiennes a été évaluée à l’aide d’une version 
modifiée de l’échelle Pain Interference Scale from 
the Brief Pain Inventory (BPI), une fois lors de 
chaque période d’évaluation. 
 
Les symptômes dépressifs ont été évalués à l’aide 
de l’échelle « 20 item Center for Epidemiologic 
Studies-Depression Scale » (CES-D), une fois lors 
de chaque période d’évaluation. 
 
Le contrôle perçu sur la douleur a été évalué à 
l’aide de l’échelle « 10-item Control Scale of the 
Survey of Pain Attitudes » (SOPA), une fois lors de 
chaque période d’évaluation. 
 

Limites 
• La même stratégie 

d’intervention a été 
utilisée auprès de 
tous les participants, 
peu de flexibilité 
pour la phase 
d’induction et les 
propositions  

• Pas de bandes 
enregistrées pour 
faciliter 
l’autohypnose à 
domicile 

• Pas de groupe 
contrôle, les effets 
non spécifiques du 
traitement ne 
peuvent pas être 
repérés 

• Petite taille de 
l’échantillon, 
importance 
statistique limitée 

 

  



 

28 

5.2.2 Article 5 

Long-Term Outcome of Hypnotic-Analgesia Treatment for Chronic Pain in Persons with Disabilities 
Jensen, M.P., Barber, J., Hanley, M.A., Engel, J.M., Romano, J.M., Cardenas, D.D., … Patterson, D.R. (2008). International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 56(2), 156-169. 

Design Echantillon Méthode Résultats principaux Commentaires  

Type 
d’étude : 
Etude 
quantitative, 
exploratoire 
 
But : 
Déterminer les 
effets à long 
terme de 
l’hypnose 
dans le 
traitement de 
la douleur 
chronique 
 
 

L’échantillon est 
repris d’une 
précédente étude 
menée par les 
auteurs (Jensen et 
al. 2005). 
 
26 participants  
14 hommes / 12 
femmes  
Âge moyen de 50,2 
ans (28-79 ans) 

• 12 blessés 
médullaires 

• 8 scléroses en 
plaque 

• 1 syndrome 
post-polio  

• 5 amputés 
 
Etude réalisée aux 
USA 
 
Inclusion : 
� Participation à 

l’étude 
précédente 
menée par les 
auteurs 

Recueil de données 
Les données utilisées pour cette étude ont été 
reprises d’une précédente recherche menée 
par les auteurs dans laquelle les participants 
avaient reçu 10 sessions d’hypnose selon un 
protocole prédéfini.  
 
Après 3 ou 6 mois, les participants ont été 
invités à pratiquer l’autohypnose, en utilisant 
une phrase hypnotique procurant un 
sentiment de relaxation et de confort. Pour 
pratiquer l’autohypnose, 11 participants ont 
reçu un enregistrement audio de deux de 
leurs sessions, qu’ils étaient encouragés à 
écouter au moins une fois par jour si 
possible.  
 
Les effets du traitement ont été évalués par 
téléphone, au début de l’étude, avant 
traitement, juste après traitement, puis à 3, 6, 
9 et 12 mois. A chaque période d’évaluation, 
les participants ont été contactés 4 fois en 7 
jours.  
Les mesures obtenues sur cette période de 7 
jours ont ensuite été combinées afin de 
donner une moyenne pour chaque période 
d’évaluation. 
 
 
 

A toutes les périodes 
d’évaluation, intensité 
moyenne de la douleur et 
inconfort lié à la douleur 
inférieurs par rapport au 
début de l’étude ou avant 
traitement. 
 
Cette diminution est 
significative uniquement 
après traitement, à 3 mois 
et à 9 mois pour l’intensité 
moyenne de la douleur et 
uniquement après 
traitement et à 3 mois 
l’inconfort lié à la douleur. 
 
Le pourcentage de 
participants ayant rapporté 
une diminution 
significative (>30%) de 
l’intensité moyenne de leur 
douleur est de 35% après 
traitement, 27% à 3 mois, 
19% à 6 mois, 19% à 9 
mois et 23% à 12 mois. 
 
 
 
 

L’utilisation d’enregistrement pour la 
pratique de l’autohypnose semble aider 
les patients à maintenir les bénéfices du 
traitement sur le long terme. Des 
recherches à plus large échelle sont 
nécessaires pour confirmer ces résultats. 
 
Il apparait que même parmi les 
participants n’éprouvant pas de 
diminution de l’intensité moyenne de la 
douleur à long terme, la plupart d’entre 
eux continuent à utiliser l’autohypnose 
comme moyen de soulagement de la 
douleur à court terme. 
 
Limites 
• Petite taille de l’échantillon 
• Les participants ayant reçu les 

enregistrements pour la pratique de 
l’autohypnose n’ont pas été 
randomisés 

• Etude non contrôlée 
• L’intensité moyenne de la douleur 

est mesurée à 4 reprises sur une 
fenêtre de 7 jours. Pour que le 
traitement ait un effet sur l’intensité 
moyenne de la douleur, il faut que 
les bénéfices du traitement soient 
maintenus sur une longue période. 
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Exclusion :  
� Non réponse à 

toutes les 
périodes de 
suivi 
d’évaluation 

 

Evaluations 
Les auteurs ont utilisé les deux mesures pour 
lesquelles un changement significatif entre 
avant le traitement et à 3 mois avait été 
démontré dans leur étude précédente, à 
savoir l’intensité moyenne de la douleur et 
l’inconfort lié à la douleur. A chaque période 
évaluation, les participants devaient évaluer 
l’intensité moyenne de leur douleur et le 
désagrément de leur douleur sur une échelle 
de 0 à 10 en fonction des 24 dernières 
heures.  
 
Les auteurs ont également évalué si les 
participants utilisaient l’autohypnose et les 
effets que cela avait sur leur douleur. Ainsi, 
les participants devaient répondre à 3 
questions concernant la fréquence et la 
quantité d’utilisation de l’autohypnose et 
évaluer, sur une échelle de 0 à 10, le 
soulagement apporté par la pratique de 
l’autohypnose et la durée, en heures, de ce 
soulagement. 
 

Diminution plus importante 
de la douleur à 12 mois 
chez les participants ayant 
reçu un enregistrement que 
chez ceux n’en ayant pas 
reçu. 
 
Utilisation de 
l’autohypnose jusqu’à 12 
mois par une grande 
majorité des participants. 
Utilisation de 
l’autohypnose en moyenne 
2 fois par jour, pendant 9 à 
13 minutes, entre 16 et 17 
jours dans les 30 jours 
précédent chaque période 
d’évaluation. 
 
Soulagement de la douleur 
moyenne par la pratique de 
l’autohypnose supérieure à 
5/10 pour une durée 
moyenne d’environ 4 
heures. 

Les effets à plus court terme comme 
ceux apporté par l’autohypnose qui 
se comptent en heures ne sont donc 
pas pris en compte 

• Intervention standardisée et non 
personnalisée, ce qui peut avoir une 
influence sur l’efficacité du 
traitement 

• Récoltes de données effectuées par 
téléphone 
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5.2.3 Article 6 

Effects of Self-Hypnosis Training and Emg Biofeedback Relaxation Training on Chronic Pain in Persons with SCI 
Jensen  M.P., Barber, J., Romano, J.M., Hanley, M.A., Raichle, K.A., Molton, I.R., … Patterson, D.R. (2009). International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 57(3), 239–268. 

Design  Echantillon Méthode Résultats principaux Commentaires  

Type d’étude : 
Recherche 
quantitative, 
expérimentale, 
randomisée et 
contrôlée  
 
But de l’étude : 
Plusieurs 
hypothèses de 
recherche 

1. L’hypnose 
engendre une 
diminution 
immédiate et 
durable de 
l’intensité de 
la douleur. 

 
2. L’hypnose est 

plus efficace 
que le 
biofeedback 
pour réduire 
l’inconfort lié 
à la douleur et 
augmenter le 
contrôle perçu 
sur la douleur. 
 

37 participants 
randomisés soit dans le 
groupe hypnose, soit 
dans le groupe contrôle 
biofeedback 
 
 
23 participants pour 
l’hypnose et 14 
participants pour le 
biofeedback 
 
 
28 hommes / 9 femmes 
Âge moyen de 49,5 ans 
(19-70 ans) 
 
 
17 personnes ont une 
douleur neuropathique 
20 personnes ont une 
douleur non 
neuropathique 
USA 
 
 
 
 
 
 

Recueil de données 
Avant le traitement, données recueillies auprès de 37 
participants / 3 personnes ont quitté l’étude durant le 
traitement. Après le traitement, données recueillies 
auprès de 34 participants. Trois mois après le 
traitement, données recueillies auprès de 31 
participants. 
 
Evaluations 
Principales mesures de résultats : 

1. Intensité moyenne de la douleur quotidienne 
évaluée avant le traitement, après le 
traitement et 3 mois après le traitement 

2. Intensité de la douleur actuelle évaluée juste 
avant et après chaque séance de traitement 

 
La douleur a été évaluée à l’aide de l’échelle 
numérique NRS de 0 à 10. 
 
L’intensité moyenne de la douleur quotidienne a été 
évaluée par téléphone 4 fois en 7 jours à chaque 
période d’évaluation (avant / après / à 3 mois). 
 
Pour évaluer l’effet immédiat du traitement, les 
participants ont dû évaluer l’intensité de leur 
douleur actuelle avant et après chaque session de 
traitement. 
 
 
 

Diminution de 
l’intensité de la douleur 
entre avant et après le 
traitement dans les deux 
groupes de traitement. 
 
Diminution de la 
douleur quotidienne 
moyenne entre avant et 
après le traitement dans 
le groupe hypnose. Cette 
diminution est 
maintenue trois mois 
après le traitement. 
 
Augmentation du 
contrôle perçu sur la 
douleur entre avant et 
après le traitement dans 
le groupe hypnose. Cette 
augmentation n’est pas 
maintenue trois mois 
après le traitement. 

Toutes les sessions 
d’hypnose administrées 
sont basées sur un 
protocole écrit ; chaque 
participant reçoit donc le 
même traitement. 
 
Limites 
Avant traitement, 
l’intensité de la douleur 
quotidienne, l’inconfort lié 
à la douleur et les 
symptômes dépressifs ont 
des scores plus importants 
dans le groupe hypnose. 
 
Ces différences entre les 
groupes de traitement 
peuvent avoir un impact sur 
les résultats trouvés et de ce 
fait les auteurs ne peuvent 
pas conclure que l’hypnose 
est plus efficace que le 
biofeedback. 
 
Le traitement de contrôle 
inclut des composantes de 
l’hypnose. 
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Les 2 types 
d’interventions 
ont les mêmes 
effets sur les 
symptômes 
dépressifs et 
sur 
l’interférence 
de la douleur. 
 

Critères d’inclusion 
� Avoir une blessure 

médullaire depuis 
au moins 6 mois 

� Souffrir d’une 
douleur chronique 
quotidienne gênante 

� Être âgé de 18 ans 
ou plus 

� Être capable 
d’écrire, parler et 
lire en anglais 

� Avoir de l’intérêt 
pour participer à 
une étude 

 
Critères d’exclusion 
� Souffrir d’une 

psychopathologie 
sévère 

� Souffrir de déficits 
cognitifs sévères 

En complément de ces mesures principales, d’autres 
mesures ont été faites :  

• Inconfort moyen de la douleur quotidienne: 0-10 
NRS, évalué selon la même procédure que 
l’intensité moyenne de la douleur quotidienne 

• Interférence de la douleur : échelle BPI modifiée, 
évaluée par téléphone 1 fois à chaque période 
d’évaluation 

• Symptômes dépressifs : échelle CES-D, évalués 
par téléphone 1 fois à chaque période 
d’évaluation 

• Contrôle perçu sur la douleur : échelle SOPA, 
évalué par téléphone 1 fois à chaque période 
d’évaluation 

• Satisfaction globale avec le traitement : évaluée 
à l’aide d’une échelle de 1 à 7 après les 10 
séances de traitement 

• Fréquence et effets de la pratique de 
l’autohypnose 

 

La taille de l’échantillon est 
très restreinte. 
 
Un échantillon plus 
important donnerait plus de 
fiabilité aux résultats. 
 
Bien que les résultats 
suggèrent que l’hypnose 
puisse être plus efficace 
que le biofeedback sur 
l’intensité de la douleur 
quotidienne et sur le 
contrôle perçu sur la 
douleur, les résultats ne 
sont que suggestifs et non 
définitifs car la petite taille 
de l’échantillon limite le 
pouvoir statistique de 
l’analyse. 
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5.2.4 Synthèse des résultats concernant l’hypnose 

Suite à l’analyse des résultats des trois articles portant sur l’hypnose, il apparaît que cette thérapie a un 

effet significatif sur la diminution de la douleur à court et à long terme. 

Concernant le soulagement à court terme de la douleur, la recherche de Jensen et al. (2005) a montré 

une diminution de l’intensité de la douleur après traitement de 0.94/10 en moyenne, dans le groupe 

« efficacy  analysis ». Parmi ces participants, 37% (n=10) ont rapporté un changement cliniquement 

significatif (≥ 30%) dans l’intensité de la douleur. Seul un participant a rapporté une augmentation 

significative (> 30%) de l’intensité de la douleur (Jensen et al., 2005). La recherche de Jensen et al. 

(2009) portant sur l’hypnose et le biofeedback en tant que groupe contrôle, a montré une diminution 

de l’intensité de la douleur de 1.67/10 en moyenne dans le groupe hypnose et de 1.71/10 en moyenne 

dans le groupe biofeedback. La différence des résultats entre les deux groupes de traitement n’est pas 

significative. En revanche, il y a une diminution significative de l’intensité moyenne de la douleur 

quotidienne dans le groupe hypnose, diminution qui n’est pas présente dans le groupe contrôle 

biofeedback (Jensen et al., 2009). 

Concernant le soulagement à long terme de la douleur, l’étude de Jensen et al. (2005) a montré que la 

diminution de l’intensité de la douleur s’est maintenue trois mois après le traitement par hypnose. La 

diminution significative de l’intensité de la douleur observée après le traitement s’est maintenue à trois 

et neuf mois dans l’étude de Jensen et al. (2008). Le pourcentage de participants ayant rapporté une 

diminution significative (>30%) de l’intensité de la douleur est de 27% à trois mois, 19% à six mois, 

19% à neuf mois et 23% à douze mois (Jensen et al., 2008). Finalement dans l’étude de Jensen et al. 

(2009), la diminution significative de l’intensité moyenne de la douleur quotidienne après traitement 

par hypnose a été maintenue à trois mois. 

 

L’hypnose, en plus d’avoir des effets sur le soulagement de la douleur, semble avoir des effets 

bénéfiques sur les symptômes fréquemment associés à la douleur. 

En effet, l’hypnose a entraîné une diminution statistiquement significative du de l’inconfort lié à la 

douleur après traitement, diminution qui s’est maintenue à trois mois (Jensen et al., 2005, 2008, 2009). 

Ces résultats ont également été observés après traitement par biofeedback (Jensen et al., 2009). 

De plus, l’étude menée par Jensen et al. (2009) a montré une légère diminution des symptômes 

dépressifs après traitement par l’hypnose. En revanche, cette même étude a permis d’observer une 

augmentation statistiquement significative de ces symptômes après traitement par le biofeedback. 

Quant aux deux autres études menées par Jensen et al. (2005, 2008), elles n’ont pas démontré d’effets 

significatifs de l’hypnose sur la diminution des symptômes dépressifs. 
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Concernant l’interférence de la douleur sur les activités de la vie quotidienne, l’étude de Jensen et al. 

(2005) n’a pas démontré que l’hypnose ait entraîné d’effets sur l’interférence de la douleur. Toutefois, 

l’étude de Jensen et al. (2009) a montré une légère diminution de l’interférence de la douleur dans le 

groupe hypnose et une légère augmentation de ce score dans le groupe biofeedback. Cependant, la 

différence entre ces deux groupes n’est pas significative (Jensen et al., 2009). En revanche, l’hypnose 

a entraîné une augmentation significative du contrôle perçu sur la douleur entre avant et après le 

traitement (Jensen et al., 2005, 2009). Cette augmentation s’est maintenue à trois mois dans l’étude de 

Jensen et al. (2005) mais pas dans celle de Jensen et al. (2009). Quant au biofeedback, il n’a pas 

montré d’effets sur cette variable (Jensen et al., 2009).  

Finalement, dans l’étude de Jensen et al. (2009) les participants ont rapporté des niveaux de 

satisfaction vis-à-vis du traitement similaires entre le groupe hypnose et le groupe biofeedback. Parmi 

les trente-deux participants ayant évalué leur satisfaction vis-à-vis du traitement, 88% (n=28) ont 

exprimé au moins une légère satisfaction avec le traitement. Parmi eux, 32% (n=12) se sont dits très 

satisfaits, 27% (n=10) un peu satisfaits et 16% (n=6) légèrement satisfaits. Seul un participant s’est dit 

légèrement insatisfait. 
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6 Discussion 

6.1  Confrontation des résultats à la question de recherche et réponse 

Les synthèses des résultats des deux groupes d’articles de recherche analysés nous ont permis de faire 

ressortir trois thématiques qui sont utilisées pour construire cette discussion. Ces thématiques sont : 

l’efficacité et le soulagement à court terme de la douleur, l’efficacité et le soulagement à long terme de 

la douleur ainsi que l’impact du traitement sur la qualité de vie. Les résultats mis en lumière en regard 

de ces trois thèmes nous permettent ensuite d’apporter une réponse à notre question de recherche. 

6.1.1 Efficacité du traitement et soulagement à court terme de la douleur  

Dans les six articles de recherche analysés, une diminution significative de l’intensité de la douleur a 

été observée entre avant et après le traitement. Dans chacune de ces études, l’intensité de la douleur a 

été mesurée soit à l’aide d’une échelle visuelle analogique (Visual Analogue Scale, VAS) de 0 à 100, 

soit à l’aide d’une échelle d’évaluation numérique (Numeric Rating Scale, NRS) de 0 à 10. D’autres 

échelles spécifiques ont également été utilisées suivant les études.  

Ainsi, les études analysées montrent que toutes les modalités thérapeutiques de gestion de la douleur 

retenues ont démontré une certaine efficacité dans la diminution à court terme de la douleur chronique. 

L’efficacité du massage s’est révélée significative dans l’étude la comparant à un entretien (Seers et 

al., 2008) mais cela n’est pas le cas dans l’étude la comparant à l’acupuncture (Norrbrink & 

Lundeberg, 2011). Dans les deux études portant sur l’acupuncture, une diminution significative de la 

douleur à court terme a été démontrée par les auteurs (Nayak et al., 2001 ; Norrbrink & Lundeberg, 

2011). Les deux études portant sur l’hypnose (Jensen et al., 2005, 2009) ont permis d’observé 

l’efficacité de cette intervention dans le soulagement de la douleur à court terme. 

6.1.2 Efficacité du traitement et soulagement à long terme de la douleur  

Parmi les six articles de recherche analysés, cinq études ont évalué l’efficacité des interventions à long 

terme. Ces évaluations de suivi ont été effectuées entre 2 et 12 mois selon les études. 

Nous pouvons ainsi relever que le soulagement à long terme de la douleur après acupuncture s’est 

maintenu uniquement dans l’étude de Nayak et al. (2001). L’hypnose s’est révélée efficace pour le 

soulagement à long terme de la douleur, dans les trois études analysées (Jensen et al., 2005, 2008, 

2009). En effet, l’amélioration des scores de douleur après traitement s’est maintenue à trois mois. 

Certains participants ayant suivi un traitement par hypnose ont appris à pratiquer l’autohypnose. Ils 

ont donc continué à utiliser l’intervention durant la période d’évaluation post-traitement, ce qui n’est 

pas le cas des participants ayant reçu l’acupuncture ou le massage. L’utilisation de l’autohypnose 

pourrait ainsi expliquer le maintien des bénéfices du traitement à long terme comparativement aux 

autres interventions. 
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6.1.3 Impact du traitement sur la qualité de vie 

Les différentes études analysées montrent que les modalités de traitement retenues ont également des 

effets bénéfiques sur les symptômes fréquemment associés à la douleur et exerçant une influence sur la 

qualité de vie. Les auteurs ont ainsi évalué l’inconfort lié à la douleur, l’anxiété, la dépression, 

l’interférence de la douleur avec les activités quotidiennes, le degré de satisfaction par rapport à 

l’intervention, le contrôle perçu sur la douleur et le coping. Néanmoins, ces différentes mesures ne se 

retrouvent pas nécessairement dans les six articles de recherche analysés.  

Une étude démontre ainsi que le massage peut avoir des effets bénéfiques pour diminuer l’anxiété 

associée à la douleur chronique (Seers et al., 2008). Toutefois, selon les études analysées, le massage 

ne semble pas avoir d’effet sur les autres symptômes fréquemment associés à la douleur (Norrbrink & 

Lundeberg, 2011 ; Seers et al., 2008). L’acupuncture semble quant à elle, avoir un effet bénéfique sur 

l’inconfort lié à la douleur, sur l’interférence de la douleur avec les activités de la vie quotidienne ainsi 

que sur le bien-être général (Nayak et al., 2001 ; Norrbrink & Lundeberg, 2011). Cependant, à 

l’exception de l’inconfort lié à la douleur, ces bénéfices ne se maintiennent pas à long terme. 

Finalement, l’hypnose a des effets bénéfiques sur l’inconfort lié à la douleur. Elle engendre également 

une augmentation significative du contrôle perçu sur la douleur, qui pourrait être justifiée par 

l’utilisation de l’autohypnose (Jensen et al., 2005, 2008, 2009). 

6.1.4 Réponse à la question de recherche 

Cette revue de littérature a permis l’analyse d’articles de recherche portant sur trois thérapies non-

pharmacologiques, à savoir le massage, l’acupuncture et l’hypnose. Ces thérapies peuvent avoir une 

efficacité sur la diminution de l’intensité de la douleur chronique chez le blessé médullaire ainsi que 

sur certains symptômes fréquemment associés à cette douleur.  

Le massage semble avoir une efficacité limitée sur la gestion de la douleur et uniquement à court 

terme. Bien qu’il n’ait pas un effet marqué sur la diminution de la douleur, il contribue à diminuer 

l’anxiété. Celle-ci étant souvent étroitement liée à la douleur, sa diminution peut aider à la gestion de 

la douleur et ainsi contribuer à l’amélioration de la qualité de vie. Même si le massage n’a pas 

d’influence sur les autres symptômes fréquemment associés à la douleur, les participants ayant reçu 

cette intervention se disent satisfaits de ce traitement. De plus, ils le décrivent comme agréable et 

relaxant. Le massage pourrait alors être utilisé par les infirmières notamment après administration d’un 

traitement pharmacologique, en attendant l’apparition de son effet thérapeutique.  

En ce qui concerne l’acupuncture, elle semble plus efficace que le massage pour la gestion de la 

douleur chronique chez le blessé médullaire. De plus, son efficacité apparaît plus importante chez les 

blessés médullaires souffrant de lésion incomplète et de douleurs nociceptives. L’acupuncture semble 
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également permettre d’améliorer l’état de santé général et le bien être psychologique, ce qui peut 

contribuer à améliorer la qualité de vie.  

Parmi les trois interventions non-pharmacologiques retenues, l’hypnose semble être l’intervention la 

plus efficace pour la gestion de la douleur chronique chez les blessés médullaires, particulièrement 

chez ceux souffrant de douleur neuropathique. Cette thérapie semble également avoir une efficacité 

sur le contrôle perçu sur la douleur et sur l’inconfort lié à la douleur.  

Bien que notre revue de littérature nous amène à penser que les trois thérapies non-pharmacologiques 

retenues peuvent avoir une certaine efficacité sur la gestion de la douleur chronique chez les blessés 

médullaires, elle ne contient qu’une seule étude comparant deux types de thérapies entre elles. Il nous 

est donc difficile d’affirmer avec certitude quelle intervention non-pharmacologique est la plus 

efficace. De plus, en regard des limites énoncées précédemment, il est nécessaire de considérer nos 

conclusions avec précautions. 

Concernant l’utilisation du massage, de l’acupuncture et de l’hypnose par les infirmières, nous 

pouvons avancer que ce sont des thérapies pouvant relever des compétences de l’infirmière, bien 

qu’elles n’aient pas été étudiées et exercées durant notre formation. Seuls quelques rudiments sur le 

massage de détente ont été abordés. Toutefois, il existe des formations complémentaires permettant 

aux infirmières d’apprendre et d’exercer ces thérapies. Il existe un Certificate of Advanced Studies 

(CAS) en « Art et techniques hypnotiques dans les domaines de la santé et du domaine social » mis sur 

pied conjointement par la HES-SO Valais, l’Hôpital du Valais, l’Ecole d’études sociales et 

pédagogiques et l’Institut Romand d’Hypnose Suisse (Institut Romand d’Hypnose Suisse, S.d.). Au 

Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), l’hypnose est utilisée pour la gestion de la douleur 

et de l’anxiété par des infirmières spécialisées notamment auprès des grands brûlés, en chirurgie 

plastique et reconstructive ou en pédiatrie (Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, 2013). 

Concernant l’acupuncture, il existe des formations d’une durée variable dispensées par des institutions 

privées et ouvertes au personnel soignant, dont les infirmières. Cependant, d’après nos recherches, il 

ne semble pas exister de telles formations dispensées par le CHUV ou une HES-SO pour les 

infirmières. Seules des formations pour les médecins sont proposées par le CHUV. Quant au massage, 

il ne semble pas non plus exister de formations complémentaires de type CAS. Toutefois, il apparaît 

que le CHUV propose des cours de formation ouverts aux infirmières. Dans cet établissement, le 

massage ne semble pas être utilisé principalement pour la gestion de la douleur mais plutôt employé 

dans une perspective de détente et de bien-être, comme c’est le cas par exemple dans le service 

d’isolement de médecine (Schopper & Currat-Zweifel, 2006). 

En réponse à notre question de recherche, nous pouvons donc avancer que le massage, l’acupuncture 

et l’hypnose sont des thérapies non-pharmacologiques pouvant être utilisées par les infirmières afin de 

diminuer la douleur chronique chez le blessé médullaire. 



37 

6.2  Limites 

Dans cette partie, nous revenons sur la méthodologie employée pour la recherche documentaire. La 

justification de la sélection des articles y est également discutée. Finalement, en conclusion de ce 

chapitre, nous énonçons les principales limites rencontrées durant la réalisation de ce travail et leurs 

impacts sur la réponse à la question de recherche. 

6.2.1 Critique de la méthodologie 

Lors de la recherche documentaire, seules les bases de données CINHAL et PubMed ont été utilisées. 

D’autres bases de données auraient pu être consultées afin de s’assurer d’une certaine saturation des 

données. En revanche, la stratégie de recherche mise en place nous a permis de trouver des articles 

pertinents qui peuvent répondre à notre question de recherche. Notre stratégie de recherche nous a 

également permis d’atteindre une certaine saturation des résultats dans les deux bases de données 

précédemment citées. De plus, lorsque les équations de recherche donnaient de trop nombreux 

résultats, les limites ainsi que les critères d’inclusion et d’exclusion établis nous ont aidées à réaliser 

une première sélection d’articles sur la base de leur titre et de leur résumé. Puis, après lecture complète 

des différents articles pré-retenus, la sélection finale a pu être réalisée. 

Cependant, il est important de relever que les six articles de recherche retenus incluent de petits 

échantillons. De plus, les études sélectionnées ne sont pas toutes des recherches randomisées et 

contrôlées. Cela peut alors rendre difficile la transférabilité des résultats aux blessés médullaires en 

général. Toutefois, le manque d’études contrôlées et randomisées reflète l’état actuel de la recherche 

scientifique car il existe encore très peu d’études expérimentales portant sur la gestion de la douleur 

chronique chez les blessés médullaires.  

6.2.2 Justification du choix des articles 

La revue de littérature effectuée a permis de trouver six articles apportant des pistes pour répondre à la 

question de recherche. Le nombre d’articles retenus découle du peu d’études qui ont été menées auprès 

de blessés médullaires souffrant de douleur chronique.  

D’autre part, les six articles retenus portent sur le massage, l’acupuncture et l’hypnose. Ces trois 

thérapies sont les interventions non-pharmacologiques pouvant être pratiquées par les infirmières, les 

plus souvent rencontrées au cours de la revue de littérature. De nombreux articles portant sur des 

thérapies telles que la stimulation nerveuse électrique transcutanée, la physiothérapie ou le 

magnétisme, ont été écartés. En effet, nous avons jugé ces thérapies comme ne relevant pas des 

compétences de l’infirmière. 

En outre, sur les six articles retenus, cinq ont pour population cible des adultes souffrant de blessures 

médullaires d’origine traumatique. Le seul article ne possédant pas une telle population cible évalue 
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les effets du massage sur la gestion à court terme de la douleur chronique non cancéreuse. Cependant, 

il a été retenu car l’intervention est administrée par des infirmières. De plus, bien que la population 

cible ne soit pas composée spécifiquement de blessés médullaires, elle est constituée de personnes 

souffrant de douleur chronique. Les résultats pourraient donc avoir un intérêt afin de répondre à la 

question de recherche de ce travail. 

Concernant les articles sur l’hypnose, deux d’entre eux n’ont pas pour population cible uniquement 

des blessés médullaires. En effet, leurs échantillons se composent de personnes souffrant d’un 

handicap et de douleur chronique. Cependant, les blessés médullaires sont proportionnellement les 

plus représentés dans ces échantillons. De plus, les auteurs différencient les résultats selon le 

diagnostic des participants. En fonction des résultats, il est donc possible de distinguer l’efficacité de 

l’intervention chez les blessés médullaires. 

Finalement, tous les articles sur l’hypnose proviennent du même auteur principal. Nous pensons qu’il 

aurait été souhaitable de pouvoir comparer le point de vue ainsi que les résultats de recherches menées 

par d’autres auteurs. Néanmoins, il faut relever que les auteurs associés ne sont pas les mêmes entre 

les trois articles. De plus, la revue de littérature effectuée a démontré que Jensen, avec l’aide de 

différents collaborateurs, est l’un des seuls chercheurs à avoir mené des études sur l’efficacité de 

l’hypnose chez les personnes souffrant de douleur chronique après un traumatisme médullaire.  

6.2.3 Limites du travail 

Une des limites majeures de ce travail est le faible nombre d’articles de recherche existants qui portent 

sur la gestion non-pharmacologique de la douleur chronique chez le blessé médullaire. En effet, la 

recherche scientifique sur la gestion de la douleur chronique chez les blessés médullaires est encore 

majoritairement de type descriptif. La plupart des recherches ne portent pas sur l’efficacité des 

différentes interventions non-pharmacologiques pour la gestion de la douleur, mais elles cherchent 

plutôt à analyser quelles sont les thérapies de gestion de la douleur utilisées par les blessés 

médullaires. L’état actuel de la recherche a ainsi permis la sélection de seulement six articles pouvant 

aider à répondre à la question de recherche. Cette sélection peut donc avoir des conséquences sur la 

fiabilité des résultats ainsi que sur leur caractère généralisable et transposable. 

Une autre limite engendrée par le petit nombre d’études disponibles sur le sujet est le fait que les trois 

recherches portant sur l’hypnose aient été menées par le même auteur principal. Cela peut susciter des 

interrogations sur la pertinence des résultats obtenus et leur caractère transférable et généralisable car 

la façon d’envisager l’étude, la méthodologie et la conduite de la recherche proviennent de la même 

personne. En effet, l’absence de différentes approches sur le sujet ne permet pas la comparaison de 

résultats potentiellement divergents, contrairement aux autres thérapies recensées, pour lesquelles des 

articles provenant de différents auteurs ont été retenus. Cependant, il est important de noter que les 

auteurs associés diffèrent dans les trois articles de recherche. De plus, toutes ces études ont dû être 
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soumises à une commission d’éthique qui a autorisé leur conduite. Par ailleurs, au vu du grand nombre 

d’études qu’il a mené sur le sujet, l’auteur semble être un expert dans ce domaine. L’expertise de 

l’auteur, la complexité de la méthodologie ainsi que la description détaillée de l’étude peuvent donc 

donner une certaine pertinence et crédibilité aux résultats. 

Lors de la recherche documentaire, il n’a pas été possible de trouver uniquement des articles de 

recherches expérimentales. Afin de prouver l’efficacité d’une intervention, le devis expérimental est le 

plus adapté. Ce devis implique la randomisation de l’échantillon, ainsi que la présence d’un groupe 

contrôle (Fortin, 2010, p. 33). Or, dans cette revue de littérature, seules deux études randomisées et 

contrôlées ont pu être retenues. Cependant, le choix des conditions de contrôle peut susciter des 

interrogations quant à la fiabilité des résultats. En effet, l’étude de Seers et al., (2008) utilise une 

intervention de contrôle de type relationnelle, un entretien de 15 minutes, qui pourrait laisser penser 

aux participants qu’elle n’est pas aussi efficace qu’une intervention dite physique telle que le massage. 

Si les participants ont connaissance des deux groupes de traitement existants, il est alors possible que 

leurs réponses au traitement soient influencées par le traitement reçu. Il est donc pertinent de 

s’interroger sur le choix du groupe contrôle par les auteurs et de se demander si la comparaison entre 

deux interventions utilisant des approches très différentes permet d’obtenir des résultats pertinents ou 

s’il n’existe pas un risque de mettre en avant de manière injustifiée l’efficacité du massage. Une 

intervention de contrôle placebo de type corporelle, par exemple le « sham laser », intervention 

utilisant un laser placebo, aurait peut-être pu assurer que les réponses au traitement ne soient pas 

influencées par la thérapie proposée, mais que les résultats découlent bien du traitement effectué et 

donc que ses effets soient d’ordre physiologique et pas uniquement cognitif. L’étude de Jensen et al. 

(2009), quant à elle, utilise comme intervention de contrôle le Biofeedback. Or, au terme de leur étude, 

les auteurs se sont aperçus que le Biofeedback reprend des composantes similaires à celles de 

l’hypnose et qu’il n’est donc pas possible d’évaluer avec certitude les effets de l’autohypnose 

comparativement au Biofeedback. D’autre part, attribuer les changements observés au traitement en 

soi est également difficile lorsqu’il n’y a pas de groupe contrôle placebo, comme dans les études de 

Nayak et al. (2001), Jensen et al. (2005) et Jensen et al. (2008), ou lorsque la comparaison est 

effectuée entre deux interventions très différentes, comme c’est le cas dans l’étude de Norrbrink et 

Lundeberg (2011) comparant le massage et l’acupuncture. 

Par ailleurs, lors de l’analyse des articles de recherche, il est apparu que, dans certaines études, le 

protocole d’intervention n’était pas fixe pour tous les participants. Si cela permet une intervention 

individualisée et adaptée au participant, cela pourrait également rendre difficile la comparaison des 

résultats entre les différents participants et pourrait ne pas permettre de démontrer avec certitude les 

effets de l’intervention. Cependant, l’utilisation d’un protocole fixe risquerait de diminuer l’efficacité 

de l’intervention car elle ne serait alors pas adaptée aux caractéristiques du participant comme le 

préconise la pratique de certaines thérapies telles que l’hypnose et l’acupuncture. 
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6.3  Généralisabilité des résultats 

Toutes les études analysées ont été menées soit aux Etats-Unis, soit en Angleterre, soit en Suède. Ce 

sont des pays industrialisés, développés et de culture occidentale comparables à la Suisse. La 

population des échantillons est également semblable à la population rencontrée dans notre pays. Nous 

estimons donc que les résultats des différentes études analysées pourraient être transposables et 

utilisables auprès de blessés médullaires rencontrés dans notre pratique, malgré qu’aucune étude suisse 

ne semble avoir été menée sur le sujet. 

D’autre part, les résultats de recherche pourraient être transférés à d’autres populations que celle des 

blessés médullaires. En effet, ils pourraient être utilisés pour le soulagement de la douleur 

neuropathique provoquée par d’autres pathologies, telles que les amputations, la sclérose en plaques, 

les neuropathies diabétiques ou liées au VIH, la compression médullaire ou encore le tassement des 

disques intervertébraux. Nous pouvons avancer cette hypothèse en nous basant sur les études de 

Jensen et al. (2005, 2008) ainsi que sur l’étude de Norrbrink & Lundeberg (2011) qui ont pour 

échantillons, non seulement des blessés médullaires, mais également des personnes souffrant d’autres 

handicaps et chez qui les différentes interventions proposées ont montré une certaine efficacité. 

Cependant, la généralisabilité et le caractère transférable des résultats nous paraissent tout de même 

limités en raison de la petite taille des échantillons. En effet, ceux-ci comprennent entre 22 et 37 

participants (Norrbrink & Lundeberg, 2011 ; Nayak et al., 2001 ; Jensen et al., 2005 ; Jensen et al., 

2008 ; Jensen et al., 2009). De plus, les auteurs de ces études ne spécifient pas la manière dont ils ont 

déterminé la taille de leur échantillon et si celui-ci apporte un pouvoir statistique suffisant. Ils 

n’indiquent pas non plus avoir envisagé de moyens d’accroître la représentativité de l’échantillon. Les 

résultats de ces études pourraient ainsi être dus en partie au hasard car les personnes sélectionnées 

pourraient fortuitement être particulièrement sensibles ou insensibles au traitement. Il nous est donc 

difficile d’évaluer si l’échantillon peut être considéré comme représentatif et si les résultats peuvent 

être généralisables. Sur les six articles de recherche retenus, seule l’étude de Seers et al. (2008) 

possède un échantillon de taille plus importante (103 personnes), déterminée statistiquement sur la 

base d’une étude antérieure afin d’assurer un pouvoir statistique suffisant et ainsi permettre la 

généralisabilité des résultats. 

Par ailleurs, les échantillons comprennent majoritairement des personnes de race blanche. Sachant que 

la culture, l’éducation et l’environnement ont une influence sur la perception de la douleur, nous 

pouvons nous interroger sur la possibilité de transférer et d’appliquer les résultats à d’autres ethnies. 

De plus, l’inégalité de la répartition entre les hommes et les femmes dans la plupart des échantillons 

peut également nous amener à nous questionner sur la possibilité de transférer les résultats aussi bien 

aux hommes qu’aux femmes. En effet, selon Gaumond et Marchand (2009), « les hommes et les 

femmes ne sont pas égaux face à la douleur » (p. 230). La testostérone réduirait les activités 
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nociceptives excitatrices, tandis que la progestérone et l’estrogène réduiraient la composante 

inhibitrice de la douleur (Gaumond & Marchand, 2009, p. 230). Selon Frot, Feine & Bushnell (2004), 

les femmes ressentent des stimuli douloureux plus intenses que les hommes (p. 230). Toutefois, en 

dépit de niveaux de douleur plus bas, les hommes montrent des scores d’anxiété liée à la douleur plus 

élevés (Frot, Feine & Bushnell, 2004, p. 230). 

Finalement, dans la majorité des études analysées, les auteurs ne précisent pas si les participants 

prennent un traitement antalgique. Seules deux études (Norrbrink & Lundeberg, 2001 ; Seers et al., 

2008) sur six stipulent que les participants suivent un tel traitement et le poursuivent durant l’étude. 

Sachant que la prise d’un traitement antalgique peut influencer l’évaluation de la douleur par le 

participant et donc les résultats de l’étude, nous nous questionnons quant à la fiabilité et au caractère 

transférable de tels résultats. En effet, si le participant prend un traitement antalgique, il est possible 

que la réponse à la thérapie évaluée soit plus prononcée. Afin de s’assurer que la généralisation et 

l’utilisation des résultats dans la pratique infirmière soient possibles, il aurait donc été souhaitable 

d’avoir connaissance de ce type de données. 

6.4  Recommandations pour la pratique et la recherche 

Suite à notre revue de littérature et aux conclusions que nous en avons ressorties, nous pouvons 

proposer quelques recommandations pour la pratique.  

En premier lieu, il nous semble important de rappeler la position et le rôle de l’infirmière dans la prise 

en charge de la douleur. En effet, de par sa présence régulière auprès du patient, l’infirmière est en 

première ligne et occupe une place prépondérante dans l’évaluation et le soulagement de la douleur 

(Serrie & Thurel, 2002, p. 9). Cependant, l’infirmière n’est pas la seule à être impliquée dans cette 

prise en charge. En effet, la gestion de la douleur appartient avant tout à la personne elle-même. C’est 

à elle qu’incombe la mise en place de mécanismes d’adaptation à la douleur. Le rôle de l’infirmière est 

alors de la soutenir et de l’accompagner dans ce processus afin de l’aider à renforcer son sentiment de 

maîtrise de la situation et ainsi augmenter sa capacité d’action. 

Nous pouvons ajouter à cela que, avant d’utiliser l’une des thérapies proposées, il est important de 

prendre connaissance du diagnostic du patient, du type de douleur dont il souffre et de tenir compte de 

ses envies et de ses représentations au sujet de la thérapie alternative qui pourrait être proposée. En 

effet, comme énoncé auparavant, les douleurs dues à des lésions incomplètes semblent plus réceptives 

à l’acupuncture. De plus, cette thérapie semble être plus efficace pour la gestion de la douleur 

nociceptive alors que l’hypnose semble être le traitement de choix pour diminuer la douleur 

neuropathique, d’autant plus lorsqu’elle est associée à un traitement pharmacologique (Teuwis, 

Fontaine & Faymonville, 2008, p. 34). Cependant, les représentations du patient sur la thérapie 

proposée peuvent avoir une influence sur son efficacité. Par exemple, dans les croyances populaires, 

l’hypnose est souvent associée à l’image du pendule qui plonge la personne dans un état de conscience 
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altérée. De ces croyances découlent souvent la crainte d’être contrôlé ou la peur de parler et d’agir de 

manière inconsciente et involontaire (Rankin-Box, 1996, p. 148). Concernant l’acupuncture, 

l’utilisation d’aiguilles peut rendre cette thérapie difficilement applicable chez les bélonéphobes et 

également engendrer des craintes quant aux éventuels risques d’infection ou de transmission de 

maladies. En conséquence, si la personne est réfractaire à l’utilisation de thérapies complémentaires et 

ne croit pas en leur possible efficacité, sa réponse au traitement sera probablement faible voire absente.  

Une autre recommandation que nous pouvons apporter concerne l’autohypnose. Il serait intéressant de 

l’enseigner aux personnes souffrant de douleur chronique. En effet, les trois études analysées portant 

sur l’hypnose (Jensen et al., 2005, 2008, 2009) avancent que la pratique de l’autohypnose apporte un 

soulagement de la douleur. Cette technique pourrait être utilisée entre les sessions d’hypnose pour en 

prolonger les effets bénéfiques et ainsi maintenir la douleur à un seuil supportable. Elle est également 

susceptible d’être employée lors d’accès douloureux ou dans l’attente de l’effet thérapeutique d’un 

traitement pharmacologique. De plus, l’autohypnose est réalisable à domicile et de manière autonome. 

Elle pourrait alors être utilisée par la personne souffrant de douleur chaque fois que celle-ci en ressent 

le besoin et ainsi lui conférer un sentiment de maîtrise de sa douleur. En outre, l’utilisation de 

l’autohypnose serait susceptible d’aider la personne à renforcer ses mécanismes d’adaptation (coping) 

et de diminuer certains symptômes fréquemment associés à la douleur tels que la dépression. La 

qualité de vie pourrait ainsi être améliorée grâce à la pratique de l’autohypnose. 

Concernant le massage, bien que son efficacité sur la diminution de la douleur chronique semble 

limitée, nous pourrions tout de même envisager de l’utiliser pour la gestion de la douleur, par exemple 

en complément d’un autre traitement. Il pourrait ainsi être utilisé notamment dans l’attente de 

l’apparition de l’effet thérapeutique d’un traitement pharmacologique. De plus, le massage pouvant 

avoir un effet bénéfique sur la diminution de l’anxiété, il pourrait être utilisé auprès des personnes 

angoissées, par exemple avant une opération, une manipulation ou un soin douloureux ou dans tout 

autre contexte anxiogène. 

Finalement, les thérapies alternatives proposées pourraient être utilisées pour la gestion de la douleur 

chronique des personnes ne pouvant pas prendre de traitements antalgiques suffisamment dosés. Ce 

serait le cas, par exemple, de personnes souffrant d’intolérance ou d’allergie importantes à de tels 

traitements, de femmes souffrant de douleur chronique ou atteintes d’une lésion médullaire et désirant 

être enceintes ou encore de personnes souffrant d’insuffisance rénale ou hépatique chronique. Même si 

nous avons conscience que les thérapies alternatives ne peuvent pas nécessairement soulager 

entièrement la douleur chronique, chez ces personnes, l’utilisation de thérapies alternatives combinées 

à une médication faiblement dosée pourrait permettre, au moins partiellement, le soulagement de leur 

douleur et ainsi leur apporter un certain confort et contribuer à l’amélioration de leur qualité de vie.  
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Pour terminer, nous trouverions intéressant que les thérapies complémentaires soient présentées dans 

la formation en soins infirmiers. Par exemple, dans le cadre des cours sur la douleur, il serait 

enrichissant d’aborder différentes alternatives non-pharmacologiques de gestion de la douleur. Cela 

pourrait être réalisé sous forme de conférences, données par des infirmières venant parler de 

l’utilisation de ces thérapies dans le cadre de leur pratique clinique. Des tables rondes sur les différents 

moyens permettant de soulager la douleur, pourraient également être organisées. Cette sensibilisation 

aux traitements non-pharmacologiques durant la formation apporterait aux futures infirmières une 

certaine ouverture d’esprit quant à l’utilisation de ces thérapies alternatives. De plus, cela leur 

permettrait d’élargir leurs connaissances et de valoriser l’utilisation de ces modalités de traitement 

dans leur rôle propre. La sensibilisation des professionnels de la santé aux thérapies complémentaires 

nous semble d’autant plus importante qu’en Suisse, un nouvel article de la Constitution fédérale est 

entré en vigueur suite à la votation populaire du 17 mai 2009. Il stipule que « la Confédération et les 

cantons pourvoient, dans les limites de leurs compétences respectives, à la prise en compte des 

médecines complémentaires » (Art. 118a de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (= Cst. ; RS 

101)). A titre d’essai, cinq disciplines ont ainsi été réintégrées dans l’assurance de base pour cinq ans, 

de 2012 à 2017 (Graz et al., 2011, p. 810). D’autre part, une motion demandant que les étudiants en 

médecine acquièrent des connaissances au sujet des thérapies complémentaires a été déposée par un 

conseiller aux Etats et Professeur à la Faculté de médecine de Zürich. Soutenue par le Conseil Fédéral, 

elle a été acceptée en 2010 (Graz et al., 2011, p. 810). Ces démarches démontrent donc l’intérêt suscité 

par les thérapies complémentaires tant auprès du grand public que des professionnels de la santé et 

révèlent la nécessité d’avoir des données scientifiques et cliniques probantes sur leur efficacité. 

 

Concernant les recommandations pour la poursuite de la recherche, au cours de notre revue de 

littérature, nous nous sommes aperçues qu’actuellement la recherche scientifique sur l’utilisation du 

massage, de l’acupuncture et de l’hypnose dans le soulagement de la douleur chronique chez le blessé 

médullaire est encore essentiellement de type descriptif. En effet, après avoir recensé les différentes 

thérapies alternatives utilisées par les blessés médullaires souffrant de douleur chronique, les 

chercheurs ont conduit des études exploratoires afin d’évaluer les possibles effets de ces thérapies. 

Cependant, ces études étant menées avec de petits échantillons, elles permettent de dégager des 

tendances, et non pas d’en tirer des conclusions avec certitude. Afin de prouver l’efficacité du 

massage, de l’acupuncture et de l’hypnose, il serait donc nécessaire d’effectuer des études 

expérimentales randomisées et contrôlées avec de plus grands échantillons. 

De plus, mise à part l’étude de Seers et al. (2008), les différents articles de recherche que nous avons 

analysés n’impliquent pas d’infirmières. Nous trouverions donc intéressant que des études soient 

menées sur l’utilisation des interventions non-pharmacologiques dans la gestion de la douleur 
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chronique chez les blessés médullaires, en collaboration avec des infirmières. Cela permettrait 

d’évaluer si ces différentes interventions sont réellement applicables par les infirmières. 
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7  Conclusion 
La douleur chronique est une complication fréquente chez les blessés médullaires, qui peut avoir 

d’importantes répercussions sur les activités quotidiennes et la qualité de vie. L’efficacité limitée des 

traitements antalgiques disponibles souligne l’importance d’une prise en charge multimodale de cette 

douleur, associant des interventions pharmacologiques et non-pharmacologiques. De par sa présence 

régulière auprès du patient, l’infirmière occupe une place centrale dans cette prise en charge. Elle se 

doit ainsi de promouvoir les interventions relevant de ses compétences et pouvant apporter des 

bénéfices au patient.  

Cette revue de littérature met en avant l’efficacité de l’utilisation de l’hypnose, de l’acupuncture et du 

massage pour diminuer la douleur chronique chez le blessé médullaire. Cependant, l’efficacité de 

chacune de ces thérapies dépend de différents facteurs, tels que le type de douleur ou la localisation de 

la lésion. De plus, les représentations du patient sur ces thérapies peuvent avoir une influence sur leur 

efficacité. Il est donc important de souligner que le patient est l’acteur principal dans la gestion de sa 

douleur et, quelle que soit la méthode de traitement utilisée, le soulagement apporté dépendra toujours 

de la participation active de celui-ci.  

Finalement, l’implantation de thérapies non-pharmacologiques dans les lieux de soins semble encore 

peu développée. La recherche scientifique sur les thérapies alternatives doit donc être poursuivie afin 

d’augmenter les connaissances et les données pertinentes sur lesquelles la pratique puisse s’appuyer. 

Cela passe notamment par la sensibilisation des futures infirmières, durant leur formation, à 

l’utilisation de ces thérapies complémentaires.  
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Annexe I 

Titre « A randomised controlled trial to assess the effectiveness of a single session of nurse 
administered massage for short term relief of chronic non-malignant pain ». 
Le titre précise clairement les concepts clés : massage et soulagement à court terme de la 
douleur chronique non cancéreuse. La population à l’étude n’est pas clairement citée dans 
le titre. Toutefois, on en déduit que l’étude a été réalisée chez des personnes souffrant de 
douleur chronique. 

Références BMC Nursing : c’est une revue scientifique composée d’un comité qui fournit des articles 
sur l’aspect de la recherche en soins infirmiers, la formation, l’éducation et la pratique. 

Qualification des 
auteurs 

Kate Seers: Professor, Director of Royal College of Nursing Research Institute, School of 
Health and Social Studies, University of Warwick, and Director of Research in the School 
of Health and Social Studies, Coventry UK. 
Nicola Crichton : Professor, Institute of Primary Care and Public Health, Faculty of 
Health and Social Care, London South Bank University, UK. 
June Martin  : Lymphoedema Clinic, Churchill Hospital, Oxford UK 
Katrina Coulson : Pain Managment Department, Derby Hospitals NHS Foundation Trust, 
Derbyshire Royal Infirmary, Derby UK 
Dawn Carroll : Senior Health Outcomes Manager, Sanofiaventis, Surrey UK 

Résumé Le résumé synthétise clairement les grandes lignes de la recherche. 
Problème : le massage est de plus en plus utilisé pour la gestion de la douleur chronique 
mais ses bénéfices ne sont pas encore clairement établis. 
But : déterminer l’efficacité d’une unique session de massage administrée par une 
infirmière pour le soulagement à court terme de la douleur chronique et de l’anxiété. 
Méthode : décrit les deux groupes de traitement et les échelles de mesures utilisées 
Résultats : les 2 grands résultats principaux sont énoncés : 

• Diminution de la douleur dans le groupe massage immédiatement après le traitement 
et une heure après par rapport au score de la douleur évaluée juste avant le 
traitement. 

• Diminution de l’anxiété dans le groupe massage immédiatement après le traitement 
et une heure après par rapport au score d’anxiété mesuré juste avant le traitement 

La discussion n’est pas rapportée dans le résumé. 

Introduction 
Problème de 
recherche 

Le phénomène à l’étude est clairement formulé et circonscrit. Les thérapies 
complémentaires telles que le massage sont de plus en plus utilisées pour la gestion de la 
douleur chronique malgré l’absence de preuve de leur efficacité. 
Cette étude a pour but de déterminer si une unique session de massage administrée par une 
infirmière peut réduire à court terme la douleur et l’anxiété chez des personnes souffrant de 
douleur chronique. 
Le problème est justifié dans le contexte des connaissances actuelles. Les thérapies 
complémentaires sont de plus en plus utilisées par les professionnels de la santé, tant en 
Europe qu’aux Etats-Unis, dans le but de palier aux différents symptômes, dont la douleur. 
La littérature révèle un manque d’études randomisées et contrôlées qui démontreraient 
l’efficacité du massage pour le soulagement de la douleur chronique. Le massage est 
actuellement utilisé pour diminuer la douleur sans qu’il n’y ait de preuves évidentes de son 
efficacité. 
Le problème a une signification particulière pour la discipline infirmière. La nature 
holistique des soins infirmiers considère que le massage est une intervention intéressante 
que les infirmières peuvent offrir aux patients.  
Le massage peut engendrer des bénéfices thérapeutiques directs et il permet en plus aux 
infirmières de passer du temps auprès des patients. 
Le massage peut être particulièrement utile pour les infirmières dans les situations où le 
patient a besoin d’un soulagement immédiat, par exemple en attendant qu’un médicament 



 

agisse où pour diminuer l’anxiété avant une intervention. 
Cependant, malgré le fait que beaucoup d’infirmières suivent des cours de massage, il y a 
peu de preuves solides sur son efficacité. Or dans l’environnement des soins d’aujourd’hui 
basés sur la recherche de l’évidence, si les infirmières veulent pouvoir justifier les 
ressources consacrées à ces formations, elles ont besoin de preuves concernant l’efficacité 
du massage.  

Recension des 
écrits 

Les auteurs ont fait une revue de littérature. Pour la réaliser, ils ont établi des critères 
d’inclusion et d’exclusion pour sélectionner leurs articles. 
Ils ont analysé les études randomisées et contrôlées qui considéraient le massage 
comparativement à au moins un autre groupe de traitement chez les patients souffrant de 
douleur chronique. Ils ont ainsi retenu 8 études. Les études dans lesquelles le massage non 
manuel était utilisé ou les études dans lesquelles le massage était administré en 
combinaison d’une autre thérapie ou utilisé dans le but de soulager la douleur aigüe ont été 
exclues de la recension des écrits. 
Cependant, après que l’étude décrite dans cet article ait été menée, une revue systématique 
de la littérature sur l’utilisation du massage pour la gestion de la douleur du bas du dos a 
été publiée par d’autres chercheurs. Il n’est pas spécifié si cette revue systématique est 
basée sur des sources primaires. Les auteurs ont donc finalement remplacé leur propre 
recension des écrits par cette revue systématique. Ils en énoncent les résultats mais n’en 
font pas la critique. Ils relatent qu’il existe peu d’études randomisées et contrôlées sur ce 
sujet et qu’elles sont généralement de petite taille. 
La recension des écrits montre que le massage semble être une thérapie efficace pour 
soulager la douleur chronique et l’anxiété. Mais il est nécessaire de faire d’autres études 
randomisées et contrôlées afin d’approfondir le sujet. 
La recension fournit une synthèse de l’état de la question. Le massage semble être 
bénéfique pour le traitement de la douleur subaigüe et de la douleur chronique du bas du 
dos, mais d’autres études sont nécessaires pour confirmer ces conclusions. 
La recension faite par les auteurs indique que l’efficacité du massage sur le soulagement de 
la douleur chronique a été pour le moment peu étudiée. 

Cadre de 
recherche 

Les concepts clés tels que le massage et la douleur chronique ne sont pas mis en évidence 
et ne sont pas définis sur le plan conceptuel par les auteurs de cette étude. 
Il n’y a pas de cadre théorique explicité. L’absence d’un cadre de recherche n’est pas 
justifiée par les auteurs. 

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est énoncé de façon claire et concise à la fin du paragraphe d’introduction 
ainsi qu’au premier paragraphe de la méthode. 
La question de recherche n’est pas énoncée en tant que telle.  
Le but de l’étude fait office de question de recherche, à savoir : déterminer si une session 
unique de massage réduit à court terme la douleur et l’anxiété chez des patients souffrant 
de douleur chronique. 
Les variables clés ne sont pas clairement définies par les auteurs. Elles peuvent être 
déduites lors de la lecture de l’article : 
La douleur, l’anxiété et la satisfaction par rapport au traitement reçu correspondent aux 
variables dépendantes. 
L’intervention administrée et la période d’évaluation correspondent aux variables 
indépendantes. 

Méthode 
Population et 
échantillon 
 

La population de l’étude se compose de 103 adultes. 
Critères d’inclusion : 

• Être âgé de 18 ans et plus 

• Avoir des douleurs qualifiées de moyennes à sévères depuis au moins 3 mois 

• Fréquenter l’établissement où a eu lieu l’étude, à savoir une unité régionale de 
soulagement de la douleur en Angleterre, en ambulatoire ou en hospitalisation 



 

Critères d’exclusion : 
• Ne pas parler anglais 

• Ne pas avoir donné son consentement 

• Avoir pris des antalgiques dans les deux heures précédant l’intervention 
Les patients sont âgés de 21 à 81 ans, l’âge moyen est de 53,4ans. Il y a 58,4% de femmes. 
La douleur chronique dure en moyenne depuis 10,4ans. Une douleur dorsale est 
diagnostiquée chez 87% des participants et 58% d’entre eux ont plus d’un site de douleur. 
Une douleur qualifiée de modérée est enregistrée chez 60,4% des participants et 39,6% 
d’entre eux ont une douleur qualifiée de sévère. 
Un schéma représente le nombre de participants lors de chaque étape de l’étude. 
Les auteurs ont évalué les différences entre les deux groupes de traitement avant le début 
du traitement à l’aide d’un t-test et du χ2. Ils ont relevé l’absence de différences 
statistiquement significatives, ce qui démontre une randomisation de bonne qualité. La 
randomisation a été faite par un ordinateur et par un organisme indépendant à l’étude. 
 
Les auteurs ne stipulent pas s’ils ont envisagé ou non des moyens d’accroître la 
représentativité de l’échantillon. Cependant, la taille de l’échantillon a été calculée pour 
comparer la différence moyenne du score de la douleur et pour que l’étude ait un pouvoir 
de 90%. Une étude antérieure sur le soulagement de la douleur par la relaxation a suggéré 
que lors de l’utilisation d’une échelle d’évaluation de la douleur de 1 à 10, la déviation 
standard pour les patients avec une douleur chronique est de 2,5. Avec cette échelle, une 
différence moyenne de 1,5 dans les scores de douleur entre les groupes de traitement peut 
donc être cliniquement digne d’intérêt. 
Les auteurs ont donc décidé de recruter 60 personnes par groupe de traitement, pour un 
total de 120 personnes. Finalement, seules 101 personnes ont été inclues dans cette étude. 
Cependant, au vu de calculs statistiques basés sur une autre étude, la taille de l’échantillon 
est suffisante pour donner de la crédibilité aux résultats de cette étude. 

Considérations 
éthiques  

Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt. 
Les auteurs ont pris les moyens nécessaires pour sauvegarder les droits des participants. 
Ces derniers sont âgés de 18 ans ou plus. L’étude a été approuvée par un comité d’éthique. 
Tous les participants recrutés ont reçu une explication verbale quant à l’étude ainsi qu’une 
feuille d’informations par écrit et ils ont dû signer un consentement. Tous les participants 
ont eu au moins 24 heures entre le moment où ils ont reçu les informations sur l’étude et le 
moment où ils ont donné leur accord pour participer ou non à l’étude. 
Les auteurs ne précisent pas si l’étude a été conçue de manière à minimiser les risques et à 
maximiser les bénéfices pour les participants. 

Devis de 
recherche 

Etude quantitative randomisées et contrôlée, devis expérimental. Le devis de recherche 
expérimental vise à répondre aux questions de recherche relatives à l’efficacité d’un 
traitement ou d’une intervention. Ce devis permet aux chercheurs de tirer des conclusions 
sur la relation de cause à effet entre la variable indépendante et la variable dépendante 
(Fortin, 2010, p. 33). 
Le devis de recherche utilisé pour cette étude permet de répondre à toutes les questions de 
recherche. 

Mode de collecte 
des données 

Les outils de mesure sont clairement décrits et permettent de mesurer les différentes 
variables. 
L’intensité de la douleur est mesurée à l’aide de ces différents outils : 

• Visual Analogue Scale (VAS) (0-100) 

• Echelle verbale d’évaluation de l’intensité de la douleur en 4 points 

• The McGill Pain Questionnaire Pain Rating Index 
Le soulagement de la douleur est mesuré à l’aide de : 

• Echelle verbale d’évaluation en 5 points 
 



 

L’anxiété est mesurée à l’aide de : 

• The six item Spielberger short form State-Trait Anxiety Inventory (STAI) 
La satisfaction avec le traitement est mesurée à l’aide de : 

• Echelle en 5 points 
Les auteurs de l’étude indiquent également qu’ils ont évalué si le traitement a procuré 50% 
de soulagement de la douleur. 
Les auteurs n’indiquent pas si les instruments de mesure ont été créés pour les besoins de 
l’étude ou s’ils ont été importés. Toutefois, ils spécifient que le VAS, le STAI et le 
questionnaire McGill sont des outils de mesure qui ont été utilisés dans différentes études 
et qui se sont montrés valides et fiables. 
 
La fidélité et la validité des outils de mesure ne sont pas évaluées par les auteurs. 
Cependant, ils donnent les références pour chaque échelle employée, sauf celle utilisée 
pour évaluer la satisfaction avec l’étude. 

Conduite de la 
recherche  

Protocole d’intervention 
Le groupe massage a reçu une intervention de 15 minutes de massage manuel du dos, de la 
nuque et des épaules utilisant de l’huile d’amande douce. La même séquence de technique 
de massage (effleurer, malaxer et pétrir) a été utilisée pour chaque participant. 
Le groupe contrôle a eu un entretien de 15 minutes afin de parler de leur douleur et de son 
traitement.  
Les deux interventions administrées ont été effectuées par 2 infirmières qualifiées en 
massage.  
Les participants ont été encouragés à attendre au moins une heure après l’intervention 
avant de demander une antalgie. Cependant, ils pouvaient y avoir recours en tout temps. La 
prise d’une antalgie impliquait l’arrêt de la collecte de données. 
 
Le processus de collecte des données est décrit clairement. Une infirmière, observatrice 
indépendante, qui ne connaît pas la randomisation des patients dans les deux groupes, a 
effectué les différentes évaluations à l’aide d’entrevues et d’échelles de mesure. 
Les évaluations ont été faites directement avant le traitement, directement après le 
traitement puis 1, 2, 3 et 4 heures après l’intervention. 
Cependant, au vu du nombre important de participants ayant quitté l’étude suite à la prise 
d’un antalgique, les données récoltées à 2, 3 et 4 heures n’ont pas pu être interprétées et ne 
sont pas présentées dans les résultats. 
L’observatrice a également pris en considération si le patient évalué a révélé ou non dans 
quel groupe de traitement il se trouvait. 
La collecte des données a été faite entre 1998 et 2000. 

Analyse des 
données 

La méthode d’analyse statistique utilisée pour répondre à la question de recherche est 
précisée. 
Les scores de la douleur et de l’anxiété avant le traitement (baseline) ont été comparés pour 
les deux groupes de traitement à l’aide du t-test. 
Afin d’analyser les effets du traitement, pour chaque patient, le score de douleur après le 
traitement a été comparé avec le score de douleur avant le traitement. La différence 
moyenne de la variation du score de la douleur pour les deux groupes de traitement a été 
comparée en utilisant un t-test. 
Les changements dans le score d’anxiété entre avant le traitement et après le traitement ont 
été comparés pour les deux groupes à l’aide d’un t-test. 

Résultats 
Présentation des 
résultats  

Les résultats sont présentés à l’aide de tableaux et de figures. Des « diagrammes en boîte » 
sont aussi utilisés pour représenter les résultats. 
Tous les résultats ainsi que les tableaux qui les présentent ont été expliqués et résumés par 
un texte narratif. 



 

Résultats 
Les résultats d’analyses portent sur 101 participants (50 dans les groupe massage / 51 dans 
le groupe contrôle).  
Les personnes dans le groupe massage ont une diminution significative de l’intensité de la 
douleur entre avant et immédiatement après le traitement, ainsi qu’à 1 heure après le 
traitement. Ce n’est pas le cas dans le groupe contrôle. Ces résultats ont été observés à la 
fois à l’aide d’une échelle visuelle analogique (VAS), du McGill Pain Questionnaire et 
d’une échelle verbale d’évaluation. 
Immédiatement après le traitement et 1 heure après: diminution significative de la 
moyenne du VAS dans le groupe massage. 

Les résultats pour les autres outils de mesure montrent les mêmes scores. 
Les participants du groupe massage ont été plus nombreux que ceux du groupe contrôle à 
rapporter un soulagement de la douleur supérieur ou égal à 50%. 
Les patients dans le groupe massage rapportent une diminution statistiquement 
significative de l’anxiété après traitement et à une heure. Cela n’est pas le cas dans le 
groupe contrôle. 
Les participants du groupe massage sont plus satisfaits par le traitement que les 
participants du groupe contrôle. 
Les personnes dans le groupe massage ont pris moins rapidement un analgésique après le 
traitement que les personnes dans le groupe contrôle. 
Tous les participants du groupe massage et 60% des participants du groupe contrôle ont 
rapporté vouloir recevoir à nouveau le traitement. 

Discussion 
Interprétation 
des résultats 

Les résultats concordent avec les études antérieures menées sur le sujet, à savoir que le 
massage diminue l’intensité de la douleur et l’anxiété chez les personnes souffrant de 
douleur chronique. 
Les interprétations et les conclusions sont conformes aux résultats d’analyses. Cependant, 
les auteurs ne critiquent pas les résultats trouvés. Ils n’émettent pas d’hypothèses quant à 
de possibles problèmes survenus durant l’étude ou quant à certains résultats obtenus. Les 
limites de l’étude ne sont pas clairement définies par les auteurs.  
Les conclusions découlent logiquement des résultats trouvés lors de cette étude. 
Le massage est efficace à court terme pour soulager la douleur chronique et a un léger effet 
sur la diminution de l’anxiété. Il peut être utilisé en complément d’autres interventions 
pour diminuer la douleur. Les infirmières sont bien placées pour être formées à la pratique 
du massage.  

Conséquences et 
recommandations 

Les auteurs concluent que le massage a un effet bénéfique chez un peu plus de 1/3 des 
patients. L’étude démontre que le massage est efficace pour diminuer à court terme la 
douleur chronique d’intensité modérée à sévère.  
Le massage pourrait être une intervention intéressante à apprendre aux proches aidants 
même si certains professionnels de la santé peuvent être réticents à le proposer par crainte 
d’effets indésirables.  
Les professionnels de la santé qui souhaitent intégrer le massage à leur pratique doivent se 
former et tenir compte des réglementations en vigueur où ils exercent. 
Les auteurs disent qu’il est nécessaire de faire d’autres recherches pour explorer les 
bénéfices de traitement par massage répétés chez les patients souffrant de douleur 
chronique. 

Critiques 
 

Il est justifié de se demander si le massage a une réelle efficacité étant donné qu’il est 
comparé à une intervention « non manuelle » qui, telle qu’elle est décrite, peut laisser 
penser aux participants qu’elle n’est pas forcément des plus efficaces. En effet, il est 
possible que les patients soumis au massage perçoivent un changement car ils ont eu une 
« vraie » intervention comparativement au groupe contrôle. Ne faudrait-il pas contrôler les 
essais sur le massage avec d’autres thérapies telles que le « sham laser » pour être sûr que 



 

l’effet est vraiment physiologique et pas uniquement psychologique ? 
Le groupe contrôle consiste en un entretien de seulement 15 minutes pour parler de la 
douleur chronique. Il est justifié de se demander si cette durée est suffisante pour apporter 
un soulagement à la personne sachant qu’elle vit avec ces douleurs depuis au moins 6 mois 
et qu’elles ont une influence au quotidien. Il faut toutefois noter que l’entretien effectué est 
un moyen de gestion de la douleur habituellement proposé par la clinique où s’est déroulée 
l’étude. 
Les auteurs se sont assurés, à l’aide de tests statistiques, que la taille de l’échantillon choisi 
apporterait des résultats cohérents et de bonne qualité. 



 

 

Annexe II  

Titre Le titre de cet article de recherche précise clairement les concepts clés. « Acupuncture and 
massage therapy for neuropathic pain following spinal cord injury : an exploratory 
study ». 
Les concepts clés sont : l’acupuncture, le massage et la douleur neuropathique après une 
lésion médullaire. 
La population à l’étude n’est pas énoncée, mais elle est sous-entendue par les concepts. Ce 
sont des blessés médullaires souffrant de douleur neuropathique. 

Références Acupuncture in Medicine est une revue scientifique clinique trimestrielle qui s’adresse 
aux médecins et à d’autres professionnels de la santé. Les articles de cette revue se basent 
sur les connaissances de la neurophysiologie et de l’anatomie pour comprendre les effets 
de l’acupuncture. 
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Cecilia Norrbrink  : Ph.D., Department of Clinical Sciences and Department of Public 
Health Science, Karolinska Intitutet, Danderyd Hospital, Stockholm, Sweden 
Neuro-Spinal Division, Department of Physical Therapy, Karolinska University Hospital, 
Stockholm, Sweden 
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Résumé Le résumé synthétise clairement les grandes lignes de la recherche. 
Cette recherche est une étude de type exploratoire visant à explorer la possibilité d’utiliser 
l’acupuncture et le massage pour soulager la douleur neuropathique après une lésion de la 
moelle épinière. 
Trente individus souffrant de blessures médullaires et de douleur chronique ont été recrutés 
et affectés à l’un des deux groupes de traitement, soit le massage, soit l’acupuncture. 
Chaque groupe a reçu une séance de traitement deux fois par semaine durant six semaines, 
soit 12 séances de traitement. 
L’efficacité du traitement a été évaluée à la fin du traitement et deux mois après. 
Les scores de l’intensité de la douleur actuelle, de la douleur générale, de l’inconfort lié à 
la douleur et de l’adaptation se sont significativement améliorés après le traitement par 
l’acupuncture. Des différences entre les deux groupes de traitement ont été observées en 
faveur de l’acupuncture. Peu d’effets secondaires ont été signalés et aucun participant n’a 
abandonné l’étude pour cause d’effets secondaires. 
Les résultats de cette étude indiquent que l’acupuncture et le massage peuvent soulager les 
douleurs neuropathiques après une blessure médullaire, mais de plus larges études 
randomisées doivent être menées pour évaluer les effets de ces traitements sur le long 
terme. 

Introduction 
Problème de 
recherche 

Le phénomène à l’étude est clairement formulé. Les auteurs désirent évaluer la possibilité 
d’utiliser l’acupuncture et le massage pour soulager la douleur neuropathique due à une 
blessure de la moelle épinière. Selon les auteurs, les deux modalités de traitement étudiées 
activent le système endogène inhibiteur de la douleur. 
Le problème est justifié dans le contexte des connaissances actuelles. 
Les professionnels de la santé manquent de connaissances pour traiter de manière 
satisfaisante les douleurs neuropathiques dues aux lésions de la moelle épinière. Les 
traitements actuellement recommandés sont basés sur peu d’études menées auprès de cette 
population particulière et sont basés sur des algorithmes créés pour le traitement de la 
douleur neuropathique périphérique. Ces mesures permettent de réduire la douleur mais 
rarement de manière suffisante pour que les individus se disent satisfaits. De plus, 



 

beaucoup de médicaments utilisés pour le traitement de ce type de douleur ont des effets 
secondaires. L’acupuncture et ses effets sur la douleur neuropathique centrale ou 
périphérique ont peu été étudiés chez l’humain. 
Le massage n’a pas encore été étudié pour le traitement des douleurs neuropathiques après 
une lésion de la moelle épinière. Mais il a été démontré que le massage réduit l’anxiété 
auprès des blessés médullaires.  
L’article ne spécifie pas de signification particulière pour la profession infirmière. 

Recension des 
écrits 

La recension des écrits fournit une synthèse de l’état de la question par rapport au 
problème de recherche. 
Concernant l’acupuncture, seules deux études randomisées et contrôlées ont été menées et 
elles ne rapportent pas ou peu de différences entre l’acupuncture et le traitement de 
contrôle. Une de ces études a comparé l’acupuncture et l’acupuncture placebo. Deux 
études non contrôlées ont montré des effets positifs sur la douleur liée à des atteintes 
neuropathiques dues au diabète et au VIH. Pour les lésions de la moelle épinière, une étude 
utilisant l’acupuncture a démontré des résultats prometteurs pour le traitement de la 
douleur globale. 
Concernant le massage, aucune étude n’a été menée pour évaluer son efficacité dans le 
traitement de la douleur neuropathique après une lésion de la moelle épinière. Cependant, 
il a été démontré que le massage diminue l’anxiété auprès des blessés médullaires. 
Dans une enquête menée auparavant par les auteurs de cette étude, les blessés médullaires 
ont rapporté que le massage est l’un des traitements non-pharmacologique le plus efficace 
pour le traitement de la douleur chronique mais ils ont peu mentionné l’acupuncture. 
La recension des écrits s’appuie sur des sources primaires, mais également sur une revue 
de la littérature. 

Cadre de 
recherche 

Les concepts clés ne sont pas définis sur le plan conceptuel. Aucun cadre conceptuel ou 
théorique n’est défini et les auteurs ne justifient pas cette absence. 

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est clairement énoncé : explorer la possibilité d’utiliser l’acupuncture et 
le massage pour soulager la douleur neuropathique après une lésion de la moelle épinière. 
Toutefois, les auteurs ne défissent pas de question de recherche et ils n’émettent pas 
d’hypothèse. 

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population à l’étude est définie de façon précise. 
L’échantillon se compose de 30 individus (15 dans le groupe massage et 15 dans le groupe 
acupuncture) souffrant d’une blessure médullaire et de douleur chronique. Ils ont été 
recrutés dans une unité spécialisée à Stockholm en Suède, par des publicités et par des 
questionnaires envoyés par la poste. 
Critères d’inclusion : 

• Souffrir d’une blessure médullaire depuis au moins 2 ans 

• Souffrir d’une douleur qui a été diagnostiquée comme étant de type neuropathique 
au niveau de la lésion ou en dessous depuis au moins 6 mois. 

 
Le groupe acupuncture est constitué de 12 hommes et de 3 femmes avec une moyenne 
d’âge de 47,1 ans. Le temps moyen depuis l’accident est de 11,9 ans. Parmi ces 15 
participants, 11 ont une lésion due à un traumatisme, 5 sont tétraplégiques et 10 prennent 
un traitement antalgique. 
Le groupe massage est constitué de 13 hommes et de 2 femmes avec une moyenne d’âge 
de 49,8 ans. Le temps moyen depuis l’accident est de 12.9 ans. Parmi ces 15 participants, 
10 ont une lésion due à un traumatisme, 6 sont tétraplégiques et 8 prennent un traitement 
antalgique. 
La répartition des participants dans les 2 groupes de traitement n’a pas été randomisée. Les 
15 premiers participants ayant donné leur consentement et remplissant les critères 
d’inclusion ont été attribués au groupe acupuncture, les 15 participants suivants ont été 



 

attribués au groupe massage. 
La procédure d’assignation aux deux groupes de traitement était inconnue des participants. 
En choisissant de prendre part à l’étude, les participants étaient d’accord de recevoir les 
deux types de traitements. 
Les auteurs ne disent pas avoir envisagé des moyens d’accroître la représentativité de 
l’échantillon. Aucune précision n’est donnée concernant la détermination de la taille de 
l’échantillon. 

Considérations 
éthiques  

Les auteurs ont pris des moyens pour sauvegarder les droits des participants. Ils 
mentionnent que l’étude a été approuvée par un comité d’éthique. Toutefois, il n’est pas 
mentionné que les participants à l’étude doivent avoir plus de 18 ans. Les auteurs 
mentionnent que les participants ont donné leur consentement éclairé, mais il n’est pas 
précisé si cela a été fait par écrit. 
Les auteurs ne précisent pas si l’étude a été conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants. 

Devis de 
recherche 

Les auteurs de cette étude ont utilisé comme devis de recherche l’étude exploratoire. 
Le devis de recherche exploratoire permet au chercheur d’examiner la présence de 
relations entre des variables et ainsi d’aller au-delà de la seule description de concepts, de 
facteurs ou de caractéristiques de populations déterminées.  

Mode de collecte 
des données 

Outils 
Mesures principales 
L’intensité de la douleur générale, l’intensité de la douleur la plus intense et l’inconfort lié 
à la douleur ressentis durant la semaine écoulée ont été évalués à l’aide d’une échelle 
numérique visuelle de 0 à 100 (Visual Analogue Scale, VAS). 
L’intensité de la douleur actuelle a été évaluée à l’aide de la même échelle VAS avant et 
après le traitement, puis à deux mois. 
L’effet global du soulagement de la douleur a été évalué à l’aide de l’échelle Patient 
Global Impression of Change Scale (PGIC), à la fin du traitement et à deux mois. 
 
Mesures secondaires 
L’anxiété et la dépression ont été évaluées à l’aide de l’échelle Hospital Anxiety and 
Depression Scale. 
Les conséquences psychosociales de la douleur ont été évaluées à l’aide du questionnaire 
Multidimensional Pain Inventory en suédois (MPI-S). 
La qualité du sommeil a été évaluée à l’aide d’un questionnaire sur le sommeil. 
La satisfaction de la vie a été évaluée à l’aide du Fugl-Meyer’s Life Satisfaction instrument 
(LiSat-9). Pour l’analyse des données, seule la note globale de la satisfaction de la vie a été 
considérée. 
Les participants ont évalué leur capacité à s’adapter à leur douleur à l’aide d’une échelle de 
0 à 10. 
La fréquence et la sévérité de la spasticité ont été évaluées en utilisant une version 
modifiée du Penn Spasm Frequency Scale. 
Les auteurs n’indiquent pas si les instruments de mesure ont été créés pour les besoins de 
l’étude ou s’ils sont importés. Cependant, les auteurs citent d’autres études ayant utilisé ces 
outils. 
La fidélité et la validité des outils de mesure ne sont pas évaluées par les auteurs de l’étude. 

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données n’est pas décrit de manière détaillée.  
Les auteurs ont récolté les données avant et après le traitement, puis à deux mois, dans 
chacun des deux groupes de traitement. 
La récolte de données s’est faite à l’aide d’un questionnaire envoyé par la poste. La 
manière dont les questions sont posées aux participants n’est pas décrite dans l’article de 
recherche. 
 



 

Analyse des 
données 
 
 

Les méthodes d’analyses statistiques utilisées sont précisées pour vérifier chaque 
hypothèse de recherche. 
De nombreuses analyses statistiques ont été effectuées sur les différentes mesures, dont les 
principales sont rapportées ci-dessous. 
Les caractéristiques des participants et des traitements sont présentés en utilisant des 
statistiques descriptives : nombre d’observation, moyenne et déviation standard. 
Les variables de résultats sont présentées par groupe en utilisant des médianes et des box 
plots. Les variables de résultats sont comparées entre elles entre avant et après le 
traitement. 
La détermination des différences mesurées entre les deux traitements avec le PGIC a été 
mesurée avec un test de Mann-Whitney U. 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de différentes figures. Ils 
sont également résumés par un texte narratif. 
Résultats principaux 
Une amélioration significative de l’intensité de la douleur actuelle, de la douleur générale, 
de l’inconfort lié à la douleur et de l’adaptation ont été rapportées dans le groupe 
acupuncture par rapport à avant le traitement. 
Une amélioration significative de l’interférence de la douleur a été rapportée dans le 
groupe massage après le traitement. 
Deux mois après le traitement, aucune amélioration significative de la douleur n’a été 
observée dans les 2 groupes de traitement. 
Des différences entre les effets des deux traitements ont été observées en faveur de 
l’acupuncture concernant l’évaluation de l’intensité de la douleur la plus intense à la fin du 
traitement et concernant l’inconfort lié à la douleur ainsi que concernant l’évaluation de 
l’adaptation deux mois après le traitement. 
Résultats secondaires 
Aucune différence significative n’a été démontrée entre les deux groupes de traitement 
concernant les mesures secondaires définies par les auteurs.  
A 2 mois, une meilleure adaptation à la douleur a été démontrée dans le groupe 
acupuncture. 
Les participants du groupe massage ont quant à eux rapporté une diminution de 
l’interférence de la douleur après le traitement. 

Discussion 
Interprétation 
des résultats 

Les résultats sont interprétés en fonction du devis et du but de l’étude. 
Les résultats concordent avec le peu d’études antérieures menées sur le sujet, à savoir que 
le massage et l’acupuncture peuvent avoir un effet positif sur la douleur neuropathique 
après une lésion de la moelle épinière.  
Toutefois, il semblerait que l’acupuncture ait un bénéfice légèrement supérieur au massage 
pour le soulagement de la douleur neuropathique chez les blessés médullaires. 
Les auteurs relèvent quelques limites à leur étude. Du fait de la petite taille de 
l’échantillon, de l’absence d’un groupe contrôle placebo et de la non randomisation des 
participants dans les deux groupes de traitement, les résultats de cette étude sont 
difficilement généralisables.  
Les conclusions sont conformes aux résultats d’analyses et découlent logiquement des 
résultats. La douleur neuropathique après une blessure médullaire est difficile à soulager. 
Les résultats de cette étude indiquent que l’acupuncture et le massage peuvent soulager les 
douleurs neuropathiques chez les blessés médullaires. Pour cette raison, des études 
randomisées et contrôlées à plus large échelle sont nécessaires pour évaluer les effets à 
long terme de ces traitements.  
 
 



 

Conséquences et 
recommandations 

Dans cette étude de type exploratoire, les auteurs n’énoncent pas directement quelles sont 
les conséquences de leurs résultats pour la pratique clinique, mais ils font des 
recommandations encourageant la poursuite des recherches dans ce domaine. 
Bien que peu de participants aient très bien répondu au traitement par acupuncture, les 
effets bénéfiques observés ont été de longue durée, ce qui souligne la nécessité de 
poursuivre les recherches avec des études randomisées contrôlées à plus large échelle. 
Les auteurs émettent quelques recommandations pour les recherches futures. Des études 
portant sur le type et l’intensité de la stimulation, ainsi que sur le nombre de séances de 
traitement nécessaires permettraient d’optimiser les effets de l’acupuncture dans le 
traitement de la douleur neuropathique chez les blessés médullaires. La poursuite du 
traitement à plus long terme pourrait également être bénéfique.  

Critiques Les interventions prodiguées dans cette étude n’ont pas fait l’objet d’un protocole 
d’intervention. A la lecture de l’article, il n’est pas possible de savoir comment les deux 
types de traitement ont été administrés. 
Pour le traitement par acupuncture, les sites d’insertion des aiguilles n’ont pas été les 
mêmes pour tous les participants. Le fait de ne pas choisir les mêmes sites d’insertion pour 
tous les participants permet de faire une intervention plus personnalisée et donc 
potentiellement plus efficace. Cependant, il est difficile d’interpréter les résultats finaux et 
de s’assurer de leur caractère transférable si tous les participants n’ont pas été soumis au 
même protocole d’intervention. 
Le massage est réalisé sur une table de massage. Les auteurs ne précisent pas si le 
participant est étendu sur le ventre ou sur le dos. Il est justifié de se demander si la position 
allongée est adéquate pour des blessés médullaires et si cela serait facilement réalisable 
dans la pratique clinique, notamment par rapport aux transferts de position. 
La répartition des participants dans les deux groupes de traitement n’a pas été faite de 
manière randomisée. Cela ne permet donc pas d’affirmer avec certitude que les résultats 
sont liés uniquement à la condition de traitement et non pas à une certaine forme de hasard 
Aucun critère d’exclusion n’est mentionné par les auteurs. 
La récolte de données a été effectuée à l’aide d’un questionnaire envoyé par la poste. Cela 
peut induire une mauvaise compréhension des questions et de la manière d’y répondre de 
la part des participants qui n’ont alors pas la possibilité d’obtenir des précisions de la part 
de l’évaluateur. 

 



 

 

Annexe III  

Titre « Is Acupuncture Effective in Treating Chronic Pain After Spinal Cord Injury ? » 
Le titre précise les concepts clés : acupuncture, douleur chronique, blessure médullaire 
La population à l’étude n’est pas clairement citée dans le titre. Toutefois, il est possible de 
déduire que l’étude a été réalisée chez des personnes souffrant de douleur chronique après 
une blessure médullaire. 

Références Archives of Physical Medicine and Rehabilitation : C’est le journal officiel de l’American 
Congress of Rehabilitation Medicine, une organisation centrée sur la création et 
l’utilisation de connaissances sur le processus de réhabilitation. Ce journal, adressé à tous 
les professionnels de la santé, publie mensuellement des articles de recherche originaux 
revus par des pairs, ainsi que des rapports cliniques sur les principaux développements et 
tendances de la médecine de réhabilitation. 
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Sangeetha Nayak : PhD, Adjunct Assistant Professor, Department of Psychiatry, New 
Jersey Medical School, University of Medecine and Dentistry of New Jersey, Newark, NY, 
USA 
Samuel C. Shiflett : PhD, Research Director, Center for Health and Healing, Beth Israel 
Medical Center, New York, NY, USA 
Nancy E. Schoenberger : PhD, Consultant, Center for Research in Complementary and 
Alternative Medicine, Kessler Medical Rehabilitation Research and Education 
Corporation, West Orange, NJ, USA 
Sandra Agostinelli : MA, Kessler Medical Rehabilitation Research and Education 
Corporation, West Orange, NJ, USA 
Steven Kirshblum : MD, Professor, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, 
New Jersey Medical School, University of Medecine and Dentistry of New Jersey, 
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Allison Averill  : MD, Clinical Assistant Professor, Department of Physical Medicine and 
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NJ, USA. Diplômée en acupuncture médicale. 
Ann C. Cotter : MD, Clinical Assistant Professor, Department of Physical Medicine and 
Rehabilitation, New Jersey Medical School, University of Medecine and Dentistry of New 
Jersey, Newark, NY, USA 

Résumé Le résumé synthétise clairement les parties principales de l’étude. 
Les objectifs de l’étude sont présentés: Evaluer l’efficacité de l’acupuncture comme 
traitement de la douleur chronique et des symptômes secondaires après une blessure 
médullaire et identifier les variables spécifiques de la maladie associées à la réponse au 
traitement. 
Les résultats principaux sont énoncés : 46% des participants ont montré une amélioration 
dans l’intensité et les séquelles de la douleur après traitement. Vingt-sept pourcent des 
participants ont rapporté une augmentation de la douleur qui était toujours présente trois 
mois après le traitement. 
La discussion est rapportée sous forme de conclusion. 

Introduction 
Problème de 
recherche 

Le problème à l’étude est clairement formulé et circonscrit. La prise en charge des blessés 
médullaires s’est améliorée ces dernières années, mais la gestion de leur douleur chronique 
reste un défi. Cette douleur chronique peut avoir plusieurs impacts notamment sur les 
activités de la vie quotidienne, sur le fonctionnement social, sur la santé psychologique ou 
sur l’adhésion à un traitement. La gestion de la douleur chez le blessé médullaire est 



 

souvent inefficace. L’acupuncture est de plus en plus acceptée comme moyen de gestion de 
la douleur. 
Cette étude a pour but d’examiner l’efficacité de l’acupuncture comme traitement de la 
douleur chronique chez les blessés médullaires. 
Le problème est justifié dans le contexte des connaissances actuelles. Les douleurs 
chroniques des blessés médullaires répondent peu aux traitements classiques. 
L’acupuncture est de plus en plus utilisée dans le traitement de la douleur chronique. 
Cependant très peu d’études existent sur l’utilisation de l’acupuncture pour le traitement de 
la douleur chronique chez les blessés médullaires. 
L’article ne spécifie pas de signification particulière pour la profession infirmière. 

Recension des 
écrits 

Les travaux de recherche antérieurs sont rapportés. Les auteurs présentent différentes 
études et méta-analyses, la plupart portant sur l’efficacité de l’acupuncture dans le 
traitement de la douleur. Ils en exposent les résultats ainsi que les limites. 
Ces études montrent l’efficacité de l’acupuncture comme traitement de la douleur. 
Cependant, très peu d’études sont en lien avec les blessures médullaires. Il est donc 
nécessaire de faire une étude sur l’effet de l’acupuncture dans la gestion de la douleur 
spécifiquement chez les blessés médullaires. 
La recension des écrits s’appuie sur des sources primaires ainsi que sur une méta-analyse. 

Cadre de 
recherche 

Les concepts clés ne sont pas mis en évidence et ne sont pas définis sur le plan conceptuel 
par les auteurs. Seuls les différents types de douleur sont décrits.  
Il n’y a pas de cadre conceptuel ou théorique de référence. Cette absence n’est pas justifiée 
par les auteurs. 

But, questions de 
recherche 

Les buts de l’étude sont énoncés de façon claire et concise. Les questions de recherche ne 
sont pas énoncées en tant que telles.  
Les buts de l’étude font office de question de recherche, à savoir : 

• Examiner l’efficacité de l’acupuncture comme traitement de la douleur chronique 
chez les blessés médullaires. 

• Explorer si le fonctionnement physique et social ainsi que la dépression peuvent 
s’améliorer indirectement avec le soulagement de la douleur. 

• Identifier les variables qui prédisent si la personne va répondre favorablement ou 
non au traitement par l’acupuncture (étendue de la lésion, niveau neurologique de 
la lésion, type de douleur, localisation de la douleur, ...). 

Les variables clés ne sont pas clairement définies par les auteurs. Elles peuvent en être 
déduites lors de la lecture de l’article. 
Variables dépendantes : Intensité de la douleur, état de santé général, impact et interférence 
de la douleur, humeur, bien-être psychologique, attentes. 
Variables indépendantes : Temps (début de l’étude, avant traitement, après traitement, trois 
mois après le traitement). 

Méthode 
Population et 
échantillon 
 

La population de l’étude se compose de 22 participants, 15 sont des hommes et 7 sont des 
femmes. L’âge moyen est de 43 ans. Quinze participants souffrent de douleur 
neuropathique et 7 de douleur nociceptive. 
Un tableau présente les différentes caractéristiques démographiques et descriptives des 
participants (moyenne d’âge, genre, ethnie, niveau d’éducation, état civil, travail, cause de 
la lésion médullaire, type de douleur, niveau de la lésion, classe selon l’Association 
américaine des blessures médullaires, moyenne du temps écoulé depuis la blessure, 
moyenne de la durée de la douleur). 
Critères d’inclusion : 
• Avoir 18 ans ou plus. 

• Avoir une blessure médullaire traumatique depuis au moins 6 mois. 

• Souffrir de douleur depuis au moins 6 mois après la blessure. 

• Evaluer la gravité de sa douleur à au moins 5 sur 10. 



 

Critères d’exclusion : 
• Souffrir d’affection neurologique (lésion traumatique cérébrale, maladie de Parkinson, 

sclérose en plaques, épilepsie, neuropathie diabétique). 

• Souffrir de troubles de la coagulation. 

• Être porteur d’une valve cardiaque. 

• Être enceinte. 

• Souffrir de troubles psychiatriques survenus avant la blessure médullaire, car un des buts 
de l’étude est d’examiner les effets de l’acupuncture sur la dépression en lien avec la 
douleur chronique. 

• Avoir déjà utilisé l’acupuncture auparavant : risque de résultats faussés en lien avec 
d’éventuelles idées préconçues ou attentes vis-à-vis du traitement. 

Les participants ont été recrutés par des annonces dans des newsletters et par des courriers 
directs à d’anciens patients du lieu de l’étude. Parmi les 31 personnes répondant aux 
critères d’inclusion, 22 ont participé à l’étude. 
Aucune précision n’est donnée concernant le choix de la taille de l’échantillon. Les auteurs 
ne stipulent pas avoir envisagé des moyens d’accroître la représentativité de l’échantillon. 

Considérations 
éthiques  

Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt. 
L’étude est basée sur le volontariat, les participants ont donné leur consentement éclairé et 
ont plus de 18 ans. 
L’étude a été approuvée par le comité d’examen institutionnel de l’établissement où a eu 
lieu l’étude. Par contre, les auteurs n’indiquent pas si le protocole de recherche a été validé 
par un comité d’éthique, ni si les participants étaient libres de se retirer de l’étude à tout 
moment. 
L’étude a été conçue de manière à minimiser les risques pour les participants. En effet, les 
personnes souffrant de troubles de la coagulation ou porteuses d’une valve cardiaque ainsi 
que les femmes enceintes ont été exclues de l’étude.  
En précaution contre le cas peu probable où l’insertion de l’aiguille sous le niveau de la 
lésion provoquerait une dysréflexie autonome, la tension artérielle a été mesurée au début 
et à la fin de chaque séance. 
Bien que cela ne se fasse pas habituellement en acupuncture, la peau a été désinfectée à 
l’alcool avant l’insertion des aiguilles afin de minimiser le risque d’infection. Des aiguilles 
en acier inoxydable, stériles, jetables, emballées individuellement ont été utilisées. 
De plus, en accord avec les protocoles de médecine chinoise, les acupuncteurs ont vérifié 
le pouls et la langue des participants avant chaque session de traitement. Ils leur ont 
également demandé si, depuis la dernière session de traitement, ils ont souffert d’un 
problème médical, noté un changement dans leurs symptômes ou vécu un problème qu’ils 
attribueraient au traitement par l’acupuncture. 

Devis de 
recherche 

Les auteurs ont utilisé un devis de recherche quantitatif exploratoire.  
Le devis de recherche exploratoire permet au chercheur d’examiner la présence de 
relations entre des variables et ainsi d’aller au-delà de la seule description de concepts, de 
facteurs ou de caractéristiques de populations déterminées. 

Mode de collecte 
des données 

Les outils de mesure sont clairement décrits et permettent de mesurer chaque variable. 
L’intensité de la douleur est mesurée à l’aide de :  

• Numeric Rating Scale (NRS) de 0 à 10 : évaluation de la douleur actuelle, de la 
douleur moyenne et de la douleur la plus intense, ces dernières portant sur une 
période de 2 semaines précédant l’évaluation. 

L’état de santé général est mesuré à l’aide de :  

• Echelle personnalisée d’évaluation des symptômes : au début de l’étude chaque 
participant a dû lister les 5 symptômes les plus ennuyeux en lien avec sa douleur. A 
chaque moment d’évaluation, la sévérité de chaque symptôme devait être évaluée à 
l’aide d’une échelle de Lickert en 10 points. 

 



 

L’impact et l’interférence de la douleur sont mesurés à l’aide de :  

• Echelle d’activité : échelle numérique de 0 à 10 évaluant l’interférence de la 
douleur dans les activités de la vie quotidienne. 

L’humeur est mesurée à l’aide de : 

• Center for Epidemiologic Studies-Depression Scale (CES-D) en 20 points : mesure 
de la fréquence de symptômes durant la semaine précédente à l’aide d’une échelle 
de 0 à 3. 

• Spielberger State Anxiety Inventory (STAI-S) en 20 points : évaluation de 
comment s’est senti le sujet sur une période de temps donnée. 

Le bien-être psychologique est mesuré à l’aide de :  

• General Well-Being Schedule (GWB) en 18 points : évaluation de la satisfaction 
dans la vie et du niveau de détresse psychologique. 

• Six sous-échelles permettent de mesurer l’anxiété, la dépression, le bien-être, 
l’autocontrôle, la vitalité et l’état de santé général. 

Les attentes face au traitement sont mesurées à l’aide de :  

• Vincent’s Credibility Scale en 4 points : évaluation, à l’aide d’une échelle de 0 à 
10, de la perception des participants par rapport à la crédibilité de l’acupuncture et 
de leurs attentes vis-à-vis des résultats du traitement ; évalué uniquement au début 
de l’étude (prebaseline). 

Les auteurs indiquent qu’ils ont créé l’échelle d’activité pour les besoins de cette étude. 
Pour les autres outils de mesure, aucune spécification n’est fournie. Cependant, pour 
chacune de ces échelles, les auteurs donnent des références qui montrent qu’elles ont été 
utilisées dans d’autres recherches. 
La fidélité et la validité des outils de mesure ne sont pas évaluées par les auteurs. 

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte de données est clairement décrit. Avant le traitement, tous les 
participants ont été soumis à un examen médical complet, à un historique de leur situation 
médicale et à un examen neurologique complet afin d’évaluer et de classer leur douleur. 
Toutes ces évaluations ont été faites par la même personne, un médecin expérimenté dans 
les blessures médullaires. Les participants ont ensuite complété les questionnaires des 
outils de mesure décrits ci-dessus. 
L’étude s’est déroulée en deux temps : une période de 7,5 semaines sans acupuncture puis 
une période de 7,5 semaines avec acupuncture. Celle-ci comprenait 15 sessions 
d’acupuncture. Durant chaque session, entre 6 et 14 points étaient ponctionnés. Certains 
points ont été ponctionnés chez tous les participants et d’autres points ont été ajoutés en 
fonction de la localisation de la douleur chez le sujet. Les points choisis pouvaient varier 
d’une session à l’autre en fonction de la réponse à la session précédente. 
 
L’évaluation des variables s’est faite à 4 moments distincts durant l’étude : 

• Au début de l’étude (prebaseline). 

• Après les 7,5 semaines sans acupuncture, avant le traitement (preteatment). 

• Après les 7,5 semaines avec acupuncture (posttreatment). 

• 3 mois après le traitement (follow-up). 
A chaque moment d’évaluation, les participants devaient répondre aux questionnaires des 
différents outils de mesure. 

Analyse des 
données 

Les différentes méthodes d’analyse statistique utilisées sont précisées. Des analyses 
ANOVA ont été faites sur chaque variable à chaque moment d’évaluation. Des t-tests ont 
ensuite été effectués pour évaluer quelles différences moyennes étaient significatives.  
Pour les variables composées de plusieurs mesures, une correction modifiée de Bonferroni 
a été utilisée afin d’éviter les erreurs de comparaisons multiples.  
 
 
 



 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Tous les résultats sont présentés sous forme de tableau ou de figure. Ils sont également 
résumés par un texte narratif. 
Une diminution significative de l’intensité de la douleur a été observée après le traitement 
par acupuncture. Celle-ci se maintient après 3 mois. 
Une diminution significative de la douleur et une amélioration de l’état de santé général 
ont été démontrées chez 46% (n=10) des participants. A 3 mois, ces changements sont 
maintenus chez 32% d’entre eux. 
Les personnes ayant le mieux répondu à l’acupuncture souffraient majoritairement de 
lésion incomplète et d’une douleur de type nociceptive se situant au-dessus du niveau de la 
lésion. 
L’acupuncture a un effet positif sur l’interférence de la douleur et l’amélioration du bien-
être psychologique, mais n’a pas d’effets sur la dépression ou l’anxiété. 

Discussion 
Interprétation 
des résultats 

Les résultats sont expliqués et interprétés pour chacune des hypothèses de recherche. 
Très peu d’études ont été menées sur le sujet. Cependant, les résultats de cette étude 
semblent correspondre avec les recherches antérieures, à savoir que l’acupuncture semble 
avoir un effet sur la réduction de la douleur chronique chez au moins un certain nombre de 
personnes. 
L’interprétation et les conclusions sont conformes aux résultats d’analyses. Les auteurs 
critiquent leurs résultats. Ils émettent des hypothèses sur leur signification et les mettent en 
lien avec les limites de l’étude. 
Les limites de l’étude sont clairement définies par les auteurs : 

1. Le manque d’un groupe contrôle sans traitement ou d’un groupe de comparaison 
recevant un autre traitement rend difficile l’attribution des changements observés 
au traitement en soi. 

2. Le traitement a été en effectué en 15 sessions successives puis arrêté. Dans la 
pratique de l’acupuncture, le nombre et la fréquence des séances sont 
normalement diminués progressivement. 

3. Un protocole standardisé de traitement avec un faible degré de flexibilité a été 
utilisé afin de permettre la comparaison entre les participants. Or la pratique de 
l’acupuncture est normalement individualisée en fonction des symptômes et des 
caractéristiques de chaque patient et est constamment modifiée pour en maximiser 
l’efficacité. 

Les conclusions découlent logiquement des résultats. L’acupuncture peut être efficace dans 
le traitement de la douleur chronique chez certains sous-groupes d’individus atteints de 
blessure médullaire. 

Conséquences et 
recommandations 

Il apparaît que l’acupuncture peut être efficace pour soulager les douleurs chroniques chez 
certaines personnes atteintes de blessure médullaire. 
Les auteurs font des recommandations en lien avec les limites de leur étude.  
Une étude contrôlée avec un placebo, à plus grande échelle et à plus long terme serait 
nécessaire pour en tirer des conclusions plus définitives concernant l’efficacité de 
l’acupuncture dans le traitement de la douleur chronique chez les blessés médullaires. 
Les auteurs énoncent différents points à investiguer dans de futures recherches : 

- Quels individus ayant une blessure médullaires pourraient bénéficier de 
l’acupuncture. 

- Les effets à long terme de l’acupuncture. 
- La possibilité qu’un traitement individualisé ait plus de succès qu’une approche 

basée sur un protocole fixe, tel qu’utilisé dans cette étude. 
 
 
 



 

Critiques 
 

Malgré que moins de la moitié des participants ont constaté une diminution significative de 
leur douleur grâce à l’acupuncture, les auteurs semblent penser que leur étude montre tout 
de même l’efficacité de l’acupuncture, car la moyenne des intensités de la douleur de tous 
les participants a diminué. 
D’après les résultats de cette étude, l’acupuncture semble avoir une certaine efficacité dans 
la gestion de la douleur chronique chez les blessés médullaires souffrant de lésions 
incomplètes et de douleur nociceptive. L’acupuncture ne semble pas être le moyen non-
pharmacologique de premier choix pour le traitement et la gestion de la douleur chronique 
chez le blessé médullaire souffrant d’une lésion complète et de douleur neuropathique, qui 
constitue la population cible de notre question de recherche. 
Il est possible que les effets observés sur l’amélioration du bien-être psychologique 
puissent être dus au contact fréquent avec un professionnel de la santé plutôt qu’à 
l’acupuncture en soi. 
Les participants ayant rapporté, à 3 mois, un maintien de la diminution de l’intensité de 
leur douleur, avaient, au début de l’étude, un score d’intensité de la douleur inférieur aux 
participants n’ayant pas maintenu leur gain de traitement à 3 mois. 
Le nombre de participants de sexe masculin est 2 fois supérieur au nombre de participants 
de sexe féminin, cette disparité peut potentiellement avoir des conséquences sur les scores 
de douleur et l’efficacité de l’intervention. 
La majorité des participants est de race blanche, cela peut questionner sur le caractère 
potentiellement transposable des résultats de cette étude à d’autres ethnies. 

 



 

 

Annexe IV  

Titre « Hypnotic Analgesia for Chronic Pain in Persons with Disabilities : A Case Series » 
Le titre précise clairement les concepts et la population à l’étude : l’hypnose / la douleur 
chronique / les personne souffrant d’un handicap 

Références International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis : Publication officielle de la 
Society for Clinical and Experimental Hypnosis, de l’American Psychological Association, 
de la Society of Psychological Hypnosis et de l’International Society of Hypnosis. Cette 
revue trimestrielle consacrée exclusivement à l’hypnose existe depuis 50 ans et est 
considérée comme l’une des plus influentes dans le domaine de l’hypnose. Elle présente 
des études cliniques et expérimentales, des discussions théoriques, des critiques de livres 
ainsi que des travaux originaux d’experts cliniques. Elle s’adresse aux chercheurs et aux 
cliniciens dans les domaines de la psychiatrie, de la psychologie, du travail social, de la 
médecine dentaire et de la médecine. 

Qualification des 
auteurs 
 
 

Mark P. Jensen : Ph.D. in Clinical Psychology 
Professor and Vice Chair for research in the Department of Rehabilitation Medicine, 
School of Medicine, University of Washington, Seattle, USA  
Editeur en chef du Journal of Pain 
Ses recherches sont centrées sur le développement et l’évaluation des interventions 
psychosociales de traitement de la douleur. Il est l’auteur ou co-auteur de plus de 300 
articles. 
Joseph Barber : Ph.D., Clinical Professor of Anesthesiology and Rehabilitation Medicine, 
School of Medicine, University of Washington, Seattle, USA 
Ancien president de la Society for Clinical and Experimental Hypnosis 
Marisol A. Hanley : Ph.D. in Counseling Psychology,  
Research Associate at the University of Washington, Seattle, USA 
Joan M. Romano : Ph.D., Professor of  Psychiatry and Behavioral Sciences, University of 
Washington, Seattle, USA 
Diana D. Cardenas : M.D., M.H.A, Professor and Chair, Chief of Service & Medical 
Director 
Department of Rehabilitation Medicine, University of Miami Miller School of Medicine, 
Miami, USA. 
Georges H. Kraft : M.D., M.S., Professor of Rehabilitation Medicine ; Adjunct Professor 
of Neurology ; Director of the Western Multiple Sclerosis Center ; Co-Director of the 
Muscular Dystrophy Clinic 
School of Medicine, University of Washington, Seattle, USA 
Amy J. Hoffman : Assistant Professor, College of Nursing, Michigan State University, 
East Lansing, USA  
David R. Patterson : Ph.D., Professor of Rehabilitation Medicine, Surgery and 
Psychology; Pain Expert; Head of the Division of Rehabilitation Psychology  
School of Medicine, University of Washington, Seattle, USA 

Résumé Le résumé synthétise les grandes lignes des résultats. Trente-trois adultes souffrant d’un 
handicap et de douleur chronique ont été traités à l’aide de l’hypnose. 
Les analyses montrent un changement significatif entre avant et après le traitement dans 
l’intensité moyenne de la douleur et ce changement est maintenu à trois mois. Des 
changements significatifs ont aussi été trouvés dans les scores de l’inconfort lié à la 
douleur et du contrôle perçu sur la douleur. De tels changements n’ont toutefois pas été 
démontrés dans les scores de l’interférence de la douleur et les symptômes dépressifs. 
L’hypnotisabilité, la fréquence du traitement et la réponse initiale au traitement ne sont pas 
significativement associés aux résultats de traitement. Les attentes face au traitement, 
évaluées à la fin de la première session de traitement, démontrent un lien modéré avec les 
résultats du traitement. 
Les résultats de cette étude démontrent que l’hypnose peut être utile pour le traitement de 



 

la douleur chez des personnes souffrant d’un handicap. L’utilité des mesures faites avant le 
traitement, telles que l’hypnotisabilité et les attentes face au traitement, dans le but de 
sélectionner les personnes qui pourraient bénéficier d’un tel traitement, n’a pas été 
démontrée. 
Le résumé ne synthétise pas le problème de recherche, la méthode et la discussion. 

Introduction 
Problème de 
recherche 

Le phénomène à l’étude est clairement formulé et circonscrit.  
Les auteurs avancent qu’un tiers des blessés médullaires et deux tiers des personnes 
atteintes de paralysies cérébrales souffrent de douleur chronique et que trois quart des 
personnes amputées souffrent de douleur fantôme. 
La douleur chronique est donc un sérieux problème pour beaucoup de personnes souffrant 
d’un handicap. Cette douleur est difficile à traiter et peu de traitements sont efficaces. Les 
auteurs avancent qu’il y a un important besoin d’identifier, puis de développer des options 
de traitements additionnelles pour soulager la douleur chronique chez les personnes 
souffrant d’un handicap physique. L’hypnose semble, selon des études antérieures, avoir 
des effets bénéfiques sur la douleur chronique. 
Après une revue de la littérature concernant les différentes recherches faites sur l’hypnose 
chez les personnes souffrant de douleur chronique et d’un handicap, les auteurs désirent 
apporter des réponses à deux hypothèses / questions sans réponse. 
Premièrement, les auteurs s’interrogent sur le nombre et les caractéristiques des patients 
souffrant de douleur chronique qui pourraient bénéficier d’un traitement par l’hypnose. 
Bien que des études de cas décrivent des gains de traitement significatifs et des bénéfices 
après un traitement par l’hypnose chez de nombreuses personnes, il est difficile de savoir si 
les patients, dans ces rapports, ont des caractéristiques particulières favorisant la réponse 
au traitement. 
Dans différentes études, les résultats sont limités à des patients ayant au moins des niveaux 
modérés d’hypnotisabilité. De plus, les auteurs ne peuvent pas déterminer le nombre de 
patients souffrant de douleur chronique et d’un handicap qui pourraient tirer des bénéfices 
d’un traitement par l’hypnose. La réponse à une telle question a un impact sur la recherche. 
En effet, si seulement 1% des patients en tire un bénéfice, il serait nécessaire d’effectuer 
des recherches sur d’autres options de traitement. D’un autre côté, si la plupart des patients 
répondent à un traitement par l’hypnose, cela soulignerait le besoin d’augmenter la 
disponibilité de ce traitement. 
La deuxième interrogation concerne les facteurs prédictifs de la réponse au traitement. Si 
les patients qui ne vont pas répondre au traitement par l’hypnose peuvent être identifiés 
avant le traitement, ils pourraient être exclus et économiseraient ainsi leur temps. 
Les facteurs prédictifs de la réponse au traitement sont l’hypnotisabilité générale, les 
attentes face au traitement, la réponse initiale (diminution de l’intensité de la douleur 
durant la première session de traitement), la fréquence du traitement et la spécificité des 
diagnostics des handicaps. 
Le but de cette étude de cas est d’examiner l’efficacité de l’hypnose et d’explorer les 
facteurs prédictifs de réponse au traitement chez des personnes souffrant d’un handicap et 
de douleur chronique. 
Le problème de recherche est justifié dans le contexte des connaissances actuelles. La 
douleur chronique est difficile à traiter, peu de traitements sont efficaces. Il existe un réel 
besoin d’identifier et de développer des options de traitement additionnelles pour traiter la 
douleur chronique chez la personne souffrant d’un handicap.  
Les auteurs ne mentionnent pas si le problème a une signification particulière pour la 
discipline infirmière. Cependant, il existe des spécialisations infirmières en hypnose. 
L’hypnose pourrait donc être utilisée par les infirmières afin de diminuer la douleur 
chronique des personnes souffrant d’un handicap. 
 



 

Recension des 
écrits 

Les auteurs de l’étude ont procédé à une recension des écrits. Les travaux analysés sont 
exposés et servent à justifier la pertinence de réaliser cette étude de cas. 
Les différentes études exposées montrent la progression des idées. La recension des écrits 
fournit une synthèse de l’état de la question de recherche.  
Selon une première recherche effectuée par Jensen et Barber en 2000, réalisée auprès de 4 
blessés médullaires, l’hypnose peut être bénéfique chez au moins certaines personnes 
souffrant d’un handicap et de douleur chronique. Chaque participant de cette étude a 
rapporté une diminution de la douleur et une amélioration du sommeil entre avant et après 
le traitement. Trois de ces participants ont continué à utiliser l’autohypnose durant les deux 
mois suivant l’étude et disent avoir maintenu leur gain de traitement.  
Ces premiers résultats, bien que basés sur un petit échantillon, fournissent des données 
préliminaires sur les potentiels analgésiques de l’hypnose pour diminuer la douleur 
chronique chez au moins certains blessés médullaires et soutiennent l’hypothèse que le 
maintien des gains du traitement peut être influencé par la fréquence à laquelle est 
pratiquée l’autohypnose.  
D’autres auteurs (Siegel, 1979 ; Muraoka et al., 1996 ; Rickard et al., 2004) ont rapporté 
que l’hypnose peut diminuer les douleurs chroniques fantômes chez les personnes 
amputées.  
Ces différentes études montrent que l’hypnose peut avoir des effets favorables chez les 
personnes souffrant d’un handicap et de douleur chronique. Selon les auteurs, d’autres 
études sont nécessaires afin de répondre à des questions concernant les facteurs prédictifs 
et les effets de l’hypnose pour le soulagement de la douleur chronique. 
La recension des écrits s’appuie sur des sources primaires ainsi que sur une méta-analyse. 
Les auteurs s’appuient également sur leurs propres études antérieures. 

Cadre de 
recherche 

Les concepts clés sont mis en évidence : hypnose, douleur chronique et handicap. 
Toutefois, ils ne sont pas définis sur le plan conceptuel.  
Les auteurs ne définissent pas de cadre théorique ou conceptuel. L’absence de ce cadre 
n’est pas justifiée. L’absence d’un cadre de recherche propre à une discipline risque 
d’affaiblir une étude au regard de sa contribution potentielle à l’avancement des 
connaissances sur le sujet (Fortin, 2010, p.181). 

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est énoncé de façon claire et concise: Examiner l’efficacité de l’analgésie 
par l’hypnose et explorer les facteurs prédictifs de réponse au traitement par l’hypnose 
chez des personnes souffrant de douleur chronique et d’un handicap. 
Les questions de recherche sont clairement énoncées. Les variables ne sont pas clairement 
énoncées, mais elles correspondent aux différents concepts à l’étude. 
Variable dépendante : intensité moyenne de la douleur / inconfort lié à la douleur / 
interférence de la douleur / symptômes dépressifs / contrôle perçu sur la douleur 
Variable indépendante : l’hypnose et le temps (avant et après le traitement) 
Dans cette étude, les auteurs énoncent 3 questions de recherche : une question principale et 
deux questions secondaires : 

1. Quels changements dans l’intensité de la douleur se produisent après 10 sessions 
d’hypnose dans un échantillon de patients présentant des douleurs chroniques et 
un handicap, qui ne sont pas sélectionnés par rapport à leur niveau 
d’hypnotisabilité ? 

2. Quels changements y a-t-il dans les autres domaines de la douleur (inconfort, 
interférence, symptômes dépressifs, contrôle perçu sur la douleur) après un 
traitement par l’hypnose ? 

3. Dans quelle mesure l’hypnotisabilité générale, les attentes du patient face au 
traitement, la réponse initiale (changement de la douleur entre le début et la fin de 
la 1ère séance de traitement), la fréquence du traitement et le diagnostic du 
handicap peuvent prédire les résultats du traitement par l’hypnose ? 
 



 

Méthode 
Population et 
échantillon 
 

La population à l’étude est définie de manière précise, ce sont des personnes souffrant d’un 
handicap et de douleur chronique. Cependant les critères d’exclusion ne sont pas 
mentionnés et aucune information concernant le recrutement des participants n’est fournie 
par les auteurs. De plus, aucun renseignement n’est fourni concernant les sites de douleurs, 
la date d’apparition des douleurs chroniques et les moyens utilisés jusque-là pour la gestion 
de la douleur (ces éléments pourraient avoir une influence sur les résultats). 
Echantillon : 
Echantillon de 33 participants souffrant de douleur chronique et d’un handicap (13 blessés 
médullaires, 10 scléroses en plaque, 7 amputés, 1 paralysé cérébral, 1 syndrome post-polio 
et 1 maladie de Charcot-Marie-Tooth) 
Tous les participants sont volontaires pour participer à cette étude. 
Critères d’inclusion : 

• Avoir un handicap physique 

• Avoir au moins 18 ans 

• Souffrir de douleur chronique 

• Parler, lire et écrire en anglais 

• Exprimer un intérêt pour l’hypnose 
L’âge moyen de l’échantillon est de 50,6 ans. Sur les 33 participants, 18 personnes sont de 
sexe féminin, 15 de sexe masculin. 
Les auteurs n’indiquent pas avoir envisagé des moyens d’accroître la représentativité de 
l’échantillon.  
Aucune explication n’est fournie quant à la taille de l’échantillon. Celle-ci n’est pas 
justifiée sur une base statistique. 

Considérations 
éthiques  

Les moyens mis en œuvre pour sauvegarder les droits des participants ne sont pas 
mentionnés. Il n’est pas stipulé que le protocole de recherche a été soumis à un comité 
d’éthique. Il est indiqué que les participants étaient volontaires et devaient être âgés de plus 
de 18 ans, mais il n’est pas mentionné qu’ils ont dû signer un consentement écrit et qu’ils 
pouvaient à tout moment se retirer de l’étude. 
Aucune information n’est fournie et permet de dire si l’étude a été conçue de manière à 
minimiser les risques et à maximiser les bénéfices pour les participants. Cependant, il a été 
démontré que l’hypnose ne produit que peu d’effets secondaires et que le cas échéant, ces 
effets ne sont pas dangereux. 

Devis de 
recherche 

Cette étude est une recherche quantitative exploratoire. Le devis de recherche exploratoire 
permet au chercheur d’examiner la présence de relations entre des variables et ainsi d’aller 
au-delà de la seule description de concepts, de facteurs ou de caractéristiques de 
populations déterminées.  

Mode de collecte 
des données 

Les outils de mesure et les périodes d’évaluation sont clairement décrits et ils permettent 
de mesurer les différentes variables. 
Outils  
Mesures principales 
L’intensité moyenne de la douleur a été évaluée à l’aide de l’échelle NRS de 0 à 10, par 4 
entretiens téléphoniques durant les 7 jours suivant le recrutement, puis par un unique 
entretien téléphonique lors de chacune des autres périodes d’évaluation. 
Mesures secondaires 
L’inconfort lié à la douleur a été évalué de la même manière que l’intensité moyenne de la 
douleur. 
L’interférence de la douleur avec les activités a été évaluée à l’aide d’une version modifiée 
de la Pain Interference Scale from the Brief Pain Inventory (BPI) une fois lors de chacune 
des 4 périodes d’évaluation. 
Les symptômes dépressifs ont été évalués à l’aide de l’échelle Center for Epidemiologic 
Studies-Depression Scale (CES-D) en 20 items, une fois lors de chacune des 4 périodes 



 

d’évaluation. 
Le contrôle perçu sur la douleur a été évalué à l’aide de l’échelle Control scale of the 
Survey of Pain Attitudes (SOPA) en 10 items, une fois lors de chacune des 4 périodes 
d’évaluation. 
Mesures prédictives 
L’hypnotisabilité générale a été évaluée avec une version modifiée de l’échelle Stanford 
Hypnotic Clinical Scale (SHCS). Cette évaluation a été réalisée lors du recrutement. 
Les attentes des participants vis-à-vis du traitement ont été évaluées à l’aide d’une version 
adaptée de l’échelle Treatment Expectancy Scale (TES) en 4 items. Les participants ont 
évalué leurs attentes au début ainsi qu’à la fin de la première session de traitement. 
 
Les instruments de mesure utilisés pour les besoins de cette étude n’ont pas été créés pour 
l’étude. Ce sont des instruments de mesure qui existent et qui ont déjà été utilisés et validés 
dans d’autres recherches.  
Les auteurs ont modifié l’échelle BPI, l’échelle SHCS et l’échelle TES afin de pouvoir les 
appliquer à l’échantillon de cette étude. 
La fidélité et la validité des outils de mesure n’ont pas été évaluées et démontrées par les 
auteurs dans cette étude.  
Les auteurs indiquent que chaque outil de mesure a été utilisé et validé dans des études 
antérieures dont certaines ont été menées par les auteurs eux-mêmes. 

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données ainsi que le protocole d’intervention sont clairement 
décrits. 
Collecte de données 
Les auteurs donnent de nombreux détails quant à la récolte de données faite au cours de 
leur étude.  
Les évaluations ont été faites par téléphone par les assistants de recherche et non par les 
praticiens ayant dispensé le traitement. 
Les auteurs ont défini 4 périodes d’évaluation : 

• Prebaseline : intervalle de 2 à 27 semaines après le recrutement et avant le début 
du traitement, données disponibles pour 33 participants. 

• Postbaseline : intervalle de 7 jours juste avant le traitement, données disponibles 
pour 31 participants. Deux participants n’ont pas pu être contactés. Les données 
pour ces 2 participants ont été estimées. 

• Posttreatment : intervalle d’une semaine juste après le traitement, données 
disponibles pour 32 participants 

• Follow-up : trois mois après le traitement, données disponibles pour 31 
participants. 

Les données complètes (résultats de mesure pour chacune des 4 fenêtres d’évaluation) sont 
disponibles pour 30 participants. Tous ces participants ont été inclus dans le groupe 
d’analyse « intent-to-treat ». 
 
Protocole d’intervention 
L’intervention consiste en 10 sessions d’hypnose, administrées entre 1 fois par jour et 1 
fois par semaine, selon la disponibilité et l’intérêt des participants. 
Le traitement par l’hypnose repose sur un protocole écrit, standardisé, qui a été lu aux 
participants lors de chaque session de traitement.  
Ce protocole est décrit en détails par les auteurs. Chaque session commence par une 
induction suivie de l’une des 5 suggestions spécifiques relatives à l’analgésie ou au 
confort/relaxation. Les 5 suggestions sont : la diminution de la douleur, la relaxation 
profonde, l’anesthésie hypnotique, la diminution de l’inconfort et la substitution 
sensorielle. 
Entre chaque suggestion, les participants retournent à un état d’éveil complet. L’ordre des 



 

cinq suggestions a été randomisé. Chaque session de traitement s’est terminée par une 
induction finale, puis par une suggestion pour la pratique de l’autohypnose. 

Analyse des 
données 

Les méthodes d’analyses statistiques utilisées sont précisées pour répondre à chaque 
question de recherche. 
Pour chaque question les auteurs expliquent ce qu’ils ont calculé et avec l’aide de quel test 
statistique. Ils décrivent également quelles sont les variables dépendantes et indépendantes. 
Les données recueillies ont été classées en deux groupes :  

� Intent-to-treat : données recueillies pour tous les participants de l’étude (n=30) 
� Efficacy analysis : données recueillies pour les participants ayant suivi toutes les 

sessions du traitement (n=26) 
 
Intent-to-treat analyses : une analyse d’un tel groupe est effectuée afin d’estimer les 
effets de l’intervention auprès d’un groupe d’individus qui pourraient recevoir ou 
commencer un traitement. Il s’agit d’une analyse relativement conservatrice car elle inclut 
les participants qui seraient peu susceptibles de tirer des bénéfices du traitement, même si 
ce dernier est très efficace. 
Efficacy analysis : exclut certains participants. Par exemple, dans cette étude, les données 
des patients qui n’ont pas fini le traitement et les participants qui ont développé des 
problèmes médicaux non reliés à l’hypnose ont été exclus de ce groupe.  
Comme le groupe « efficacy analysis » exclut les participants dont les données seraient 
susceptibles de contribuer à une sous-estimation des effets du traitement, il fournit 
généralement une estimation plus élevée de l'efficacité du traitement que le groupe 
« intent-to-treat ». 
 
Le changement dans l’intensité de la douleur qui peut être attendu après le traitement par 
l’hypnose a été abordé statistiquement de différentes manières : 

• L’impact de l’intervention hypnotique a été examiné à l’aide de mesures répétées 
de variances (ANOVA) en comparant les deux groupes (intent-to-treat / efficacy 
sample), avec comme variable dépendante l’intensité moyenne de la douleur et 
comme variable indépendante le temps (les périodes d’évaluation). Les effets de 
temps significatifs qui ont émergé de cette analyse ont été soumises à des tests 
« univariés » afin d’identifier à quel moment l’intensité de la douleur a changé au 
cours du traitement. 

• Les résultats concernant le changement moyen de l’intensité de la douleur entre 
les participants de l’étude ne fournissant pas d’informations concernant le taux de 
réponse positive dans l’échantillon, une analyse de la réponse a été menée, dans 
les deux groupes, pour estimer le nombre de participants qui ont montré un 
changement cliniquement significatif de la douleur. Un changement de 30% de 
l’intensité de la douleur entre avant et après le traitement a été utilisé comme seuil 
pour identifier un changement cliniquement significatif. 

 
Afin d’examiner si des changements se sont produits avec l’hypnose dans les mesures 
secondaires (inconfort lié à la douleur, interférence de la douleur, symptômes dépressifs et 
contrôle perçu sur la douleur), les auteurs ont également utilisé un test ANOVA, avec 
comme variable dépendante les mesures secondaires. 
Finalement, les associations entre les potentiels facteurs prédictifs de réponse au traitement 
et les résultats de traitement ont été examinés en utilisant un test ANOVA pour les groupes 
diagnostics et une analyse corrélationnelle pour l’hypnotisabilité, les attentes des 
participants vis-à-vis du traitement, la fréquence du traitement et les changements dans 
l’intensité de la douleur durant la première session de traitement. Seul le groupe « efficacy 
analysis » a été utilisé pour ces analyses afin de réduire les biais qui auraient pu exister si 
le groupe « intent-to-treat » avait été utilisé. 



 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Résultats présentés 
Mesure principale : intensité moyenne de la douleur 
Mesures secondaires : inconfort lié à la douleur / interférence de la douleur / symptômes 
dépressifs / contrôle perçu sur la douleur 
Mesures prédictives : groupes diagnostiques / changement dans l’intensité de la douleur 
entre le début et la fin de la première session de traitement / fréquence du traitement / 
hypnotisabilité / les attentes des participants vis-à-vis du traitement 
Les résultats sont présentés à l’aide de tableaux, chaque mesure effectuée est présentée par 
un texte narratif. 
 
Intensité de la douleur 
Une analyse univariée avec l’échantillon « intent-to-treat » indique une diminution 
statistiquement significative de l’intensité de la douleur entre avant et après le traitement 
mais aucun changement significatif dans l’intensité de la douleur durant la période 
« baseline », période avant le début du traitement.  
L’amélioration de la douleur est maintenue 3 mois après le traitement, tel qu’indiqué par 
l’absence significative de douleur durant cette période. 
En moyenne, il y a une diminution de 16% de l’intensité de la douleur entre avant et après 
le traitement. Dix participants sur 30, issus de l’échantillon « intent-to-treat », rapportent 
une diminution de 30% ou plus de l’intensité de la douleur entre avant et après le 
traitement. En conservant l’hypothèse que les 3 participants qui n’ont pas fourni de 
données complètes n’ont pas expérimenté une diminution significative de la douleur après 
un traitement, ces résultats indiquent qu’au moins 30% des participants recrutés ont connu 
un changement cliniquement significatif de la douleur entre avant et après le traitement. 
Un participant a rapporté une augmentation de la douleur de 30% et plus entre avant et 
après le traitement. 
Le traitement a été plus efficace pour l’échantillon « efficacy analysis » que pour 
l’échantillon « intent-to-treat ».  
Sur les 26 participants de l’échantillon « efficacy analysis », 10 participants (21%) 
rapportent un changement significatif de la douleur entre avant et après le traitement et 
seulement 1 participant rapporte une augmentation significative de la douleur entre avant et 
après le traitement. 
 
Résultats secondaires 
Des effets significatifs de temps ont été trouvés dans les 2 échantillons (« intent-to-treat » 
et « efficacy analysis »), avec aucun changement durant la période baseline, une 
diminution significative de l’inconfort lié à la douleur entre avant et après le traitement et 
un maintien des gains de traitement durant les 3 mois après le traitement. 
Dans les deux échantillons, il n’y a pas de preuve de l’efficacité du traitement sur 
l’interférence de la douleur ou sur les symptômes dépressifs. 
Aucun effet significatif de temps pour les symptômes dépressifs n’a été démontré. 
Une incohérence est apparue entre les 2 échantillons analysés concernant les résultats des 
analyses du contrôle perçu sur la douleur. 
 
Résultats des mesures prédictives 
Les tests statistiques effectués dans l’échantillon « efficacy analysis » avec comme variable 
dépendante l’intensité moyenne de la douleur ainsi que le temps et comme variable 
indépendante le groupe diagnostic, n’ont pas démontré de différence significative entre les 
groupes diagnostic. Cela suggère que le traitement était similairement efficace pour chaque 
groupe diagnostic.  
Un examen du pourcentage de changement de l’intensité moyenne de la douleur pour 



 

chaque groupe entre avant et après le traitement et le pourcentage de participants dans 
chaque groupe diagnostic qui obtiennent 30% ou plus de diminution dans la douleur 
moyenne suggère qu’il y a une réponse plus grande et plus fréquente au traitement parmi 
les participants souffrant d’une amputation que parmi les participants ayant une blessure 
médullaire. 
De nombreux autres facteurs prédictifs, tels que le nombre de jours de traitement, le 
changement dans l’intensité de la douleur dans la première session de traitement, 
l’hypnotisabilité et les attentes face au traitement ne sont pas significativement associés 
avec un changement de l’intensité moyenne de la douleur entre avant et après le traitement. 
Seules les attentes face au traitement démontrent une association cliniquement significative 
avec les résultats de traitement. 
Les résultats suggèrent que les patients souffrant d’un handicap et de douleur chronique ne 
devraient pas nécessairement être exclus de l’étude en se basant sur leur faible score 
d’hypnotisabilité, leurs attentes face au traitement, leur diagnostic ou leur réponse à la 
première session de traitement. 
Les résultats démontrent également qu’un traitement journalier n’est pas nécessairement 
plus efficace qu’un traitement hebdomadaire. 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont interprétés pour chacune des questions de recherche  

• changement dans l’intensité de la douleur. 

• changement dans les autres domaines de la douleur (inconfort lié à la douleur, 
interférence de la douleur, symptômes dépressifs, contrôle perçu sur la douleur). 

• facteurs prédictifs des résultats de traitement. 
 
Les résultats de cette étude concordent avec les résultats des études antérieures menées sur 
le sujet, à savoir que l’hypnose peut potentiellement diminuer l’intensité moyenne de la 
douleur chez des personnes souffrant de douleur chronique. 
Les résultats de cette étude démontrent l’efficacité du traitement par l’hypnose pour une 
partie des participants. D’autres études sur l’hypnose doivent cependant être entreprises. 
L’interprétation et les conclusions sont conformes aux résultats d’analyses. De plus, les 
auteurs émettent des hypothèses quand les résultats obtenus diffèrent de ce qu’ils avaient 
prévu. Par exemple, les auteurs pensaient que l’hypnose aurait un effet sur l’interférence de 
la douleur et les symptômes dépressifs. Les résultats de l’étude démontrent que cela n’est 
pas le cas. Les auteurs émettent donc l’hypothèse que les suggestions hypnotiques insérées 
dans le protocole d’hypnose se focalisaient sur l’augmentation du contrôle perçu et la 
relaxation et sur la diminution de la perception de la douleur. Aucune suggestion n’incluait 
l’humeur ou le fonctionnement journalier et d’après les auteurs cela peut expliquer 
pourquoi le traitement par l’hypnose n’a pas eu l’effet escompté sur l’inconfort lié à la 
douleur et les symptômes dépressifs. 
 
Les limites de l’étude sont clairement définies :  
Il n’y a pas de groupe contrôle, donc les effets non spécifiques du traitement ne peuvent 
pas être défini. 
Le protocole d’hypnose était écrit et non flexible, dans le but de standardiser le traitement. 
Normalement il y a plus de flexibilité et les inductions et suggestions peuvent s’adapter 
aux participants afin d’offrir une meilleure efficacité. 
De plus, normalement, les patients possèdent une cassette sur laquelle sont enregistrées une 
induction et des suggestions qui facilitent la pratique de l’autohypnose à domicile. Cela n’a 
pas été fait dans cette étude dans un souci de standardisation du protocole.  
 
Deux des cliniciens ont été formés à l’utilisation de l’hypnose juste avant le début de 
l’étude. De meilleurs résultats quant à l’effet du traitement pourraient être trouvés chez les 



 

participants qui ont été suivis par des cliniciens plus expérimentés. 
Le petit nombre de participants à cette étude limite le pouvoir statistique des résultats. 
Les conclusions découlent logiquement des résultats. 

Conséquences et 
recommandations 

Malgré les limitations énoncées, les résultats fournissent la preuve que l’hypnose est 
efficace pour au moins quelques personnes dans le traitement de la douleur chronique chez 
des personnes souffrant d’un handicap. L’hypnose a donc une utilité et une efficacité dans 
la gestion de la douleur chronique. 
Les auteurs font des recommandations pour les recherches futures. Tout d’abord, ils 
mentionnent qu’il est nécessaire de faire des études contrôlées et randomisées afin de 
définir clairement quels sont les effets spécifiques du traitement par l’hypnose. 
De plus, ils avancent qu’il est nécessaire de faire d’autres recherches afin d’identifier 
quelles sont les suggestions les plus efficaces pour le plus grand nombre de patients. De 
telles recherches permettraient de développer un traitement par l’hypnose encore plus 
efficace. 

Critiques 
 

Les auteurs ne fournissent pas de données concernant la date d’apparition des douleurs 
chroniques. Cela pourrait avoir une importance dans les résultats. En effet, plus la douleur 
chronique est installée depuis longtemps plus elle est difficile à traiter. 
Les auteurs ne mentionnent pas de critères d’exclusion. 
Les auteurs ne mentionnent pas non plus si les participants prennent ou non des traitements 
pharmacologiques pour la gestion de la douleur, ce qui pourrait avoir une influence sur les 
résultats. 
Aucune information n’est donnée concernant le recrutement des participants et aucune 
mention n’est faite en lien avec l’éthique et l’approbation du protocole de recherche par un 
comité d’éthique. 
L’échantillon est composé de presque autant de femmes que d’hommes. Cela pourrait 
permettre une meilleure généralisation des résultats. 
Mais l’échantillon est de très petite taille, la raison de ce choix n’est pas spécifiée par les 
auteurs. 
L’échantillon est composé principalement de personnes blanches. Les résultats pourraient 
ne pas être transposables auprès d’autres ethnies. 

 



 

 

Annexe V  

Titre « Long-Term Outcome of Hypnotic-Analgesia Treatment for Chronic Pain in Persons with 
Disabilities » 
Le titre précise clairement les concepts clés (effets à long terme, hypnose, douleur 
chronique) et la population à l’étude (personnes handicapées) 

Références International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis : Publication officielle de la 
Society for Clinical and Experimental Hypnosis, de l’American Psychological Association, 
de la Society of Psychological Hypnosis et de l’International Society of Hypnosis. 
Cette revue trimestrielle consacrée exclusivement à l’hypnose existe depuis 50 ans et est 
considérée comme l’une des plus influentes dans le domaine de l’hypnose. Elle présente 
des études cliniques et expérimentales, des discussions théoriques, des critiques de livres 
ainsi que des travaux originaux d’experts cliniques. Elle s’adresse aux chercheurs et aux 
cliniciens dans les domaines de la psychiatrie, de la psychologie, du travail social, de la 
dentisterie et de la médecine. 

Qualification des 
auteurs 

Mark P. Jensen : Ph.D. in Clinical Psychology 
Professor and Vice Chair for research in the Department of Rehabilitation Medicine, 
School of Medicine, University of Washington, Seattle, USA  
Editeur en chef du Journal of Pain 
Ses recherches sont centrées sur le développement et l’évaluation des interventions 
psychosociales de traitement de la douleur. Il est l’auteur ou co-auteur de plus de 300 
articles. 
Joseph Barber : Ph.D., Clinical Professor of Anesthesiology and Rehabilitation Medicine, 
School of Medicine, University of Washington, Seattle, USA 
Ancien president de la Society for Clinical and Experimental Hypnosis 
Marisol A. Hanley : Ph.D. in Counseling Psychology,  
Research Associate at the University of Washington, Seattle, USA 
Joan M. Romano : Ph.D., Professor of  Psychiatry and Behavioral Sciences, University of 
Washington, Seattle, USA 
Diana D. Cardenas : M.D., M.H.A, Professor and Chair, Chief of Service & Medical 
Director 
Department of Rehabilitation Medicine, University of Miami Miller School of Medicine, 
Miami, USA. 
Georges H. Kraft : M.D., M.S., Professor of Rehabilitation Medicine ; Adjunct Professor 
of Neurology ; Director of the Western Multiple Sclerosis Center ; Co-Director of the 
Muscular Dystrophy Clinic 
School of Medicine, University of Washington, Seattle, USA 
Amy J. Hoffman : Assistant Professor, College of Nursing, Michigan State University, 
East Lansing, USA  
David R. Patterson : Ph.D., Professor of Rehabilitation Medicine, Surgery and 
Psychology; Pain Expert; Head of the Division of Rehabilitation Psychology  
School of Medicine, University of Washington, Seattle, USA 

Résumé Le résumé synthétise brièvement les grandes lignes de la recherche. 
Le but et la méthode sont mentionnés : les données d’une étude de cas menée auparavant 
auprès de 26 participants concernant le traitement de la douleur par l’hypnose, ont été 
analysées afin de déterminer les effets à long terme du traitement par l’hypnose. 
Les résultats principaux sont présentés : une diminution significative de l’intensité 
moyenne de la douleur quotidienne a été observée après traitement ainsi qu’à 3 et 9 mois 
mais pas à 6 et 12 mois. À 12 mois après traitement, 81% des participants utilisent toujours 
l’autohypnose. Globalement, 20% des participants ont obtenu une diminution significative 
et durable de leur douleur après traitement par hypnose. 
La discussion n’est pas présentée dans le résumé. 
 



 

Introduction 
Problème de 
recherche 

Le phénomène étudié est clairement formulé et circonscrit. L’utilisation de l’hypnose 
comme traitement antalgique peut être bénéfique pour un grand nombre de personnes 
souffrant de douleur chronique. Ce bénéfice semble pouvoir durer pendant plusieurs mois, 
voire années. L’utilisation de l’autohypnose pourrait avoir un impact sur la persistance à 
long terme des effets de l’hypnose comme traitement de la douleur. 
Cette étude a pour but de mieux comprendre les effets à long terme de l’hypnose et les 
effets de l’utilisation continue de l’hypnose sur la douleur chronique. 
Le problème est justifié dans le contexte des connaissances actuelles. Selon différentes 
études menées auparavant, l’hypnose semble être efficace dans le traitement de la douleur 
chronique mais ses effets à long terme ne sont pas encore suffisamment étudiés.  
Les auteurs ne mentionnent pas si le problème a une signification particulière pour la 
discipline infirmière. Cependant, il existe des spécialisations infirmières en hypnose et 
celle-ci pourrait donc être utilisée par les infirmières afin de diminuer la douleur chronique 
des personnes ayant un handicap. 

Recension des 
écrits 

Les auteurs présentent différentes études portant sur l’efficacité de l’hypnose, dont 
certaines menées par les auteurs eux-mêmes. Une partie des études rapportées démontrent 
la possibilité de l’efficacité de l’hypnose pour le soulagement à long terme de la douleur 
chronique. Cependant, les auteurs précisent que ces études sont des études de cas et 
qu’elles ne peuvent donc pas être utilisées pour en tirer des conclusions applicables à de 
plus grands échantillons. 
Les études montrent la progression des idées et fournissent une synthèse de l’état de la 
question par rapport au problème de recherche. 
Les études antérieures montrent que l’hypnose peut être efficace dans le traitement de la 
douleur et que ses effets peuvent persister à long terme. Dans de nombreuses études, les 
participants ont appris à utiliser l’autohypnose et cela pourrait avoir un effet sur la 
persistance des effets de l’hypnose à long terme. Cependant, le lien entre la pratique de 
l’autohypnose et les effets à long terme de l’hypnose n’a pas encore été étudié avec de 
larges échantillons de personnes. 
La recension des écrits s’appuie sur des sources primaires ainsi que sur une méta-analyse. 
Les auteurs s’appuient également sur leurs recherches antérieures. 

Cadre de 
recherche 

Les concepts clés ne sont pas mis en évidence et ne sont pas définis sur le plan conceptuel. 
Il n’y a pas de cadre théorique ou conceptuel de référence. Cette absence n’est pas justifiée 
par les auteurs. 

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est énoncé de façon claire et concise : 
mieux comprendre les effets à long terme de l’hypnose dans le soulagement de la douleur 
et les effets à long terme de l’utilisation continue de l’hypnose. 
Les auteurs énoncent plusieurs hypothèses de recherche: 

1. Malgré une diminution de l’efficacité du traitement sur la durée, une diminution 
significative des variables s’améliorant avec le traitement sera maintenue à 6, 9 et 
12 mois après traitement dans l’échantillon dans son ensemble. 

2. A chaque période de suivi, une partie de l’échantillon démontrera une diminution 
cliniquement significative (plus de 30%) de la douleur par rapport à avant le 
traitement. 

3. Les personnes utilisant les enregistrements pour la pratique de l’autohypnose 
montreront une plus grande diminution de l’intensité moyenne de leur douleur à 
12 mois par rapport à avant le traitement, comparativement aux personnes 
n’utilisant pas ces enregistrements. 

Cette étude permettra également aux auteurs de déterminer, pour la première fois, le 
nombre de personnes qui continuent à utiliser l’autohypnose jusqu’à un an après traitement 
et les effets de cette utilisation sur le soulagement de la douleur. 
Les variables clés sont clairement définies par les auteurs : 



 

Les variables dépendantes sont l’intensité moyenne de la douleur, l’inconfort lié à la 
douleur, l’utilisation de l’autohypnose et l’efficacité de l’autohypnose. 
Les variables indépendantes sont le temps (début de l’étude, avant traitement, après 
traitement, à 3 mois, à 6 mois, à 9 mois, à 12 mois) et la condition de traitement (hypnose). 

Méthode 
Population et 
échantillon 
 

L’âge moyen, le sexe, l’ethnie ainsi que le type de handicap dont souffrent les participants 
sont décrits. Puisque l’échantillon est repris d’une précédente étude menée par les auteurs 
(Jensen, M.P., Hanley, M., Engel, J., Romano, J., Barber, J., Cardenas, D., … Patterson, 
D., 2005)., ils renvoient à cette étude pour avoir plus de détails concernant les participants. 
L’échantillon se compose de 26 participants, 14 sont de sexe masculin et 12 de sexe 
féminin, 12 participants souffrent de blessure médullaire, 8 de sclérose en plaques, 1 de 
syndrome post-polio et 5 ont une amputation. L’âge moyen est de 50,2 ans (28 à 79 ans). 
Les participants sont majoritairement de race blanche (n=24). 
 
Critères d’inclusion : 

• Avoir participé à l’étude précédente 

• Etre dans l’échantillon « efficacy analysis » de l’étude précédente 
 
Les auteurs ne mentionnent pas l’utilisation de moyens d’accroître la représentativité de 
l’échantillon. La taille de l’échantillon a été déterminée par l’étude précédente et seuls les 
participants ayant donné une réponse à chaque période d’évaluation ont été retenus pour 
cette étude. Ces participants correspondent à l’échantillon « efficacy analysis » de l’étude 
précédente (n=26). 

Considérations 
éthiques  

Aucune considération éthique n’est mentionnée dans cet article. Cependant, les 
considérations éthiques mentionnées dans l’étude précédente s’appliquent à cette 
recherche. 
Les moyens mis en œuvre pour sauvegarder les droits des participants ne sont pas 
mentionnés. Il n’est pas stipulé que le protocole de recherche a été soumis à un comité 
d’éthique. 
Il est indiqué que les participants étaient volontaires et devaient être âgés de plus de 18 ans, 
mais il n’est pas mentionné qu’ils ont dû signer un consentement écrit et qu’ils pouvaient à 
tout moment se retirer de l’étude. 
Aucune information n’est fournie et permet de dire si l’étude a été conçue de manière à 
minimiser les risques et à maximiser les bénéfices pour les participants. Cependant, il a été 
démontré que l’hypnose ne produit que peu d’effets secondaires et que le cas échéant, ces 
effets ne sont pas dangereux. 

Devis de 
recherche 

Cette étude est une recherche quantitative exploratoire. Le devis de recherche exploratoire 
permet au chercheur d’examiner la présence de relations entre des variables et ainsi d’aller 
au-delà de la seule description de concepts, de facteurs ou de caractéristiques de 
populations déterminées.  

Mode de collecte 
des données 

Les outils de mesure sont clairement décrits et permettent de mesurer toutes les variables. 

• L’intensité moyenne de la douleur et l’inconfort lié à la douleur sont mesurés à 
l’aide d’une échelle d’évaluation numérique de 0 à 10.  

• La fréquence et la quantité d’utilisation de l’autohypnose ont été mesurées à l’aide 
de 5 questions, décrites par les auteurs dans l’article. 

• Les effets de la pratique de l’autohypnose ont été évalués par 2 questions, l’une 
concernant le soulagement apporté par la pratique de l’autohypnose, évalué sur 
une échelle de 0 à 10, et l’autre concernant la durée, en heures, de ce 
soulagement. 

Les auteurs n’indiquent pas spécifiquement si les outils de mesures ont été créés pour les 
besoins de l’étude. 
La fidélité et la validité des outils de mesure ne sont pas évaluées. 



 

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte de données est décrit clairement mais il est résumé car le 
protocole complet se trouve dans la recherche précédente sur laquelle est basée cette étude. 
 
Collecte de données et protocole d’intervention 
Les données utilisées pour cette étude ont été reprises d’une précédente recherche (Jensen 
et al., 2005) menée par les auteurs dans laquelle les participants avaient reçu 10 sessions 
d’hypnose selon un protocole prédéfini.  
Après 3 ou 6 mois, les participants ont été invités à pratiquer l’autohypnose, en utilisant 
une phrase hypnotique procurant un sentiment de relaxation et de confort. Pour pratiquer 
l’autohypnose, 11 participants ont reçu un enregistrement audio de deux de leurs sessions, 
qu’ils étaient encouragés à écouter au moins une fois par jour si possible.  
Les effets du traitement ont été évalués par téléphone, au début de l’étude, avant 
traitement, juste après traitement, puis à 3, 6, 9 et 12 mois. A chaque période d’évaluation, 
les participants ont été contactés 4 fois en 7 jours.  
Les mesures obtenues sur cette période de 7 jours ont ensuite été combinées afin de donner 
une moyenne pour chaque période d’évaluation. 
Les auteurs ont utilisé les deux mesures pour lesquelles un changement significatif entre 
avant le traitement et à 3 mois avait été démontré dans leur étude précédente, à savoir 
l’intensité moyenne de la douleur et l’inconfort lié à la douleur. 
A chaque période évaluation, les participants devaient évaluer l’intensité moyenne de leur 
douleur et le désagrément de leur douleur sur une échelle de 0 à 10 en fonction des 24 
dernières heures.  
Les auteurs ont également évalué si les participants utilisaient l’autohypnose et les effets 
que cela avait sur leur douleur. Pour cela, les participants devaient répondre à 3 questions 
concernant la fréquence et la quantité d’utilisation de l’autohypnose et évaluer, sur une 
échelle de 0 à 10, le soulagement apporté par la pratique de l’autohypnose et la durée, en 
heures, de ce soulagement. 

Analyse des 
données 

Les méthodes d’analyse statistiques sont précisées pour vérifier chaque hypothèse. 
La première hypothèse a été testée à l’aide de mesures répétées ANOVA, comparant 
l’intensité moyenne de la douleur ainsi que l’inconfort lié à la douleur aux différentes 
périodes d’évaluation. Des t-tests ont ensuite été utilisés pour chacune des deux variables 
dépendantes, afin de déterminer la présence d’une différence significative entre les 
différentes périodes d’évaluation.  
Pour évaluer la deuxième hypothèse, les auteurs ont calculé le nombre de participants dont 
l’intensité moyenne de la douleur à chaque période d’évaluation avait diminué d’au moins 
30% par rapport à avant le traitement 
Afin d’évaluer la troisième hypothèse, les auteurs ont comparé, à l’aide de t-tests, le 
changement dans l’intensité moyenne de la douleur entre avant le traitement et à 12 mois, 
premièrement entre les personnes ayant reçu un enregistrement pour pratiquer 
l’autohypnose et celles n’en ayant pas reçu, et deuxièmement, parmi les personnes ayant 
reçu un enregistrement, entre celles ayant utilisé cet enregistrement dans les 30 jours 
précédant l’évaluation et celles ne l’ayant pas utilisé. 
Pour examiner et décrire la fréquence et l’ampleur de l’utilisation de l’autohypnose et ses 
effets sur le soulagement de la douleur, les auteurs ont appliqué des statistiques 
descriptives aux réponses des 5 questions concernant l’utilisation de l’autohypnose à 
chaque période d’évaluation. 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont résumés par un texte narratif et présentés sous forme de tableaux. 
Résultats principaux 
L’intensité moyenne de la douleur et l’inconfort lié à la douleur sont inférieurs, à toutes les 
périodes d’évaluation, par rapport au début de l’étude ou avant traitement. Cette 
diminution est significative après traitement, à 3 mois et à 9 mois pour l’intensité moyenne 



 

de la douleur et après traitement et à 3 mois pour l’inconfort lié à la douleur. 
Le pourcentage de participants ayant rapporté une diminution significative (>30%) de 
l’intensité moyenne de leur douleur est de 35% après traitement, 27% à 3 mois, 19% à 6 
mois, 19% à 9 mois et 23% à 12 mois. 
Une diminution plus importante de la douleur à 12 mois est observée chez les participants 
ayant reçu un enregistrement comparé à ceux n’en ayant pas reçu. 
Une grande majorité des participants ont utilisé l’autohypnose jusqu’à 12 mois après le 
traitement. L’autohypnose a été utilisée en moyenne 2 fois par jour, pendant 9 à 13 
minutes, entre 16 et 17 jours dans les 30 jours précédant chaque période d’évaluation. 
La pratique de l’autohypnose apporte un soulagement dans l’intensité de la douleur 
moyenne supérieur à 5/10 pour une durée moyenne d’environ 4 heures. 
Parmi les personnes ayant reçu un enregistrement, une diminution de la douleur légèrement 
plus importante a été observée chez celles n’ayant pas utilisé cet enregistrement dans les 30 
jours précédant l’évaluation, comparé à celles l’ayant utilisé. 

Discussion 
Interprétation 
des résultats 

Les résultats sont discutés, interprétés et critiqués pour chacune des hypothèses de 
recherche. 
Les résultats concordent avec les études antérieures menées sur le sujet. L’hypnose 
diminue l’intensité de la douleur chronique et cet effet se maintient à plus ou moins long 
terme selon les personnes. L’utilisation d’enregistrement audio pour la pratique de 
l’autohypnose peut aider à maintenir les effets du traitement à plus long terme. 
L’interprétation et les conclusions sont conformes aux résultats d’analyses. Les auteurs 
discutent et critiquent leurs résultats, en lien avec les limites de l’étude. 
Les limites de l’étude sont clairement définies. Les auteurs expliquent l’influence de 
chaque limite sur les résultats : 

• La petite taille de l’échantillon limite les pouvoirs statistiques des résultats et 
limite la capacité de l’étude à détecter des changements dans la douleur au cours 
du temps. 

• Les participants ayant reçu les enregistrements pour la pratique de l’autohypnose 
n’ont pas été sélectionnés au hasard ; étude non randomisée. 

• La recherche est une étude de cas non contrôlée, cela empêche de tirer des 
conclusions au sujet de l’efficacité de l’intervention. Les résultats observés ne 
peuvent pas être attribués avec certitude aux effets de l’intervention, ceux-ci 
pourraient être dus au temps ou aux attentes des participants vis-à-vis du 
traitement. 

• L’intensité moyenne de la douleur est mesurée sur une fenêtre de 7 jours. Pour 
que le traitement ait un effet sur cette variable, il faut que cet effet soit maintenu 
sur une longue période. Les effets à plus court terme comme ceux apporté par 
l’autohypnose qui se comptent en heures ne sont donc pas pris en compte. 

• Intervention standardisée ; le protocole d’hypnose était écrit et non flexible dans 
le but de standardiser le traitement. Normalement il y a plus de flexibilité et les 
inductions et suggestions peuvent être adaptées aux participants afin d’offrir une 
meilleure efficacité. 

• La récolte de données aux périodes d’évaluation est effectuée par téléphone ; cela 
n’assure pas avec certitude la fiabilité des réponses des participants. 

Les conclusions découlent logiquement des résultats.  
L’hypnose apporte une diminution à court terme de la douleur chronique pour un certain 
nombre de participants et cette diminution est maintenue jusqu’à 12 mois chez certaines 
d’entre elles. 
La pratique de l’autohypnose peut être apprise comme moyen de soulagement de la 
douleur à court terme, par exemple lors de pics douloureux au cours d’une journée. 
 



 

Conséquences et 
recommandations 

Les auteurs encouragent les cliniciens à observer de près les effets de leur traitement par 
hypnose et à adapter les suggestions hypnotiques afin de mettre l’accent sur les effets 
bénéfiques pour chaque patient. 
L’enseignement de l’autohypnose aux patients pourrait être un moyen bénéfique de 
maintenir les effets du traitement par l’hypnose et de soulager à court terme les pics de 
douleur. 
Les auteurs font des recommandations pour les recherches futures, surtout concernant la 
taille de l’échantillon. De plus, de futures recherches concernant les effets de 
l’autohypnose sur la douleur chronique devraient mesurer comme variable l’utilisation de 
l’autohypnose et les effets à court terme de celle-ci. 

Critiques 
 

Les auteurs ne mentionnent pas clairement s’il existe un lien entre le type de handicap et 
les effets de l’hypnose/autohypnose. 
L’étude a été conduite sur une population présentant plusieurs types de handicaps. Les 
résultats obtenus ne sont donc pas transposables avec certitude à la population cible de ce 
travail, à savoir les blessés médullaires. 
La majorité des participants est de race blanche, cela peut questionner sur le caractère 
transposable des résultats de cette étude à d’autres ethnies. 

 



 

 

Annexe VI  

Titre Effect of Self-Hypnosis Training and Emg Biofeedback Relaxation Training on Chronic 
Pain In Persons with Spinal-Cord Injury 
Le titre précise clairement les concepts à l’étude : autohypnose, biofeedback et douleur 
chronique. Il précise également la population à l’étude : les blessés médullaires. 

Références The International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis 
C’est un journal qui publie des articles de recherche clinique traitant de l’hypnose dans la 
psychologie, la psychiatrie, les spécialités médicales et dentaires. Les articles comprennent 
des études cliniques et expérimentales et des discussions sur la théorie. 

Qualification des 
auteurs 

Mark P. Jensen : Ph.D. in Clinical Psychology 
Professor and Vice Chair for research in the Department of Rehabilitation Medicine, 
School of Medicine, University of Washington, Seattle, USA  
Editeur en chef du Journal of Pain 
Ses recherches sont centrées sur le développement et l’évaluation des interventions 
psychosociales de traitement de la douleur. Il est l’auteur ou co-auteur de plus de 300 
articles. 
Joseph Barber : Ph.D., Clinical Professor of Anesthesiology and Rehabilitation Medicine, 
School of Medicine, University of Washington, Seattle, USA 
Ancien president de la Society for Clinical and Experimental Hypnosis 
Joan M. Romano : Ph.D., Professor of  Psychiatry and Behavioral Sciences, University of 
Washington, Seattle, USA 
Marisol A. Hanley : Ph.D. in Counseling Psychology, Research Associate at the 
University of Washington, Seattle, USA 
Ivan R. Molton : Ph.D. in Clinical psychology, Senior Research Fellow in Rehabilitation 
Psychology, Department of Rehabilitation Medicine, School of Medicine, University of 
Washington, Seattle, USA 
Travis L. Osborne : Ph.D in Clinical Psychology, Treatment of Anxiety Specialist, 
Evidence Based Treatment Centers of Seattle, USA 
Diana D. Cardenas : M.D., M.H.A, Professor and Chair, Chief of Service & Medical 
Director 
Department of Rehabilitation Medicine, University of Miami Miller School of Medicine, 
Miami, USA. 
David R. Patterson : Ph.D., Professor of Rehabilitation Medicine, Surgery and 
Psychology; Pain Expert; Head of the Division of Rehabilitation Psychology  
School of Medicine, University of Washington, Seattle, USA 

Résumé Le résumé synthétise brièvement les grandes lignes de la recherche. Il ne donne aucune 
information sur le problème à l’étude. 
Méthode : 37 participants randomisés en deux groupes de traitement (hypnose et 
biofeedback) afin de recevoir 10 sessions de l’un des deux traitements. 
Les principaux résultats sont énoncés dans le résumé : dans les deux groupes de traitement 
les participants rapportent une diminution de l’intensité de la douleur entre avant et après le 
traitement. Cette diminution est maintenue à trois mois. 
Les participants dans le groupe hypnose rapportent une augmentation du contrôle perçu sur 
la douleur entre avant et après le traitement. Cette augmentation n’est pas maintenue à trois 
mois. 

Introduction 
Problème de 
recherche 

Le phénomène à l’étude est clairement formulé et circonscrit : 1/3 des blessés médullaires 
souffre de douleurs sévères et continues qui sont réfractaires aux traitements. La majorité 
des traitements disponibles n’apportent de bénéfices qu’à un petit nombre de blessés 
médullaires. Pour les auteurs, il y a un réel besoin de développer des traitements efficaces 
pour gérer la douleur chez les blessés médullaires. 
 



 

Cette recherche permet d’étudier l’effet de l’hypnose sur la douleur chronique chez le 
blessé médullaire.  
L’étude est axée autour de deux hypothèses principales : 

- L’hypnose engendre une diminution immédiate et durable de l’intensité de la 
douleur. 

- L’hypnose est plus efficace que le biofeedback pour réduire l’inconfort lié à la 
douleur et augmenter le contrôle perçu sur la douleur. 

Les 2 types d’interventions ont les mêmes effets sur les symptômes dépressifs et sur 
l’interférence de la douleur. 
Le problème est justifié dans le contexte des connaissances actuelles. Les auteurs 
contextualisent le problème à la lumière de leurs précédentes recherches. Ils y relèvent que 
la douleur chronique chez le blessé médullaire est un problème courant et qu’elle est 
réfractaire à la majorité des traitements disponibles. La plupart des traitements n’ont 
montré un bénéfice qu’auprès d’un petit nombre de blessés médullaires. Il est nécessaire de 
développer des traitements efficaces contre la douleur pour les blessés médullaires. 
L’article ne spécifie pas de signification particulière pour la discipline infirmière. 
Cependant, il existe maintenant des spécialisations infirmières en hypnose, et nous 
pouvons avancer que cette technique pourrait être utilisée par les infirmières pour soulager 
la douleur chez les blessés médullaires si son efficacité est démontrée par différentes 
études. 

Recension des 
écrits 

Les auteurs présentent une recension des écrits de leurs propres études. Ils exposent les 
résultats obtenus mais ne les décrivent pas avec un regard critique. 
Les auteurs affirment que des essais cliniques randomisés sont nécessaires pour confirmer 
les résultats de précédentes études arguant les bénéfices de l’hypnose dans le soulagement 
de la douleur chronique.  
Les études précédentes démontrent que l’hypnose diminue la douleur chronique chez 
certains blessés médullaires. Ces effets doivent être confirmés par des études contrôlées et 
randomisées. 
La recension des écrits fournit une synthèse de l’état de la question par rapport aux 
précédentes études faites par le principal auteur de cet article (Jensen). La recension des 
écrits ne s’appuie pas sur d’éventuelles études menées par d’autres chercheurs. 
La recension des écrits s’appuie uniquement sur des sources primaires. 

Cadre de 
recherche 

Les concepts clés ne sont pas mis en évidence et ne sont pas définis sur le plan conceptuel. 
Il n’y a pas de cadre théorique ou conceptuel de référence. Cette absence n’est pas justifiée 
par les auteurs. 

But, questions de 
recherche 

Le but n’est pas clairement énoncé. Les auteurs font une synthèse de la problématique en 
émettant des hypothèses de recherche et les résultats auxquels ils s’attendent en regard de 
leurs études précédentes : 

1. L’hypnose engendre une diminution immédiate et durable de l’intensité de la 
douleur. 

2. L’hypnose est plus efficace que le biofeedback pour réduire les désagréments 
douloureux et augmenter le contrôle perçu sur la douleur. 

Les 2 types d’interventions ont les mêmes effets sur les symptômes dépressifs et 
l’interférence de la douleur. 
En addition des hypothèses de recherche principales, les auteurs ont également examiné 
différents paramètres additionnels : 

• Les différences d’effets des deux interventions sur la satisfaction globale par 
rapport au traitement. 

• Les effets et la fréquence d’utilisation de l’autohypnose pour la gestion de la 
douleur trois mois après le traitement. 

• L’association entre les résultats du traitement et deux variables 
(hypnotisabilité globale et les attentes du patient concernant les résultats du 



 

traitement) qui pourraient influencer les effets des interventions hypnotiques. 

• La variation de l’efficacité du traitement en fonction du type de douleur 
(neuropathique ou musculosquelettique). 

Les hypothèses de recherche, la population à l’étude ainsi que les variables clés sont 
clairement énoncées. 
Les variables dépendantes correspondent à l’intensité moyenne de la douleur journalière, à 
l’inconfort lié à la douleur, à l’interférence de la douleur, aux symptômes dépressifs et au 
contrôle perçu sur la douleur. 
Les variables indépendantes sont le temps (avant traitement, après traitement, à trois mois) 
et les conditions de traitement (hypnose/biofeedback). 

Méthode 
Population et 
échantillon 

L’échantillon se compose de 37 participants randomisés soit dans le groupe hypnose, 
composé de 23 participants, soit dans le groupe contrôle biofeedback, composé de 14 
participants.  
L’échantillon se compose de 28 hommes et 9 femmes, 17 personnes souffrent de douleur 
neuropathique et 20 personnes souffrent de douleur non neuropathique.  
L’âge moyen de l’échantillon est de 49,5 ans. 
La randomisation a été faite à l’aide d’un programme informatique afin qu’environ 2/3 des 
participants soient dans le groupe hypnose et 1/3 dans le groupe biofeedback. La qualité de 
la randomisation a été évaluée à l’aide de tests statistiques. Aucune différence entre les 
deux groupes de traitement n’a été démontrée au niveau de l’intensité moyenne de la 
douleur juste avant l’intervention, des attentes vis-à-vis du traitement avant et après la 
première session, du sexe, de l’ethnie, du score d’hypnotisabilité et du type de douleur.  
Comparativement au groupe biofeedback, les participants du groupe hypnose ont une 
intensité moyenne de la douleur quotidienne plus élevée, un score de contrôle perçu sur la 
douleur plus bas, un score d’interférence de la douleur plus élevé et présentent plus de 
symptômes dépressifs. 
Critères d’inclusion 
• Avoir une blessure médullaire depuis au moins 6 mois. 

• Souffrir d’une douleur chronique quotidienne gênante. 

• Être âgé de 18 ans ou plus. 

• Être capable d’écrire, parler et lire en anglais. 

• Avoir de l’intérêt pour participer à une étude. 
Critères d’exclusion 
• Souffrir d’une psychopathologie sévère. 

• Souffrir de sévères déficits cognitifs. 
Trois participants ont abandonné l’étude en cours de traitement. L’évaluation post-
traitement des données a porté sur 34 participants. L’évaluation à trois mois a porté sur 31 
participants. 
Les auteurs ont pris contact avec 71 personnes désireuses de participer à l’étude ; sur ce 
nombre, seules 37 personnes ont répondu aux critères d’inclusion. 
Les auteurs précisent avoir recruté plus de participants dans le groupe hypnose afin 
d’assurer un nombre adéquat de sujet pour analyser la prédiction des réponses à l’hypnose 
et pour aider à assurer un pouvoir statistique suffisant pour pouvoir comparer les résultats 
de cette étude à ceux d’autres échantillons dans de futures études. 

Considérations 
éthiques  

L’étude est basée sur le volontariat, les participants ont plus de 18 ans et peuvent se retirer 
de l’étude à tout moment. Il n’est pas fait mention de l’approbation de l’étude par un 
comité d’éthique. 
Il n’est pas précisé que l’étude a été conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants.  
Les auteurs précisent toutefois que l’hypnose est une intervention qui n’engendre presque 
pas d’effets secondaires et que, le cas échéant, ils ne sont pas néfastes. 



 

Devis de 
recherche 

Etude quantitative, devis expérimental, étude contrôlée et randomisée. 
Le devis de recherche expérimental vise à répondre aux questions de recherche relatives à 
l’efficacité d’un traitement ou d’une intervention. Ce devis permet au chercheur de tirer 
des conclusions sur la relation de cause à effet entre la variable indépendante et la variable 
dépendante. 

Mode de collecte 
des données 

Les outils de mesure sont clairement décrits et permettent de mesurer les différentes 
variables. 
L’intensité moyenne de la douleur quotidienne, l’intensité de la douleur actuelle et le 
désagrément moyen de la douleur quotidienne sont mesurés à l’aide de : 

• Échelle NRS de 0 à 10. 
L’interférence de la douleur est mesurée à l’aide de : 

• Une version modifiée de The Pain Interference Scale from the Brief Pain 
Inventory (BPI). 

Les symptômes dépressifs sont évalués à l’aide de : 

• The 20-item Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D). 
Le contrôle perçu sur la douleur est mesuré à l’aide de : 

• The 10-item Control scale of the Survey of Pain Attitudes (SOPA). 
La satisfaction globale avec le traitement a été évaluée à l’aide de : 

• Echelle de Likert de 1 à 7. 
L’hypnotisabilité a été évaluée à l’aide de : 

• Une version modifiée de The Stanford Hypnotic Clinical Scale (SHCS). 
Les attentes des participants vis-à-vis du traitement ont été évaluées à l’aide de : 

• The 4-item Treatment Expectancy Scale (TES). 
Tous les outils de mesures utilisés ont été importés. 
Certains d’entre eux ont été modifiés pour les besoins de l’étude. Les auteurs précisent 
qu’ils ont adapté l’échelle BPI pour qu’elle puisse être utilisée auprès de blessés 
médullaires ne pouvant pas marcher. Ils ont également adapté l’échelle SHCS en fonction 
des incapacités motrices des participants. L’échelle TES a été adaptée pour concerner le 
traitement de la douleur.  
Les auteurs indiquent que la fidélité et la validité des outils de mesures utilisés ont été 
évaluées dans des études précédentes, mais les résultats ne sont pas présentés dans cette 
étude. Seuls les résultats de validité pour l’échelle SOPA sont présentés. 

Conduite de la 
recherche 

Collecte de données 
Le processus de collecte des données est décrit clairement et bien détaillé. 
Les auteurs expliquent quand et comment ils ont collecté les données. Pour chaque type de 
données qu’ils désirent recueillir, ils expliquent comment ils ont fait et quels outils de 
mesure ils ont utilisés.  
Trois périodes d’évaluation ont été définies par les auteurs : avant le traitement, après le 
traitement et 3 mois après le traitement. 
L’intensité moyenne de la douleur quotidienne et le désagrément moyen de la douleur 
quotidienne ont été évalués par téléphone 4 fois en 7 jours à chaque période d’évaluation. 
Pour évaluer l’effet immédiat du traitement, les participants ont dû évaluer l’intensité de 
leur douleur actuelle avant et après chaque session de traitement. 
L’interférence de la douleur, les symptômes dépressifs et le contrôle perçu sur la douleur 
ont été évalués par téléphone une fois à chaque période d’évaluation. 
La satisfaction globale avec le traitement a été évaluée une fois après les 10 séances de 
traitement. 
L’hypnotisabilité a été évaluée au moment du recrutement. 
Les attentes des participants vis-à-vis du traitement ont été évaluées au début de la 
première session de traitement et directement après celle-ci. 
Le type de douleur (neuropathique ou non neuropathique) a été évalué par l’un des 
médecins collaborant à l’étude. 



 

Protocole d’intervention 
Toutes les sessions d’hypnose sont basées sur un protocole écrit par les chercheurs. Il 
consiste en 10 sessions de traitement administrées entre une fois par jour et une fois par 
semaine, selon la disponibilité du participant. Durant les deux premières sessions de 
traitement, cinq suggestions hypnotiques ont été proposées aux participants selon un ordre 
préalablement défini par randomisation. Durant les sessions suivantes, la suggestion à 
laquelle le participant semblait le plus sensible a été retenue et utilisée pour les autres 
sessions de traitement.  
Un CD contenant l’enregistrement des troisième et quatrième sessions a été distribué au 
participant afin qu’il puisse pratiquer l’autohypnose à domicile. 
Le biofeedback consiste également en 10 sessions de traitement. Les participants à ce 
traitement ont aussi reçu un enregistrement audio fait par le clinicien contenant des 
exercices de relaxation. 

Analyse des 
données 

Les auteurs ont réparti les données recueillies en deux catégories :  
- Les résultats concernant les participants ayant effectué les 10 sessions de 

traitement (efficacy sample). 
- Les résultats concernant tous les participants qu’ils aient ou non effectué toutes 

les sessions de traitement (intent-to-treat (ITT)).  
Chaque analyse a été conduite pour ces deux catégories. 
 
Les auteurs décrivent les analyses statistiques utilisées pour chaque variable permettant de 
vérifier les hypothèses. 
Le changement dans l’intensité de la douleur a été examiné par deux analyses : 

- L’impact immédiat des deux traitements a été évalué en comparant, entre les 
deux groupes de traitement, les changements dans les scores d’intensité de la 
douleur avant et après traitement, en utilisant un t-test. 

- Les effets des deux traitements sur l’intensité moyenne de la douleur quotidienne 
entre avant et après le traitement ont été évalués à l’aide d’un test ANOVA. 

A trois mois, l’effet des deux traitements a été mesuré à l’aide d’un test ANOVA. 
Ces mêmes tests ANOVA ont été utilisés afin d’évaluer l’inconfort lié à la douleur, 
l’interférence de la douleur, les symptômes dépressifs et le contrôle perçu sur la douleur. 
La satisfaction des participants vis-à-vis du traitement dans les deux groupes de traitement 
a été comparée à l’aide d’un t-test. 

Résultats 
Présentation des 
résultats 
 

Les résultats sont résumés par un texte narratif très détaillé. Ils sont également présentés 
sous forme de tableaux à la fin de l’article de recherche. Il n’y a pas de graphiques ou de 
figures pouvant aider à leur compréhension. 
Résultats principaux 
Intensité de la douleur 
Une diminution de l’intensité de la douleur entre avant et après le traitement a été observée 
dans les deux groupes de traitement.  
Intensité moyenne de la douleur quotidienne 
Une diminution de l’intensité moyenne de la douleur quotidienne entre avant et après le 
traitement a été observée dans les deux groupes de traitement. Il n’y a pas de différence 
significative entre les deux groupes de traitement, mais les résultats suggèrent une plus 
grande efficacité de l’hypnose sur cette variable, ce qui a été confirmé à l’aide de t-tests. 
A trois mois, une diminution significative de l’intensité moyenne de la douleur quotidienne 
a été observée dans le groupe hypnose mais pas dans le groupe biofeedback. 
Résultats secondaires 
Inconfort lié à la douleur 
Une diminution de l’inconfort lié à la douleur entre avant et après le traitement a été 
observée dans les deux groupes de traitement. Cette diminution est maintenue à trois mois. 



 

Symptômes dépressifs 
Une légère diminution des symptômes dépressifs a été observée dans le groupe hypnose. 
Dans le groupe biofeedback une augmentation statistiquement significative des symptômes 
dépressifs a été observée. A trois mois, les scores des symptômes dépressifs ont été 
similaires à ceux mesurés avant le traitement. 
Interférence de la douleur 
Les résultats montrent une légère diminution de l’interférence de la douleur dans le groupe 
hypnose et une légère augmentation dans le groupe biofeedback. Cependant, aucune 
différence statistiquement significative n’a été observée entre les deux groupes de 
traitement. 
Contrôle perçu sur la douleur 
Les résultats montrent une augmentation significative du contrôle perçu sur la douleur dans 
le groupe hypnose. Cela n’est pas le cas dans le groupe biofeedback. A trois mois, 
l’augmentation du contrôle perçu sur la douleur ne s’est pas maintenue. 
Satisfaction globale avec le traitement 
Des niveaux de satisfaction similaires ont été rapportés entre les deux groupes de 
traitement. Parmi les 32 participants ayant évalué leur satisfaction avec le traitement, 88% 
(n=28) ont dit être au moins légèrement satisfaits (32% (n=12) ont été hautement satisfaits, 
27% (n=10) ont été un peu satisfaits et 16% (n=6) ont été légèrement satisfaits). Huit 
pourcents (n=3) des participants ont rapporté être ni satisfaits, ni insatisfaits et seul un 
participant (3%) a dit être légèrement insatisfait. 
Fréquence et effets de l’utilisation de l’hypnose 
A trois mois, 60% (n=12) des participants du groupe hypnose ont rapporté écouter 
l’enregistrement audio de l’une de leur session, au moins une fois durant les 30 derniers 
jours. Huitante pourcents (n=16) ont rapporté pratiquer l’autohypnose sans enregistrement 
au moins une fois durant les 30 derniers jours. 
Après l’écoute d’un enregistrement, le soulagement moyen de la douleur a été de 3.8/10, 
pour une durée moyenne de 3.36 heures. 
Après la pratique de l’autohypnose sans enregistrement, le soulagement moyen de la 
douleur a été de 3.44 pour une durée moyenne de 1.42 heure. 
Prédicteurs de la réponse au traitement 
Aucune association n’a été démontrée entre l’hypnotisabilité et la réponse au traitement. 
Les attentes vis-à-vis du traitement évaluées avant et après la première session n’ont pas 
non plus eu d’influence sur la réponse au traitement. 
Concernant le type de douleur, tous les individus ayant répondu au traitement par hypnose 
souffraient de douleur neuropathique et aucun participant du groupe hypnose souffrant de 
douleur non neuropathique n’a répondu au traitement. Aucun participant du groupe 
biofeedback souffrant de douleur neuropathique n’a répondu au traitement. Vingt 
pourcents (n=2) des participants du groupe biofeedback souffrant de douleur non 
neuropathique ont répondu au traitement.  

Discussion 
Interprétation 
des résultats 

Les résultats sont discutés, interprétés et critiqués pour chacune des hypothèses de 
recherche. 
Les résultats concordent avec les études antérieures menées sur le sujet, à savoir que 
l’hypnose diminue la douleur chronique et augmente le contrôle perçu sur la douleur. 
L’interprétation et les conclusions sont conformes aux résultats d’analyses. Les auteurs 
critiquent leurs résultats. Ils émettent plusieurs hypothèses sur la signification des résultats 
trouvés et les mettent en lien avec les limites de l’étude. 
Les limites de l’étude sont clairement définies : 

1. Non équivalence des différents scores recueillis avant le traitement entre les deux 
groupes de traitement. 
 



 

2. La condition de contrôle utilisée (Biofeedback) inclut des composantes qui 
pourraient être considérées comme similaires à celles de l’hypnose. 

3. La taille de l’échantillon étant relativement petite, la fiabilité et la validité des 
résultats peuvent en être altérées. 

La conclusion synthétise les principaux résultats obtenus.  
Malgré les limitations de l’étude, les résultats fournissent d’importantes informations sur 
les effets de l’hypnose dans le soulagement de la douleur chronique chez les blessés 
médullaires. Le traitement par hypnose est efficace pour réduire l’intensité de la douleur 
chronique quotidienne chez au moins une partie des blessés médullaires. La plupart des 
participants du groupe hypnose ont été satisfait par le traitement et la plupart continue à 
utiliser l’autohypnose. 
Les résultats suggèrent la possibilité que les personnes souffrant de douleur neuropathique 
soient plus réceptives au traitement de la douleur par hypnose que ceux souffrant de 
douleur non neuropathique.  

Conséquences et 
recommandations 

Il apparaît que l’hypnose est efficace pour réduire l’intensité de la douleur chronique 
quotidienne chez un certain nombre de blessés médullaires. 
Il est possible que les personnes ayant des douleurs neuropathiques répondent mieux à 
l’hypnose comme traitement de la douleur que les personnes ayant des douleurs 
nociceptives. 
Les auteurs font différentes recommandations pour les recherches futures, surtout en lien 
avec les limitations de cette étude. 
Il serait nécessaire d’utiliser une autre intervention pour le groupe contrôle (le biofeedback 
reprend des composantes proches de celles de l’hypnose).  
La taille de l’échantillon devrait être plus importante dans les études ultérieures afin 
d’augmenter la fiabilité et la validité des résultats, ainsi que leur caractère transposable. 
D’autres recherches sont nécessaires afin d’explorer la possibilité que l’hypnose produise 
de meilleurs effets suivant le type de douleur. 

Critiques La récolte de données a été majoritairement faite par téléphone. Cela pourrait entraîner des 
risques d’incompréhension, problèmes de communication ou des interprétations de la part 
de l’évaluateur. La manière dont les données ont été récoltées n’est pas précisée. 
Les participants de l’étude sont majoritairement des hommes. Cette disparité peut 
potentiellement avoir des conséquences sur les scores de douleur et l’efficacité de 
l’intervention, ainsi que sur la transposabilité des résultats. 
La petite taille de l’échantillon ne permet pas de généraliser les résultats. En effet, 
la sensibilité et la réponse aux traitements des personnes sélectionnées pourraient être dues 
au hasard. 

 


