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« Même si nous ne sommes pas capables de tout démontrer 

scientifiquement à l’heure actuelle, a-t-on le droit de laisser de côté des 

thérapeutiques innovantes et efficaces contre le cancer ? Non, je ne le 

pense pas. Pour le bien des malades, il me paraît logique d’allier toutes les 

différentes ressources thérapeutiques face à cette maladie qui reste encore 

un véritable fléau. » (Giraud, 2016, p. 42) 
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RÉSUMÉ  

But  

Cette revue de littérature s’intéresse à l’utilisation de l’aromathérapie dans la prise en soin des 

patients atteints de cancer. Les traitements par chimiothérapie ont une réelle influence sur la 

qualité de vie des patients en entraînant un certain nombre d’effets indésirables. Une intervention 

infirmière dans une perspective d’amélioration du sentiment de bien-être en utilisant une thérapie 

complémentaire peut être envisagée dans les soins auprès des patients bénéficiant de 

chimiothérapie. Ce travail de Bachelor permet donc de répondre à la question de recherche 

suivante : “Chez une population adule (18 et +) souffrant d’un cancer et bénéficiant d’un 

traitement de chimiothérapie, quelles interventions par l’aromathérapie améliorent leur qualité de 

vie ?”  

Méthode  

Afin de répondre à cette question de recherche, nous avons mené une revue de littérature en 

analysant 7 articles provenant de deux bases de données, CINAHL et PubMed. Chacun de ces 

articles devait correspondre à notre question de recherche en respectant des critères 

d’inclusions/exclusions. Après avoir analysé les résultats de ces articles de recherche et leurs 

qualités à l'aide de grilles de lecture, nous les avons mis en lien grâce au modèle infirmier de 

Gottlieb, les soins fondés sur les forces.  

Principaux résultats  

Les résultats des différents articles se rejoignent quant à l’impact positif que peut avoir 

l’utilisation de l’aromathérapie pour les patients atteints de cancer. En effet, dans chaque étude le 

groupe utilisant une intervention à base d’aromathérapie, qu’elle soit par inhalation ou par 

massage, présente les meilleurs résultats. Toutes les interventions ont pour visée une amélioration 

de la qualité de vie en agissant sur les effets indésirables, d’un traitement de chimiothérapie, tels 

que les troubles du sommeil, l’anxiété, les nausées et vomissements et la constipation.   

Retombée pour la pratique et perspective infirmière  

Les résultats, ainsi que leur transfert vers un modèle infirmier, ont permis de mettre en avant 

l’importance de la relation entre l’infirmier et la personne soignée dans la prise en soin 

oncologique. L’infirmière peut se former sur l’utilisation de l’aromathérapie afin de proposer plus 

de prestations. Il serait intéressant de développer davantage d’études sur le sujet afin d’augmenter 

le seuil de données probantes. De plus, il serait bénéfique de réaliser un plus grand 

nombre d’études qualitatives afin d’apporter une vision plus subjective de la prise en soins.  

Mots clés  

Population adulte - 18 ans et plus - aromathérapie - cancer - chimiothérapie - qualité de vie  
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INTRODUCTION  

Dans le cadre de notre formation Bachelor en soins infirmiers, nous devons, lors de notre dernière 

année de cursus, réaliser un travail de Bachelor qui nous permettra de finaliser notre formation. Il 

peut se présenter sous plusieurs formes, soit en participant à une recherche, ou alors, ce que nous 

avons choisi, qui consiste à réaliser une revue de littérature dont le sujet est issu de la pratique 

infirmière. Notre choix s’est porté sur ce dernier, car cela nous donnait l’opportunité de choisir 

une problématique en lien avec nos propres intérêts.  

Ce travail se réalise au minimum en binôme. Nous avons choisi de le faire ensemble, car nous 

portons un intérêt commun, qui aura su dès le départ orienter notre problématique, en lien avec 

les thérapies complémentaires, mais plus précisément, l’aromathérapie. Nous pourrons ensuite 

chacun approfondir nos connaissances personnelles sur le sujet, d’autant plus que cette pratique 

s’intègre davantage au sein d’une prise en soin ces dernières années.  

Nous allons donc dans un premier temps vous présenter notre problématique, qui découle de nos 

propres expériences pratiques. Nous définirons ensuite des concepts clés afin d’avoir une 

compréhension précise du sujet. Nous nous appuierons sur des sources scientifiques, des livres 

basés sur le sujet qui sauront soutenir nos propos. Ainsi, notre question de recherche résultera 

entièrement de la problématique présentée.  

La méthodologie de recherche que nous aurons utilisée vous sera présentée et décrite, car c’est 

grâce à elle que nous aurons pu sélectionner des articles scientifiques basés sur notre 

problématique dans les différentes bases de données. Les articles les plus pertinents seront 

sélectionnés tout en argumentant nos choix. Ils seront ensuite analysés grâce à la grille Fortin, les 

résultats seront alors présentés puis critiqués.   

Une fois l’analyse de ces articles réalisés, nous développerons une discussion autour du 

modèle infirmier de Gottlieb, les soins fondés sur les forces. Cela a pour but de cibler les enjeux 

de la pratique infirmière en lien avec notre problématique.   

Pour conclure, nous reviendrons sur les différents points clés marquants qui auront su ressortir 

tout au long de ce travail. Les forces et faiblesses de ce travail seront mises en avant, ainsi que les 

apprentissages acquis lors de son élaboration.   
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PROBLÉMATIQUE     

Nous avons tous les deux étés confrontés, lors de l’un de nos stages, à une offre différente de 

celle dont nous avions l’habitude. Une ou plusieurs thérapies complémentaires faisaient partie de 

l’offre en soins. L’aromathérapie nous a tous deux interpellés, car nous avions chacun une petite 

connaissance personnelle de celle-ci. En nous intéressant de plus près à son efficacité, nous nous 

sommes rendus compte qu’elle apportait des bénéfices à plusieurs niveaux, surtout en lien avec la 

qualité de vie du patient. Cela nous a donné l’envie à tous les deux de voir un peu plus loin, 

jusqu’où cette thérapie pouvait apporter des bénéfices, et surtout dans quels contextes de soins.   

Pour donner suite à ces expériences vécues, nous nous posons la question si l’aromathérapie peut 

être transposable dans tout contexte de soin, notamment en oncologie où l’on sait que la qualité 

de vie est bouleversée par le poids de la maladie.   

Selon une recherche à petite échelle faite à l’Hôpital Universitaire de Genève, sur 300 patients en 

oncologie, 152 ont pris part à la recherche. Sur ces 152 personnes, 39 disent avoir utilisé des 

services de médecine complémentaires (Revmed, 2008). Si nous regardons ces données, on peut 

se rendre compte qu’il y a un intérêt porté par les patients à la supplémentation des médecines 

complémentaires.   

Ainsi, de par notre intérêt commun pour les thérapies complémentaires et nos différentes 

recherches plus approfondies sur l’aromathérapie dans le milieu oncologique, nous avons décidé 

de focaliser notre problématique sur la prise en soin d’une thérapie conventionnelle en oncologie 

avec l’aromathérapie comme association.  

De ce fait, nous allons rechercher dans diverses études scientifiques menées sur le sujet s’il est 

démontré une modification de la qualité de vie des patients souffrant de cancer, notamment en 

observant une diminution ou suppression des effets secondaires dus aux traitements de 

chimiothérapies par l’utilisation de l’aromathérapie.   

Nous pensons qu’il est nécessaire de reprendre le concept d’aromathérapie dans son entier et d’en 

comprendre sa nature. « Le mot aromathérapie vient du grec « arôma » (arôme, odeur) et de 

« therapia » (soin, cure). L’aromathérapie est une pratique utilisant les essences, les huiles 

essentielles et les hydrolats aromatiques issus des parties aromatiques des plantes médicinales. 

L’aromathérapie est une branche de la phytothérapie. » (Giraud, 2016, p.23) C’est donc une 

thérapie dite naturelle. Afin d’utiliser les vertus de ces plantes médicinales, il faut procéder à une 

distillation, moyen le plus couramment utilisé. Ce procédé permettra de récupérer l’huile 

essentielle de la plante ainsi que l’hydrolat aromatique. Une fois récupérée, l’huile essentielle 

peut être administrée de plusieurs manières possibles, selon ses constituants et des contre-

indications qu’ils représentent.  

Les produits utilisés dans l’aromathérapie peuvent être très puissants pour l’organisme, et leur 

emploi nécessite une certaine attention. Comme le fait remarquer Dr Anne-Marie Giraud, il est 

nécessaire de prendre des précautions et faire preuve de prudence lorsque l’on décide d’utiliser 
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l’aromathérapie. Bien que cela provienne de produits naturels, il n’en reste pas moins sans 

danger. (2016, p.40)  

L’aromathérapie peut être considérée comme un soin de support, lorsque celle-ci est associée à 

un traitement allopathique, et peut être intégrée tout au long du traitement. Agissant autant sur le 

versant physique, psychologique que social, ces soins de supports permettent d’assurer la 

meilleure qualité de vie possible. Durant nos recherches, nous avons lu la réflexion d’une 

médecin généraliste spécialisée dans le domaine de l’aromathérapie, Dr Anne-Marie Giraud, qui 

mentionne dans son ouvrage : « les médicaments utilisés en chimiothérapie entraînent parfois des 

effets secondaires importants. L’aide par l’aromathérapie va les diminuer, voire empêcher leur 

apparition, et de ce fait, diminuer considérablement la prise de médicaments allopathiques qui 

sont prescrits pour gérer ses effets secondaires. » (2016, p.77)   

Diminuer les effets indésirables d’un traitement anticancéreux (chimiothérapie et/ou 

radiothérapie), stimuler le système immunitaire pour aider à supporter les traitements, mais 

également viser une augmentation de la qualité de vie sont autant de raisons d’allier des thérapies 

complémentaires aux soins de support.   

Ce que l’on peut retenir de cette thérapie naturelle, c’est qu’elle est également complémentaire. 

Aujourd’hui, les regards se tournent de plus en plus vers le naturel, que ce soit dans la prévention, 

mais aussi en soutien à un traitement traditionnel. Anne-Marie Giraud explique : « 

L’aromathérapie se situe au cœur des médecines dites de « terrain » puisqu’elle agit directement 

en augmentant la force vitale et permettant aussi le renforcement des immunités naturelles. 

» (2016, p.42)   

Il convient de définir la notion de cancer et les effets secondaires qui découlent d’un traitement 

par chimiothérapie. L’OMS (2018) définit le cancer comme suit :   

« Le terme général de « cancer » s’applique à un grand groupe de maladies pouvant 

toucher n’importe quelle partie de l’organisme. On parle aussi de tumeurs malignes ou de 

néoplasmes. L’un des traits caractéristiques du cancer est la prolifération rapide de 

cellules anormales qui, au-delà de leur délimitation habituelle, peuvent envahir des parties 

adjacentes de l’organisme, puis essaimer dans d’autres organes. On parle alors de 

métastases, celles-ci étant la principale cause de décès par cancer. »   

Selon les chiffres de la Ligue Suisse contre le cancer, il y a chaque année, en Suisse, 39’500 

personnes qui contractent un cancer (21’500 hommes et 18’000 femmes). Il y a 

approximativement 16’400 personnes qui en meurent chaque année (9100 hommes et 7300 

femmes). Selon les estimations, en 2015, 300’000 personnes ayant eu un cancer dans leur vie 

vivaient en Suisse. Cela représente 3% de la population. (Ebnöther, 2017)    

Il existe une grande diversité de cancer, qui donne un grand nombre de traitements spécifiques 

pour lutter contre la maladie. 

La chimiothérapie est une des possibilités de traitement. Son action consiste en la destruction des 

cellules par nécrose et sera particulièrement efficace contre les cellules avec une division 

cellulaire importante (cellule de la moelle osseuse, follicule pileux et aussi les cellules 
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cancéreuses). Elle a un effet cytostatique, c’est-à-dire qu’elle va inhiber l’action de multiplication 

cellulaire, action centrale du traitement. Les effets secondaires que vont encourir les patients 

traités par chimiothérapie sont nombreux. En effet, comme les cellules de la moelle osseuse sont 

diminuées, l’état immunitaire de la personne va chuter aussi laissant place à un risque infectieux. 

Tous les tissus du corps qui ont un une reconstitution régulière comme les muqueuses, la peau, la 

sphère digestive, les phanères, vont être atteints. Cela va alors causer des problématiques qu’il 

sera important de traiter afin d’assurer le confort et une qualité de vie à la personne. (Giraud, 

2016)  

Les effets secondaires dépendent de la chimiothérapie, mais aussi des individus, chacun peut 

réagir différemment et à plus ou moins haut degré. Parmi ces effets indésirables, on retrouve les 

troubles digestifs, comme les nausées, vomissements ou diarrhée, la fatigue, perte de cheveux ou 

encore des troubles hématologiques. Ils seront palliés par une prise de médicaments de type 

antiémétiques, corticoïdes qui provoquent aussi d’importants effets indésirables (www.hug.ch, 

2019). En sus des effets secondaires liés aux médicaments, on retrouve souvent de l’anxiété, du 

stress ou des crises d’angoisses pendant le traitement, car ce dernier combiné avec le poids de la 

maladie peut affaiblir la personne sur toutes les sphères de sa vie. (Giraud, 2016) 

Tout cela peut être vraiment contraignant et a un impact direct sur la qualité de vie de la 

personne. Cette dernière est définie par l’OMS comme étant « La qualité de vie est définie 

comme la perception qu’un individu a de sa place dans la vie, dans le contexte de la culture et du 

système de valeurs dans lequel il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses 

inquiétudes. C’est un concept très large qui peut être influencé de manière complexe par la santé 

physique du sujet, son état psychologique et son niveau d’indépendance, ses relations sociales et 

sa relation aux éléments essentiels de son environnement. » (1993, cité dans Giraud, 2016, p.71)   

Pour nous cette notion représente une valeur primordiale de notre vision des soins, c’est pourquoi 

nous la mettons en avant dans notre travail. Aujourd’hui, le patient est acteur et collaborateur du 

soin. Par conséquent, il n’est plus uniquement l’objet de soin, et c’est pourquoi lui seul est à 

même de juger son niveau de qualité de vie. En tant que soignant, il est important de pouvoir être 

présent aux côtés de la personne afin de la soutenir dans la réalisation de son projet personnel, 

comprenant sa propre notion de qualité de vie.   

En tant que futurs professionnels de la santé, nous voulons nous intéresser de manière plus 

globale à adopter une vision holistique du patient et de sa pathologie. Il est important pour nous 

de rester ouvert à de nouvelles pratiques. C’est pourquoi ce travail veut s’intéresser à l’emploi 

de l’aromathérapie en complémentarité dans la prise en soin du patient.   

 

 

 

Le développement de cette réflexion présentée ci-dessus nous amène donc à notre question de 

recherche. Nous allons la formuler grâce à la méthode PICO :   

• P : Population   

http://www.hug.ch/
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• I : Intervention   

• C : Contexte  

• O : Outcomes (Résultats)   

La question est la suivante :    

Chez une population adule (18 et +) souffrant d’un cancer et bénéficiant d’un traitement de 

chimiothérapie, quelles interventions par l’aromathérapie améliorent leur qualité de vie ? 

  

MÉTHODOLOGIE  

Afin d’élaborer notre question de recherche, nous avons passé en revue quelques notions globales 

en lien avec notre thématique dans le but de construire notre problématique. Nous nous sommes 

appuyés sur des références comme le site de l’OMS et la revue médicale suisse (Revmed) afin de 

comprendre les enjeux de notre sujet de recherche. Un ouvrage spécifique à l’aromathérapie et la 

prise en charge oncologique nous ont également permis d’approfondir nos propres connaissances 

du sujet. La méthode PICO(T) nous a servi à élaborer la question de recherche et cibler les 

concepts clés afin de pouvoir commencer les recherches dans les différentes bases de données 

que nous avons utilisées.   

Critères d’inclusion/exclusion  

Afin de cibler nos recherches d’articles scientifiques, nous avons défini des critères d’inclusions 

et d’exclusions pour formuler l’équation de recherche sur les bases de données.   

Nous avons choisi d’inclure les personnes âgées de 18 ans et plus atteintes d’un cancer. Pour ne 

pas limiter les résultats, nous prenons en compte tout type de cancer. La population peut être 

issue de n’importe quel milieu de soin (hôpital, établissement spécialisé, domicile, etc..). Cette 

population doit recevoir un traitement de chimiothérapie.  

Les articles doivent évidemment inclure la notion d’interventions par l’aromathérapie, celles-ci 

réalisées par au moins un professionnel de la santé, dans le but que nous puissions par la 

suite, à partir des résultats de notre travail, proposer des interventions infirmières.  

Les résultats des études doivent intégrer des éléments relatifs à la qualité de vie. Comme il s’agit 

d’un concept large nous avons décidé d’englober le bien être des patients, tel que la diminution 

des effets secondaires, le confort, la diminution de l’anxiété, la qualité du sommeil, etc.  

Afin d’obtenir un large choix de résultats, nous ciblons notre analyse sur des articles qualitatifs et 

quantitatifs. Les articles utilisés peuvent être de langues francophone et anglophone. Nous avons 

volontairement choisi de ne pas limiter nos recherches à une provenance géographique 

spécifique.  
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Comme nous n’avons pas appris à analyser des revues de littérature lors de notre cursus, nous 

choisissons d’exclure ces dernières pour la partie résultat.  

Nous limitons les articles publiés entre aujourd’hui et vieux de 10 ans, soit de 2009 à 2020.  

Nos critères d’exclusions suivent la logique des critères d’inclusions et de ce fait ne seront donc 

pas sélectionnés les articles y figurant.  

Stratégie de recherche  

Nous avons effectué nos recherches d’articles dans les bases de données 

scientifiques Pubmed et Cinahl qui nous ont été présentées lors du module Recherche en 

deuxième année. Ces dernières nous donnent accès à des articles issus de revues scientifiques 

biomédicales.  

Nous avons utilisé l’outil PICO pour construire notre question de recherche qui 

nous a permis par la suite de sélectionner les différents articles afin de répondre à cette 

dernière. Nous le présentons sous forme d’un tableau qui met en évidence les mots clés ainsi que 

leurs traductions HeTOP (Health Terminology/Ontology Portal) et Cinahl Subject Headings qui 

nous donnent la bonne terminologie en anglais pour cibler les bons Mesh Terms. (Tableau 1)  

Dans un premier temps, nous avons tous les deux effectué des recherches personnelles sur ses 

deux bases de données afin de pouvoir nous rendre compte des résultats que nous pouvions 

obtenir. Nous nous sommes rapidement rendu compte que nous ne procédions pas de la manière 

adéquate quant à l’élaboration de l’équation de recherche, car nous nous trouvions face à une 

quantité très importante de résultats, et la plupart sortaient du contexte de l’étude. Nous avons 

donc décidé de prendre rendez-vous avec une documentaliste du CEDOC afin qu’elle nous aide 

dans l’élaboration de celle-ci, et ainsi pouvoir nous retrouver face à des résultats plus précis. Elle 

a donc construit directement avec nous une équation de recherche spécifique pour les deux bases 

de données sur lesquels nous avions décidé d’orienter nos recherches, soit Pubmed et Cinahl.  

Grâce à l’aide de la documentaliste, nous avons pu combiner nos différents descripteurs de 

manière spécifique. En les utilisant en terme Mesh, mais également pour certains en Title et 

Abstract, afin d’élargir le champ de recherche, les résultats ont été beaucoup plus précis, et 

surtout moins nombreux. Nous avons également utilisé des opérateurs booléens AND/OR pour 

nous permettre de réduire le champ de résultats. Nous avons ensuite ciblé ces recherches grâce 

aux critères d’inclusion préalablement définis, soit l’année de parution des articles, ainsi que la 

tranche d’âge de la population retenue. Les équations de recherches sont détaillées 

spécifiquement dans le tableau de recherche. (Tableau 2)   

Une différence quant à l’équation de recherche dans les bases de données est à mentionner : en 

effet, la notion de qualité de vie n’a pas été inclus pour les recherches Pubmed, car celle-ci ne 

nous permettait pas de trouver suffisamment d’articles. Cependant, nous avons sélectionné des 

articles où la notion de qualité de vie était présente.  
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La notion de soins infirmiers n’a pas été introduite dans notre équation de recherche, après 

discussion avec la documentaliste, car cela réduisait drastiquement le nombre de résultats 

obtenus.   

 

 

Tableau 1 : Concepts clés  

Méthode PICO(T)  Mots-clés  Traduction (HeTOP)  

Population  18 ans et 
plus, souffrant d’un 
cancer, 
chimiothérapie  

Adult, chemotherapy  

Intervention  Aromathérapie 
prodiguée par 
professionnel de la 
santé  

 Aromatherapy  

Comparaison  (Pas de comparaison)    

Outcome (Résultats)  Amélioration de la 
qualité de vie   

(Diminution effets 
secondaires)  

Quality of life, well-
being, (adverse effect, sleep quality, anxiety, 
pain, insomnia, nausea, vomitting,..)  
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Tableau 2 : Résultat de la recherche dans les bases de données scientifiques 

 

Base de 
données 

Dates Filtres de 
recherche 
appliqués 

Équations de recherche Résultats 
obtenus 

Nbres 
d’articles 
consultés 

Nbres 
d’articles 
retenus pour 
lecture 
complète 

Nbres 
d’articles 
retenus pour 
répondre à 
notre question 
de recherche 

 

CINAHL 06.05.2020 « aucun » (TX ( aromatherapy or aroma 
therapy ) OR MH ( aromatherapy 
or aroma therapy )) AND (TX ( 
cancer OR oncology OR neoplasms 
OR ) OR MH ( cancer OR 
oncology OR neoplasms )) 

 

2’348 128 0 0 

PubMed 07.05.2020 « 19 ans et plus » 

« Articles entre 
2010 et 2020 » 

(((neoplasm[Title/Abstract] OR 
cancer[Title/Abstract] OR 
chemotherapy[Title/Abstract]) OR 
(neoplasm OR cancer OR 
chemotherapy[MeSH Terms])) 
AND 
(aromatherapy[Title/Abstract] OR 
"essential oils"[Title/Abstract])) 
AND (aromatherapy OR 
aromatherapies OR "essential 
oils"[MeSH Terms]) 

 

134 47 0 0 

CINAHL 14.05.2020 « 19 ans et plus » ((MH "Neoplasms") OR (TX 208 42 2 0 
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« Articles entre 
2009 et 2020 » 

cancer OR chemotherapy OR 
neoplasms))  

AND ((MH aromatherapy) OR (TX 
aromatherap*))  

AND ((MH "Quality of Life") OR 
(TX quality of life)) 

CINAHL 14.05.2020 « 19 ans et plus » 

« Articles entre 
2009 et 2020 » 

(((MH "Neoplasms") OR (TX 
cancer OR chemotherapy OR 
neoplasms))  

AND ((MH "Quality of Life") OR 
(TX quality of life)) 

AND ((MH aromatherapy) OR (TI 
aromatherap* OR AB 
aromatherap*))) 

36 36 7 3 

PubMed 14.05.2020 « 19 ans et plus » 

« Articles entre 
2009 et 2020 » 

((neoplams[MeSH Terms]) OR 
(cancer OR chemotherap*)) AND 
((aromatherapy[MeSH Terms]) OR 
(aromatherap*)) 

34 34 10 3 

PubMed 15.05.2020 « 19 ans et plus » 

« Articles entre 
2009 et 2020 » 

(((neoplasm[Title/Abstract] OR 
cancer[Title/Abstract] OR 
chemotherapy[Title/Abstract]) OR 
(neoplasm OR cancer OR 
chemotherapy[MeSH Terms])) 
AND 
(aromatherapy[Title/Abstract])) 
AND (aromatherapy OR 
aromatherapies) 

45 45 3 1 
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Sélection des articles  

Lors de nos recherches avec la documentaliste, les résultats étant plus spécifiques et le nombre 

plus raisonnable, nous avons lu les titres et certains abstracts de ces derniers, afin de pouvoir faire 

une première sélection d’articles selon les critères d’inclusion/exclusion. Pour détailler notre 

cheminement, nous nous sommes basés sur le modèle PRISMA (Tableau 3).  

Nous avons lu les titres et abstracts de 98 articles entre les deux bases de données ce qui 

nous a amenés à sélectionner 22 articles que nous avons lus intégralement.  

Après la lecture complète de ces derniers, nous avons décidé de ne pas retenir 14 articles sur la 

base des différents critères d’exclusions suivants :  

• 5 articles ont été exclus, car leurs résultats n’étaient pas concluants ni significatifs.  

• 3 articles ont été exclus en raison de leur forme (revues systématiques).  

• 4 articles ont été exclus, car les interventions en thérapies complémentaires ne faisaient 

pas un focus sur l’aromathérapie.  

• 2 articles ont été exclus, car ils s’éloignaient trop de notre problématique (ne traitent pas 

du cancer).  

Cela nous a conduits à analyser 8 articles à l’aide des grilles de lecture JBI et 

Fortin, dont 7 articles quantitatifs et 1 article qualitatif.  

Nous avons encore exclu 1 article, car après analyse à l’aide de la grille Fortin, nous nous 

sommes rendu compte que les résultats n’étaient pas pertinents et que l’étude comportait 

plusieurs lacunes.  
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Tableau 3 : Sélection d’articles selon Liberati et al. (2009)  

  

Documents repérés dans les bases 
de données PubMed 

(n = 79) 

Documents repérés dans les bases 
de données Cinahl 

(n = 78) 

Documents retenus après doublons 
(n =98) 

Articles retenus après 
lecture titre et résumés 

(n =22) Articles exclus 
(n =14) 

Articles retenus après 
lecture complète  

(n =8) 

Articles exclus après 
justification 

(n =1) 

Etude qualitative 

(n = 1) 

Etude quantitative 

(n =6) 
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RÉSULTATS  

Avant tout et afin de retenir les articles qui vont nous aider à répondre à notre question de 

recherche, nous les avons analysés à l’aide de la grille Fortin et de la grille JBI pour nous 

permettre d’évaluer leur qualité. Vous trouverez ces grilles d’analyses en annexes. Ensuite, nous 

avons résumé les articles retenus, en ressortant pour chacun, leurs forces et leurs faiblesses.  

Article 1  

Efficacy of aromatherapy with Rosa damascena in the improvement of sleep quality of 

cancer patients : A randomized controlled clinical trial  

Heydarirada, G., Keyhanmehra, A-S., Mofidb, B., Nikfarjadc, H. & Mosavatd.e, S-H. (2019). 

Efficacy of aromatherapy with Rosa damascena in the improvement of sleep quality of cancer 

patients : A rondomized controlled clinical trial. Complementary Therapies in Clinical Practies, 

35, 57-61. 

https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2019.01.017  

Cet article est une étude quantitative, essai clinique contrôlé et randomisé, mené en Iran, dans une 

clinique d’oncologie de l’hôpital Shohadaye Tajrish par des médecins chercheurs de différentes 

disciplines. Elle a été publiée en 2019, et a été approuvée par l’adjoint à la recherche de la faculté 

de médecine de l’Université des sciences médicales Shahid Beheshti. Un formulaire de 

consentement a été signé par tous les participants.  

Cet article s’intéresse à l’intérêt croissant des médecines complémentaires et alternatives, 

notamment l’aromathérapie. Elle revendique l’utilisation de méthodes thérapeutiques simples, 

sûres et efficaces qui peuvent être utilisées pour améliorer et optimiser la qualité de vie, en 

particulier chez les patients atteints de cancer. Le but est de démontrer s’il y a une amélioration 

de la qualité du sommeil chez les patients utilisant l’aromathérapie Rosa damascena.   

Les patients ont été choisis au hasard pour recevoir un traitement d’aromathérapie nocturne de 

Rosa damascena durant une période de deux semaines, et cela à différents dosages. Au total 54 

participants placés dans trois groupes différents. Le premier groupe a reçu un dosage de 5%, le 

deuxième de 10% et le troisième n’a subi aucune intervention hormis les traitements de base. Les 

patients des groupes expérimentaux ont reçu la directive de prendre en inhalation l’huile 

essentielle pendant 20 minutes, une demi-heure avant de se coucher, et cela pendant deux 

semaines. Les mesures de résultats ont été évaluées au début et à la fin de l’intervention en 

utilisant le test de Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) prévu pour la qualité du sommeil. Ce 

questionnaire est composé de 19 éléments, comportant 7 sous-chapitres. Chaque chapitre est noté 

de 0 à 3 points, les scores allant donc de 0 à 21 points. Les scores inférieurs à 5 points démontrent 

une bonne qualité du sommeil et ceux supérieurs à 5 indiquent une mauvaise qualité du sommeil. 

Il est composé uniquement de questions ouvertes.  

https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2019.01.017
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Les résultats ont montré aux auteurs que la qualité du sommeil des patients cancéreux était 

significativement améliorée pour les deux groupes d’aromathérapie par 

Rosa damascena (P<0,05) par rapport au groupe contrôle, qui ne recevait aucune 

intervention. L'effet de l'huile essentielle de Rosa damascena 10 % s'est avéré meilleur que celle à 

5 % dans le score moyen de la qualité du sommeil, de la latence du sommeil et de la durée 

moyenne du sommeil nocturne. Cependant, les scores totaux du questionnaire de Pittsburgh des 

deux groupes (5% et 10%) étaient proches, et leurs effets étaient significatifs (P<0,001) par 

rapport au groupe de contrôle.   

L’article présente toutefois quelques limites, notamment la petite taille de l’échantillon. Les 

auteurs pensent qu’il serait intéressant de mener des essais contrôlés randomisés bien conçus, 

avec un suivi à long terme. Elle amène également l'absence de masseurs externes objectifs pour 

l'évaluation de la qualité du sommeil. Un questionnaire subjectif a été utilisé pour évaluer la 

qualité du sommeil, ce qui, selon les auteurs, serait moins efficace que la surveillance 

des ondes cérébrales pendant le sommeil.  

La population est atteinte de cancer, mais nous ne savons pas s’ils sont traités par chimiothérapie 

au moment de l’étude. Nous avons cependant décidé de garder cet article, bien que la notion de 

chimiothérapie n’entre pas en vigueur, car elle peut être transposable à une population recevant 

un traitement de chimiothérapie. Sachant également que la baisse de la qualité du sommeil est 

souvent un effet secondaire des traitements.   

Les auteurs concluent que l’huile essentielle de Rosa damascena pourrait donc être considérée 

comme une thérapie complémentaire efficace pour améliorer la qualité du sommeil des patients 

atteints de cancer.  

Article 2  

Aromatherapy : The effect of lavender on anxiety and sleep quality in patients treated with 

chemotherapy 

Özkaraman, A., Dügüm, Ö., Yilmaz, H.-Ö. & Yesilbalkan, Ö-U. (2018). The effect of lavender 

on anxiety and sleep quality in patients treated with Chemotherapy. Clinical journal of oncology 

nursing, 22(2), 203-210. 

https://doi.org/10.1188/18.cjon.203-210  

Cet article est une étude quantitative, essai clinique contrôlé et randomisé, menée en Turquie. 

Elle a été publiée en 2018. Cette étude a été menée par 4 infirmières, dont 2 diplômées d’un 

doctorat et une avec un master en sciences infirmières. Les chercheurs ont obtenu l’approbation 

du comité d’éthique et de l’administration de l’hôpital privé Ümit en Turquie, ainsi que le 

consentement écrit des patients.  

L’intérêt de cette étude est d’examiner les effets de l’huile essentielle de lavande sur l’anxiété et 

la qualité du sommeil chez les patients traités par chimiothérapie. Jusqu’à présent, les résultats de 

nombreuses études mettent en avant l’efficacité de l’huile essentielle de lavande, mais aucune 
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n’avait ciblé les patients traités par chimiothérapie. Il s’agit donc de démontrer si l’on peut 

constater une amélioration de la qualité du sommeil et une baisse de l’anxiété chez les patients 

utilisant de la HE de lavande.   

La population définie pour l’étude est donc des patients atteints de cancer âgés de 18 ans et plus 

et bénéficiant d’un traitement par chimiothérapie. Les patients ont été répartis au hasard dans un 

des trois groupes de l’étude, soit un groupe huile essentielle de lavande, un groupe huile 

essentielle de tea tree et le dernier groupe contrôle, qui ne bénéficie de rien. Chaque patient a 

rempli un questionnaire pour évaluer son anxiété et la qualité de son sommeil juste avant la 

chimiothérapie.   

Pour l’évaluation de l’anxiété, le questionnaire “The State-Trait Anxiety Inventory (STAI) a été 

utilisé. Il comporte deux sous-catégories, l’échelle d’anxiété d’état (S-Anxiety) et l’échelle 

d’anxiété de trait (T-Anxiety), mesurées chacune à l’aide d’une échelle allant de 1 (jamais) à 4 

(toujours). Ce questionnaire permet de faire la différence entre l’état temporaire d’anxiété et 

l’anxiété plutôt généralisée et récurrente. Ceci permettant de faire une distinction entre les 

sentiments d’anxiété et la dépression. Pour évaluer la qualité du sommeil, les chercheurs ont 

utilisé le Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI).  

Lors du premier cycle d’évaluation, l’infirmière a donné l’huile essentielle de lavande et 

de tea tree aux deux groupes respectifs pendant leur chimiothérapie à utiliser en inhalation. Après 

le soin, tous les participants ont rempli à nouveau le questionnaire Anxiété. L’infirmière a ensuite 

transmis des informations écrites et orales à chaque patient sur l’utilisation des différentes huiles 

essentielles à domicile. Sur une durée d’un mois, entre deux séances de chimiothérapie, les 

patients du groupe lavande et tea tree ont inhalé l’huile essentielle chaque soir à 21 heures 

pendant cinq minutes à la maison. Après la deuxième chimiothérapie, les tests ont été remplis à 

nouveau et une deuxième évaluation a été effectuée.  

Les auteurs ont remarqué que les résultats montrent que l’anxiété modérée, que les patients 

pouvaient ressentir, a tendance à diminuer dans le temps pour le groupe lavande. Pour la S-

Anxiety, aucune différence significative n’a été constatée entre les groupes. Concernant le 

questionnaire T-Anxiety, un changement significatif a été observé de la première à la deuxième 

évaluation (P= 0,003) qui différait aussi entre les groupes (P<0,001).  

Concernant la qualité du sommeil, les auteurs observent une amélioration de celle-ci pour le 

groupe lavande avec un score PSQI passant de 7.63 à la première évaluation, à 3.86 à la 

seconde. En comparaison, le groupe contrôle est passé de 7.05 à 7.15 (P<0,001). Les chercheurs 

avancent que l’huile essentielle de lavande ne présente pas d’effets indésirables. Ils 

expliquent qu’elle est également plus économique que d’autres méthodes complémentaires et il 

est intéressant pour les infirmières de pouvoir l’inclure dans les soins.  

L’étude s’est limitée aux patients recevant un type de traitement par chimiothérapie bien 

spécifique, les auteurs pointent qu’il faudrait donc évaluer sur une population plus large recevant 

des traitements différents. Ils amènent également le fait qu’il peut y avoir un biais, car les 

infirmières et les patients connaissent bien l’odeur de la lavande, et cela malgré le fait que les 

auteurs aient essayé de les rendre aveugles aux huiles essentielles utilisées pour chaque groupe.  
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Article 3  

Effectiveness of aroma massage on advanced cancer patients with constipation : A pilot 

study 

T.K.T. Lai, M.C. Cheung, C.K. Lo, K.L. Ng, Y.H. Fung, M. Tong, C.C. Yau. 

(2010). Effectiveness of aroma massage on advanced cancer patients with constipation : A 

pilot study. Complementary Therapies in Clinical Practice,17, 37-43.  

https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2010.02.004  

Une étude quantitative, essai clinique contrôlé et randomisé, publiée en 2010. Les sujets ont été 

sélectionnés parmi des patients cancéreux à un stade avancé se rendant à 

la Department of Oncology, Princess Margaret Hospital à Hong Kong en Chine. Chaque patient a 

reçu des explications et la documentation relative au consentement éclairé, qu’ils ont 

préalablement signé avant le début de l’étude.   

Aucune étude ne s’intéressait à l’utilisation de l’aromathérapie pour l’amélioration de la 

constipation, c’est pourquoi le but de cette étude est de vérifier l’effet du massage aromatique sur 

la constipation et la qualité de vie chez les patients atteints d’un cancer avancé.   

Les patients admissibles, selon les différents critères d’inclusion que l’on retrouve dans l’étude, 

ont été répartis aléatoirement dans les 3 groupes possibles mis en place pour la recherche. Les 

deux groupes expérimentaux recevaient pour le premier un massage simple abdominal et pour le 

second, un massage abdominal aromatique d’une durée de 15 à 20 minutes et cela sur une période 

de 5 jours. Un protocole de massage a été mis en place et devait être respecté pour chaque 

séance. Pour le troisième groupe, ils ne recevaient aucune séance de massage. Les données ont 

été collectées pour l’ensemble des groupes avant et après la séance.  

Les chercheurs ont utilisé l’échelle d’évaluation de la constipation composée de 8 items pour 

mesurer la gravité de la constipation chez les patients. Les notes vont de 0 à 16. Zéro ne 

représente aucun problème de constipation, 16 représentant une constipation sévère.   

Dans le groupe des massages aromatiques, le score total s'est amélioré, passant de 5,62 (jour 1) à 

1,46 (jour 5). La différence moyenne est de 4,16. Dans le groupe des massages simples, le score 

total est passé de 4,18 (jour 1) à 1,55 (jour 5). La différence moyenne est de 2,64. Dans le groupe 

témoin, les scores totaux se sont dégradés, passant de 5,63 (jour 1) à 6,63 (jour 5).  

Les auteurs ont relevé que le massage avec aromathérapie a eu un impact statistiquement 

significatif sur l’amélioration de la qualité de vie (P=0.028) et de la constipation des 

patients (P=0.002). Nous observons également un impact pour les massages simples, cependant, 

celui-ci est moins important.   

L’étude soulève le fait qu’aucune donnée spécifique concernant l’utilisation d’opioïdes et de 

laxatifs n’a été récoltée lors de l’étude, ce qui pourrait affecter les résultats. Les chercheurs se 

questionnent aussi sur l’impact du soutien infirmier qui a lieu lors des massages. Celui-ci pourrait 

avoir un impact sur l’amélioration de la constipation et la qualité de vie. Il serait important de 

prendre en compte l’effet du touché et l’attitude soutenante de l’infirmière pendant la séance qui 

https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2010.02.004
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influencerait sur le ressenti du patient. Selon les auteurs, il serait utile d’entreprendre une étude 

plus vaste, étant donné que 32 sujets sur 45 ont été recrutés, ceci étant un échantillon plutôt 

restreint.   

Une force de cet article est qu’il met en avant la prise en charge 

infirmière. Les auteurs expliquent que les infirmières peuvent procurer les massages aromatiques, 

mais également mettre en place l’enseignement de celui-ci à la famille et au patient lui-même afin 

que chacun puisse le mettre en pratique. Une introduction au massage abdominal sûre et facile à 

apprendre pourrait aider un certain nombre de patients à se libérer des effets douloureux et 

pénibles de la constipation et du coup, améliorer leur sentiment de bien-être.  

Article 4  

The effect of aromatherapy and massage administered in different ways to woman with 

breast cancer on their symptoms and quality of life 

Ovayolu, Ö., Sevig, Ü., Ovayolu, N. & Sevinç, A. (2014). The effect of aromatherapy and 

massage administered in different ways to woman with breast cancer on their symptoms and 

quality of life. International Journal of Nursing Practice, 20, 408-417. 

https://doi.org/10.1111/ijn.12128  

Cet article présente une étude quantitative, essai clinique contrôlé et randomisé. Elle a été 

menée en Turquie et publiée en 2013. L’étude a été menée par des infirmières diplômées (3 

doctorantes, 1 master) qui sont professeures dans différentes universités de santé en Turquie. Le 

Comité d’éthique a donné son approbation et les autorisations ont été obtenues de la part de 

l’institution où la recherche a été menée. Les patients inclus dans l’étude ont donné leur 

consentement après avoir reçu les explications nécessaires.  

Jusqu’à 80% des femmes qui sont sous traitement de chimiothérapie utilisent des 

alternatives naturelles pour améliorer leur qualité de vie. C’est pourquoi cette étude s’intéresse 

aux symptômes et à la qualité de vie chez les femmes atteintes d’un cancer du sein. Ce qu’elle 

vise est l’évaluation des effets de l’aromathérapie et du massage classique aux patients sur leurs 

symptômes et leur qualité de vie.   

Les sujets ont été sélectionnés de manière aléatoire parmi des patientes cancéreuses de l’hôpital 

de Southestern Anatolia en Turquie et devaient avoir reçu un traitement par 

chimiothérapie. L’étude s’étend sur une durée de 10 semaines. Elles ont été réparties dans 4 

groupes : Groupe de parfums, qui ont senti le mélange d’aromathérapie pendant 5 minutes, trois 

fois par semaine. Groupe de massage classique, qui reçoit un massage de 35 minutes avec l’huile 

d’olive sur diverses zones du corps, trois fois par semaine. Groupe de massage d’aromathérapie, 

qui a eu droit à un massage classique de 35 minutes avec des huiles d’aromathérapie sur diverses 

zones du corps également, trois fois par semaine. Et le groupe contrôle qui ne bénéficiait 

d’aucune intervention, hormis les soins de routine dispensés dans l’unité de chimiothérapie. Les 

questionnaires seront remplis tout au long des diverses séances.  

https://doi.org/10.1111/ijn.12128
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Les chercheurs soulèvent qu’il y a une amélioration significative (score global de la qualité de vie 

avec une P-value<0.05) de la qualité de vie pour tous les groupes bénéficiant d’un soin et le 

groupe massage d’aromathérapie présente un résultat plus élevé par rapport aux autres. Pour le 

groupe parfum, le score est passé de 117.4 à 123.0 à la 10e semaine. Pour le groupe massage, le 

score a évolué de 125.8 à 136.0 à la 10e semaine. Et enfin pour le groupe massage aromatique, le 

score est passé de 110.9 à 146.0 à la dixième semaine. Une P-value de 0,001 pour ces dernières 

valeurs a été recensée.  

Le massage à l’aromathérapie diminue également les symptômes physiques et psychologiques 

que les patients éprouvaient à la suite de la chimiothérapie, passant de 67.3 à 47.3 à la 10e 

semaine. Une différence statistiquement significative entre les groupes de contrôle et 

d'intervention en termes de scores psychologiques et physiques des suites de la 

chimiothérapie (P<0,001). Pour le groupe parfum, les auteurs supposent qu’il est vraiment 

important de l’utiliser en continu sur le long terme pour bénéficier des effets positifs.   

Une limite de l’étude est qu’elle n’a pas pris en compte les autres types de cancer en se focalisant 

uniquement sur les femmes atteintes d’un cancer du sein. Les chercheurs mettent en avant la 

subjectivité des réponses qu’ont apporté les patients en lien avec le questionnaire de l’étude. Les 

résultats auraient été plus objectifs s’ils avaient utilisé des capteurs cérébraux pour l’analyse du 

sommeil par exemple.  

Les forces de cette étude sont les suivantes : on peut appuyer l’administration de massages 

d’aromathérapie dans les interventions infirmières, cela pour soulager les symptômes des patients 

et augmenter leur qualité de vie. Étant donné que le groupe parfum présentait également des 

résultats positifs, si le temps ne le permet pas au sein d’un service, l’aromathérapie avec parfum 

peut être mise en place.  

Article 5  

Experience of aromatherapy massage among adult female cancer patients : a qualitative 

study 

Ho, SSM., Kwong, ANL., Wan, KWS., Ho, RML. & Chow, KM. (2017). Experience of 

aromatherapy massage among adult female cancer patients : a qualitative study. J Clin Nurs., 26, 

4519-4526. 

https://doi.org/10.1111/jocn.13784  

Cet article présente une étude qualitative descriptive exploratoire où des interviews semi-

structurés, en profondeur, ont été réalisées. Cette recherche a eu lieu à Hong Kong en Chine et 

elle a été publiée en 2017. Parmi les auteurs et chercheurs figuraient une professeure dans une 

école d’infirmière à Hong Kong, une étudiante en soins infirmiers, une infirmière spécialisée en 

aromathérapie et une professeure assistante. Le comité d’éthique a donné son approbation au 

déroulement de l’étude et les patients ont donné leur consentement après avoir reçu les 

informations nécessaires.  

https://doi.org/10.1111/jocn.13784
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Le but de l’étude est d’explorer le vécu et ressenti des massages d’aromathérapies chez des 

personnes atteintes d’un cancer. Les chercheurs veulent voir quels sont les bénéfices et les effets 

indésirables que peut apporter cette approche dans le parcours de vie de cette population.  

Les participantes à l’étude sont 15 femmes chinoises entre 39 et 57 ans atteintes de différents 

cancers, pour la plupart avec un cancer du sein et utérus. Pour mener la recherche, des 

entretiens semi-directifs en profondeur ont été effectués par un seul acteur afin d’avoir un 

déroulement quasi similaire. Les questions tournaient autour du ressenti des patientes après avoir 

reçu le massage. Ces entretiens ont permis aux auteurs de réaliser par la suite la 

méthode d’analyse thématique.  

Les données récoltées lors des entretiens ont fait émerger 4 thèmes principaux sur le ressenti de 

ces femmes vis-à-vis de ce soin : 1) un effet immédiat qui apporte un confort général et un retour 

à la vie quotidienne. 2) Un moment de plaisir pour oublier la maladie avec un arôme comme 

stimulant 3) une expérience agréable d’être soigné avec un sentiment de dignité préservé 4) la 

communication avec le corps défaillant [traduction libre]. De manière générale, les résultats qui 

ressortent de l’article sont des notions de bien-être après les séances de massages avec une 

diminution ou disparition de symptômes entravant la qualité de vie, de redécouverte et 

réacceptation de son corps.   

Une faiblesse de la recherche est un manque de variété de cancer sur l’échantillon. Les 

auteurs expliquent que la nature qualitative de l’étude limite une généralisation des données à 

d’autres milieux ou populations.  

Une des forces que les auteurs mentionnent est que la nature subjective des 

données récoltées permet de mieux se rendre compte du ressenti des participants vis-à-vis de 

l’aromathérapie sur leur vie. Les chercheurs expliquent l’implication de la pratique infirmière 

dans cette recherche. En effet, ils décrivent l’importance de l’approche relationnelle et 

corporelle qui va avoir un impact sur la prise en soin, car en s’intéressant aux préférences des 

patients, les soignants pourront personnaliser celle-ci.  

Article 6  

The preliminary effects of massage and inhalation aromatherapy on chemotherapy-induced 

acute nausea and vomiting 

Zorba, P. & Ozdemir, L. (2018). The preliminary effects of massage and inhalation aromatherapy 

on chemotherapy-induced acute nausea and vomiting. Cancer nursing, 41(5), 359-366. 

https://doi.org/10.1097/ncc.0000000000000577  

Cet article présente une étude quantitative pilote contrôlée quasi randomisée. Les deux auteures 

de l’étude sont des infirmières avec un doctorat philosophique. L’étude a pris place dans un 

service d’oncologie à l’hôpital universitaire d’une ville en Turquie. L’étude s’inscrit dans le cadre 

des principes de la Déclaration d’Helsinki. Le comité d’éthique de l’université Turgut Ozal à 

https://doi.org/10.1097/ncc.0000000000000577


  25 

Ankara a approuvé la présente recherche. Les patients ont consenti participer à la recherche après 

avoir reçu toutes les informations nécessaires.  

Elle a regroupé un échantillon de 75 patientes atteintes du cancer du sein (de différents stades de 

la maladie) âgée entre 18 et 65 ans et recevant un traitement de chimiothérapie.   

L’objectif de la recherche était d’évaluer les effets préliminaires de l’aromathérapie, appliquée 

par massage et inhalation, sur les symptômes aigus de nausée et vomissement induits par la 

chimiothérapie. Pour se faire, 3 groupes ont été formés, chacun composé de 25 personnes : le 1er 

était le groupe massage par aromathérapie, le 2e le groupe inhalation d’aromathérapie et le 3e le 

groupe contrôle qui suivait le protocole standard. Le groupe massage recevait un massage des 

pieds de 20 min avant le traitement et le groupe inhalation recevait son traitement 5 min avant la 

chimiothérapie. Les chercheurs ont demandé à chaque groupe d’évaluer le niveau de gravité des 

symptômes à l’aide d’une échelle numérique sur 3 périodes définies dans la journée.   

Les chercheurs ont observé des scores de gravité de nausée et vomissement plus bas chez le 

groupe massage et inhalation par rapport au groupe contrôle sur le 3e et 4e cycle (P<0.001). Le 

groupe massage avait une incidence plus basse sur les symptômes de nausée et 

vomissement induits par la chimiothérapie que les deux autres groupes (P<0.001).  

Par exemple, au 4e cycle du traitement, 8 personnes sur les 25 du groupe d’inhalation 

expliquaient ne pas se plaindre de nausée, 20 personnes sur les 25 du groupe massage 

aromathérapie expliquaient ne pas se plaindre de nausée alors qu’une seule personne sur les 25 du 

groupe contrôle expliquait ne pas se plaindre de nausée.  

Les faiblesses, selon les auteurs, sont, le petit échantillon, l’absence d’un groupe placebo et un 

manque de suivi des patients après l’intervention. Ils expliquent aussi que les données du 

formulaire pour le suivi des symptômes ont été autodéclarées par les patients et non par les 

chercheurs ce qui aurait pu perturber l’interprétation des résultats. Une faiblesse que l’on 

peut, nous, relever pour répondre à notre question de recherche est que l’article limitait la tranche 

d’âge jusqu’à 65 ans. Cependant les résultats sont certainement transposables sur une tranche 

d’âge après 65 ans.  

Les forces de cet article, pour répondre à notre question de recherche, sont les résultats 

intéressants que les auteurs observent quant à la diminution des symptômes de nausée et 

vomissement avec les groupes massage et inhalation, mais aussi l’absence d’effets indésirables 

avec l’utilisation des huiles essentielles dans les deux groupes d’interventions. La 

recherche nous donne des éléments intéressants nous permettant de répondre à notre question 

de base.  

Article 7  

The effectiveness of inhaled ginger essential oil in improving dietary intake in breast-cancer 

patients experiencing chemotherapy-induced nausea and vomiting  
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Noor, S., Nik, M. & Pei Lin, L. (2016). The effectiveness of inhaled ginger essential oil in 

improving dietary intake in breast-cancer patients experiencing chemotherapy-induced nausea 

and vomiting. Focus on Alternative and Complementary Therapies, 21(1), 8-16. 

https://doi.org/10.1111/fct.12236  

Cet article présente une étude quantitative randomisée en simple aveugle. L'étude a été menée par 

trois docteurs et professeurs d’université en Malaisie. Elle a été publiée en 2016. Le comité 

d’éthique du ministère de la Recherche en santé de Malaisie a donné son approbation et les 

patients à l’étude ont donné leur consentement.   

L’étude a sélectionné 75 patientes adultes, provenant de différents hôpitaux et cliniques de 

Malaisie, atteintes d’un cancer du sein recevant un traitement de chimiothérapie.  

L’objectif de la recherche était d’évaluer l’efficacité de l’huile essentielle de gingembre inhalée 

afin d’améliorer l’apport alimentaire chez les femmes atteintes d’un cancer du sein et souffrant de 

nausée et vomissement induit par la chimiothérapie. Un autre objectif de la recherche était 

d’évaluer la perception générale des participants sur l’utilisation de l’aromathérapie. Les patients 

ont porté un collier contenant soit de l’huile essentielle de gingembre ou alors un parfum de 

gingembre pendant une période de 5 jours et après une pause de 2 semaines les groupes ont été 

inversés pour une nouvelle période de 5 jours.  

Des résultats statistiquement significatifs ont été soulevés par les chercheurs en expliquant que 

l’huile essentielle de gingembre inhalée a permis d’augmenter l’apport énergétique en 

alimentation par rapport au groupe placebo au jour 3 (P=0.015) et au jour 5 (P=0.002). Aussi, un 

pourcentage statistiquement significatif (P<0.001) a été observé en rapport avec la 

satisfaction des besoins énergétiques des patientes inhalant l’huile essentielle de gingembre. En 

effet, les auteurs observent que presque 90% des besoins énergétiques étaient remplis dans le 

groupe aromathérapie au 5e jour post-chimiothérapie contre environ 85% dans le groupe 

placebo.   

De plus sur l’appréciation et la perception de l’utilisation de l'aromathérapie, même si les 

résultats ne sont pas statistiquement significatifs entre le groupe placebo et le groupe 

d’intervention, on observe un intérêt sur l’utilisation de la pratique par l’aromathérapie avec des 

commentaires positifs des patientes concernant la diminution de gaz intestinaux, 

de ballonnements ou encore de flatulence.  

Les chercheurs mettent en avant quelques limites : il pourrait y avoir un biais de sélection, car les 

patients ayant des difficultés d’alphabétisations ainsi qu’une charge de symptômes trop 

importantes ont été écartés de l’étude. Cela a donné, selon les auteurs, un échantillon de patientes 

plus instruites et avec des symptômes plus légers.  

Nous pensons que s’il y avait eu un groupe contrôle, qui n’avait pas reçu l'intervention 

par l’huile essentielle de gingembre ou le parfum de gingembre, les résultats auraient pu être plus 

variés.  
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Les auteurs relèvent certaines forces, en effet ils expliquent que l’aromathérapie peut jouer un 

rôle dans la nutrition en agissant sur des symptômes empêchant d’avoir un bon apport 

énergétique comme les nausées et vomissements. Ils mentionnent aussi que l’intervention 

proposée avec l’aromathérapie a été appréciée par les patientes en appuyant la valeur financière 

peu importante que représente ce soin.  

Malgré les résultats qui ne sont pas tous significatifs et ne sont pas toujours convaincants, 

nous avons gardé l’article, car il propose un point de vue intéressant sur l’alimentation qui ne 

figurait pas dans nos autres articles. L’alimentation fait partie des besoins vitaux et si l’équilibre 

alimentaire est perturbé, par un manque d’apport énergétique, des troubles digestifs, manque 

d’appétit, cela peut avoir des répercussions directes sur la qualité vie de la personne. Par 

exemple, le sommeil peut être atteint, la personne peut éprouver de l’anxiété, de 

l’inconfort, développer des carences, etc.  
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COMPARAISON DES RÉSULTATS 

Article n°1  Efficacy of aromatherapy with Rosa damascena in the 
improvement of sleep quality of cancer patients : A randomized 
controlled clinical trial  

Objectif  Évaluer l’effet de l’aromathérapie à base de Rosa Damascena sur la 
qualité du sommeil chez les patients atteints de cancer.  

Méthodologie  Étude quantitative, essai clinique contrôlé et randomisé en simple 
aveugle  

Setting  Iran, Téhéran, Clinique d’oncologie de l’hôpital Shohadaye Tajrish  

N=54 ;   

Moyenne d’âge = essential oil 5% = 47,60 (F=80% ; M=20%)  

Essentiel oil 10% = 50 (F=60% ; M=40%)   

Contrôle = 50,20 (F=47% ; M=53%)  

Résultats 
principaux  

Meilleurs résultats sur la qualité du sommeil dans les groupes de 
patients recevant les huiles essentielles par rapport au groupe 
sans interventions supplémentaire que le traitement de base.   

Les 2 groupes d’interventions ont obtenu une diminution du score 
statistiquement significatif par rapport au groupe contrôle (P<0.05) ce 
qui indique un meilleur sommeil général.  

Total Pittsburgh Index score : 21-0 points (qualité du sommeil) :  

Essential oil 5% : résultat moyen avant traitement = 13,46 : après 
traitement = 8,40  

Essential oil 10% : résultat moyen avant traitement = 13,80 : après 
traitement = 7,40  

Contrôle : résultat moyen avant traitement = 14.33 : après traitement = 
13.66  

Dans les groupes d’intervention, le temps qu’il a fallu aux patients pour 
s’endormir était plus court que dans le groupe contrôle (P<0.05)  

  

Retombées sur 
la pratique  

Les chercheurs expliquent que les résultats de l’étude démontrent une 
amélioration significative de la qualité du sommeil chez les patients 
cancéreux utilisant l’aromathérapie Rosa Damascena.  

Ils expliquent qu’il pourrait y avoir un effet sur l’anxiété qui améliore 
la qualité de sommeil.  

L’étude explique que la posologie non orale de l’intervention est un 
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facteur facilitant pour les patients sous chimiothérapie en lien avec les 
nausées-vomissements.  

Nous pouvons rajouter de notre point de vue :  

-l’infirmière peut proposer de simples recommandations d’utilisation 
avec l’huile essentielle Rosa Damascena pour permettre aux patients 
d’influencer leur sommeil.   

-On observe qu’il y a des aspects corrélationnels autour de la fatigue 
comme l’anxiété, la douleur qui vont avoir un impact direct sur la 
qualité de sommeil. En se concentrant aussi sur ces 2 points, 
l’infirmière pourrait proposer des interventions qui les réduiraient et 
impactera de manière positive sur la qualité de vie.  

  

Article n°2  Aromatherapy : The effect of lavender on anxiety and sleep quality 
in patients treated with chemotherapy 

Objectif  Examiner les effets de l’huile essentielle de lavande sur l’anxiété et la 
qualité du sommeil chez les patients atteints de cancer traités par 
chimiothérapie.  

Méthodologie  Étude quantitative, essai clinique contrôlé et randomisé  

Setting  Turquie, au sein de l'hôpital privé Ümit à Eskişehir  

N = 70 ; Moyenne d’âge = 58,22 (F=84%, H=16%)  

Résultats 
principaux  

Première évaluation score anxiété S et T, patients présentaient un état 
d’anxiété modéré.  

Deuxième évaluation, scores moyens de l'anxiété S et de l'anxiété T ont 
diminué dans tous les groupes.  

Différence significative constatée uniquement entre les mesures du 
groupe lavande (P<0,001).  

Première évaluation, score moyen du Pittsburgh Sleep Quality Index 
(PSQI) pour chaque groupe était supérieur à cinq points. Deuxième 
évaluation, score moyen du PSQI n'a diminué que dans les groupes 
lavande et huile de théier (PSQI : Lavande = 3,86, TeaTree = 5,9, 
contrôle = 7,15). (P<0,001).  

Retombées sur 
la pratique  

Cette étude propose différentes implications pour la pratique : 

• Il est important que les infirmières en oncologie évaluent 
régulièrement l'anxiété et l'état de sommeil des patients.   

• Elles peuvent se renseigner sur les méthodes de traitement 
complémentaires pour la gestion de l'anxiété et des troubles du 
sommeil et inclure l'huile de lavande dans leur prise en soins. -
L’huile essentielle de lavande ne présente aucun effet 
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indésirable si on l’utilise correctement, et elle est surtout plus 
rentable que d’autres méthodes complémentaires connues.  

  

 

Article n°3   Effectiveness of aroma massage on advanced cancer patients with 
constipation : A pilot study 

Objectif  Vérifier l'effet du massage aromatique sur la constipation et la qualité 
de vie chez les patients atteints d'un cancer avancé.  

Méthodologie  Étude quantitative, essai clinique contrôlé et randomisé  

Setting  Hong-Kong, département d’oncologie, Hôpital Princess Margaret  

N=32 ; Moyenne d’âge = entre 37 et 82 ans (F=25%, H=75%)  

Résultats 
principaux  

Score “Constipation Assesment Scale”:   
-Groupe massage aromathérapie : Jour 1 : 5.62 / Jour 5 : 1.46  

-Groupe massage simple : Jour 1 : 4.18 / Jour 5 : 1.55  

-Groupe témoin : Jour 1 : 5.63/ Jour 5 : 6.63  

  

Dans le groupe des massages aromatiques, les changements au sein du 
groupe se sont avérés significatifs en termes de diminution de la gravité 
de la constipation (P=0.002), d'amélioration de la qualité de vie 
générale (P=0.028), d'amélioration du domaine physique (p=0.001) et 
du domaine de soutien (P=0.011).   

Dans le groupe des massages simples, les domaines 
psychologiques (P=0.016) et de soutien (P=0.027) se sont avérés 
significativement différents. Aucun changement significatif n'a été 
constaté dans le groupe témoin.  

Retombées sur 
la pratique  

Les auteurs expliquent qu’étant donné l’évolution naturelle de la 
maladie et un recours inévitable à de la poly-médication, envisager une 
thérapie complémentaire pour aider à soulager la constipation des 
patients souffrant de cancer serait pertinent.   

Cette étude démontre que les techniques de massage avec huiles 
essentielles appropriées pourraient aider à soulager la constipation, à 
encourager l'activité, à maintenir un apport adéquat en liquide oral, à 
maximiser la teneur en fibres de l'alimentation, à anticiper l'effet 
constipant des médicaments, à modifier le traitement ou à commencer 
des laxatifs prophylactiques, tous ces éléments contribuant à créer un 
environnement favorable.  

L’étude suggère qu’une éducation thérapeutique en matière de 



  31 

massage aromatique par un soignant aux patients et à leurs familles 
permettrait de réduire les niveaux de constipations et de favoriser un 
plus grand sentiment de bien-être.  

La recherche explique aussi que l’apprentissage d’un massage 
abdominal sûr et facile peut aider les patients à soulager les effets 
douloureux et pénibles de la constipation  

  

Article n°4  The effect of aromatherapy and massage administered in different 

ways to woman with breast cancer on their symptoms and quality 

of life 

Objectif  Évaluer l'effet de l'aromathérapie et du massage classique, administrés 
de diverses manières aux patientes atteintes d'un cancer du sein, sur 
leurs symptômes et leur qualité de vie.  

Méthodologie  Étude quantitative, essai clinique contrôlé et randomisé  

Setting  Turquie, hôpital de Southeastern Anatolia  

N=280 ; âgée principalement de plus de 40 ans (entre 20 et < 50 
ans) (F=100%)  

Résultats 
principaux  

Différence significative entre groupe intervention et groupe contrôle sur 
les scores pour le bien-être général, l’appétit et la fonction sexuelle 
(P<0.001).  

Différence significative entre groupe intervention et groupe contrôle sur 
les scores symptômes, activité physique, interaction médicale ainsi que 
les moyennes des scores globaux de la qualité de vie (P<0.05).  

Amélioration significative (P=0.001) de la qualité de vie pour tous les 
groupes bénéficiant d’un soin (3 groupes d’intervention) comparé au 
groupe contrôle.   

Score total de la qualité de vie supérieur pour le groupe “massage 
aromathérapie” que les autres (110 points à la semaine 1 et 146 points à 
la semaine 10).  

Retombées sur 
la pratique  

La plupart des patients ont exprimé leur satisfaction à l'égard de 
l'intervention et ont demandé que les séances soient poursuivies. Les 
auteurs expliquent que le massage, et en particulier le massage 
d'aromathérapie, peut être utilisé comme une intervention infirmière 
thérapeutique chez les patients recevant une chimiothérapie.  

Ils ont observé que l'application de l'aromathérapie réduit le stress, 
l'anxiété, la dépression, la douleur des patients et augmente leur niveau 
de satisfaction.  

Ils suggèrent que l'administration de massages d'aromathérapie soit 
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incluse dans les interventions infirmières pour soulager les symptômes 
des patients et augmenter leur qualité de vie. Les infirmières qui ne 
peuvent pas obtenir les produits nécessaires pour le massage 
d'aromathérapie dans leur établissement, ou qui ne trouvent pas le 
temps suffisant pour appliquer les procédures de massage et 
d'aromathérapie, devraient utiliser l'aromathérapie avec parfum, qui 
nécessite moins de temps.  

  

Article n°5  Experience of aromatherapy massage among adult female cancer 
patients : a qualitative study  

Objectif  -Explorer le vécu et ressenti des massages d’aromathérapie chez des 
personnes atteintes d’un cancer.   

-Faire émerger des bénéfices ou des inconvénients en lien avec cette 
approche thérapeutique.  

Méthodologie  Étude qualitative, descriptive et exploratoire avec des interviews semi-
structurés en profondeur  

Setting  Hong Kong, Chine patientes de différentes cliniques,  

N=15, patientes âgées entre 39 à 59 ans ; Moyenne d’âge = 50  

Résultats 
principaux  

Toutes les participantes ont vécu une expérience positive avec ces 
massages, aucun inconvénient n’a été mentionné.  

Les participantes ont relevé des bénéfices autour de l’aspect 
physique et psychologique avec une augmentation du confort général, 
une relaxation, une réduction des douleurs, tensions musculaires ou 
encore d’œdèmes. La qualité du sommeil, le niveau d’énergie, un 
meilleur appétit et l’état de l’humeur ont pu être améliorés.  

Certaines patientes ont déclaré que ces soins leur ont permis 
de réaccepter leur corps notamment avec leur torse qui pouvait être 
modifié par des chirurgies.  

De ces résultats qu’ont témoigné les participantes, 4 thèmes ont permis 
de classer les données :   

-Un effet immédiat qui apporte un confort et qui permet de se 
reconnecter avec sa vie.  

-Un moment agréable qui permet d’oublier sa maladie avec un arôme 
qui stimule.   

-Un sentiment de bien-être d’être pris en soins de manière chaleureux 
en préservant la dignité.   

-Se retrouver avec son corps et le réaffirmer.  

Retombées sur Les auteurs appuient l’importance du toucher dans la prise en soin des 
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la pratique  patientes. Ils expliquent que de comprendre le vécu du massage par 
l’aromathérapie permet aux professionnels de la santé de savoir où se 
trouvent les préférences et les meilleures 
pratiques dans l’accompagnement de soin chez la population 
féminine atteinte de cancer.  

L’étude propose aux infirmiers/ères d’améliorer leur connaissance et 
compétence sur les massages d’aromathérapie, la pharmacologie des 
huiles essentielles dans l’accompagnement de la gestion des symptômes 
afin de pouvoir conseiller les patients sur les bénéfices et risques fondés 
sur des preuves.   

  

Article n°6  The preliminary effects of massage and inhalation aromatherapy 

on chemotherapy-induced acute nausea and vomiting 

Objectif  Évaluer les effets que produisent le massage et l’inhalation 
d’aromathérapie sur les effets indésirables de nausée aiguë et 
vomissement induits par la chimiothérapie.  

Méthodologie  Étude quantitative, essai pilote contrôlé et quasi randomisé  

Setting  Turquie, polyclinique d’oncologie d’un hôpital universitaire   

N=75 ; Âge moyen = 44 ans (F=100%)   

Résultats 
principaux  

L’indice de nausée et de vomissement était significativement plus élevé 
dans le groupe contrôle que les deux groupes d’interventions au 3e et 
4e cycle de chimiothérapie (P<0.001). Le groupe de massage a obtenu 
de meilleurs résultats que le groupe d’inhalation en termes 
de diminution des nausées et vomissements (P<0.001).  

L’indice de nausée était significativement plus bas dans les 2 groupes 
d’interventions que le groupe contrôle sur l’ensemble des 3 cycles de 
chimiothérapie des patients (P<0.001).  

Au 4e cycle :  
-8 personnes sur 25 du groupe inhalation n’avaient pas de nausée  

-20 personnes sur 25 du groupe massage aromathérapie n’avaient pas 
de nausée  

-1 personne sur 25 du groupe contrôle n’avait pas de nausée  

Retombées sur 

la pratique  

Les chercheurs mettent en avant les bénéfices qu’apportent les 
méthodes non pharmacologiques pour gérer les symptômes de 
nausées et vomissements liés à la chimiothérapie.   

L’aromathérapie appliquée en massage ou par inhalation donne de 
premiers résultats intéressants dans le soutien de la maladie et du 
traitement de chimiothérapie.   
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Article n°7  The effectiveness of inhaled ginger essential oil in improving dietary 

intake in breast-cancer patients experiencing chemotherapy-

induced nausea and vomiting. 

Objectif  -Évaluer l’efficacité de l’inhalation d’huile essentielle de gingembre afin 
d’améliorer l’apport alimentaire chez les patients qui souffrent d’effet 
secondaire de nausée et vomissement suite au traitement de 
chimiothérapie.  

-Évaluer l’appréciation générale des patientes vis-à-vis de 
l’aromathérapie.  

Méthodologie  Étude quantitative croisée en simple aveugle, randomisée et contrôlée  

Setting  2 cliniques d’oncologie en Malaisie  

N= 60 femmes atteintes d’un cancer du sein, âge moyen 47 ans  

Résultats 

principaux  

Les chercheurs observent un gain d’apport en énergie plus élevé chez le 
groupe utilisant l’aromathérapie de gingembre que le groupe avec le 
parfum de gingembre sur le 3e (P=0.015) et 5e jour (P=0.002).  

Ils observent également une amélioration d’apport énergétique sur le 
temps, en effet au 5e jour après la chimiothérapie, 90% du besoin 
d’énergie était atteint.   

Même si les résultats ne sont pas significatifs, les auteurs remarquent un 
engouement autour de l’utilisation de l’aromathérapie qui a aidé à 
calmer des effets indésirables, comme des ballonnements, des 
gaz intestinaux. Les participantes y voyaient une pratique abordable 
d’utilisation (mise en place du collier d’aromathérapie).  

Retombées sur 
la pratique  

L’étude met en avant la facilité et le faible prix qu’entraîne l’utilisation 
de cette aromathérapie pouvant apporter une aide pour améliorer 
l’apport alimentaire de la personne.   

Les participantes à l’étude trouvent un intérêt à cette pratique, car elles 
disent avoir obtenu des bénéfices pendant cette expérience.  

Malgré certains résultats qui ne se sont pas avérés significatifs à 
l’étude, nous percevons bien l’importance alimentaire autour des 
patients sous chimiothérapie, car un manque d’apport alimentaire va 
avoir un impact sur plusieurs sphères de la personne (manque d’énergie, 
fatigue, perte de poids, anxiété, etc..).  
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DISCUSSION ET PERSPECTIVES  

Nous allons dans cette partie du travail, amener les éléments de réponses à notre question de 

recherche. Le but de cette revue de littérature est de mettre en lumière les interventions possibles 

en aromathérapie qui permettent d’améliorer la qualité de vie des patients en oncologie.  

Reprenons tout d’abord la définition de la qualité de vie, afin de comprendre ce que celle-ci 

englobe. Selon la World Health Organization (1994), la qualité de vie se définit par :   

“La qualité de la vie est la façon dont les individus perçoivent leur position dans la vie, 

dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels ils vivent et en 

relation avec leurs buts, attentes, normes et préoccupations. Il s’agit d’un concept large, 

qui incorpore de façon complexe la santé physique d’une personne, son état 

psychologique, son degré d’indépendance, ses relations sociales, ses convictions 

personnelles et sa relation avec des éléments importants de l’environnement.”  

Au cours de nos recherches, nous avons pu nous rendre compte à quel point la qualité de vie est 

une notion très large, mais aussi subjective. Nous avons sélectionné des articles scientifiques 

qui mettent en avant un certain nombre de possibilités thérapeutiques autour de 

l’aromathérapie visant à améliorer la qualité de vie de la personne soignée. Ces interventions 

nécessitent une participation active du patient et c’est pourquoi nous avons décidé d’exposer les 

résultats de la recherche avec l’appui du modèle infirmier des soins fondés sur les forces.  

Ce modèle infirmier, développé par Laurie Gottlieb, est construit à partir de quatre fondements 

théoriques principaux, regroupant “les soins centrés sur la personne”, “l’Empowerment”, “la 

promotion et prévention de la santé” et “le partenariat de collaboration” (Gottlieb & Gottlieb, 

2014). En mettant en lumière les quatre fondements théoriques principaux, nous nous rendons 

compte que ceux-ci sont interconnectés et qu’ils dépendent des uns et des autres pour faire 

ressortir les forces propres à la personne. Les personnes atteintes de cancer passent par des 

épisodes de grandes vulnérabilités et voient difficilement les ressources qu’ils possèdent pour les 

surmonter. Comme le mentionne Gottlieb dans son modèle (Gottlieb & Gottlieb, 2014, p.143), 

les forces ne s’opposent pas aux faiblesses, elles coexistent en même temps.  

Dans l’optique de répondre à notre question de recherche, nous trouvons que ces quatre postulats 

théoriques sont plus que pertinents vis-à-vis de la prise en soins du patient. En effet, dans le 

domaine oncologique, la pathologie prend une place omniprésente dans la vie du patient ce qui 

impacte directement sa qualité de vie. Des questionnements autour de la mort, les traitements 

contraignants, les effets indésirables peuvent être les causes d’insécurité, de souffrance et 

d’angoisse. Il est alors important pour les professionnels de la santé d’être présents dans la prise 

en soin afin d’aider le patient à prendre conscience de ses forces qu’il puisse les identifier et ainsi 

les mobiliser. Gottlieb (2014) définit les forces comme :  

« Capacités qui permettent à la personne (et la famille) de composer avec les difficultés de la vie 

et de composer avec les incertitudes, et qui l’aident à rebondir et à se rétablir à la suite de toutes 

sortes de traumatisme et à vaincre l’adversité. » (p.122-123)   
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Ce modèle de soins se veut tourner vers une amélioration de la santé et de la qualité de vie.  

Convergences et divergences :  

Après la sélection des 7 articles en lien avec la problématique, nous observons qu’ils mettent un 

focus sur des aspects différents de la notion de bien-être (effets indésirables d’une 

chimiothérapie, niveau de fatigue, stress et anxiété, constipation, etc.). Le dictionnaire Larousse 

définit le bien-être comme : "un état agréable résultant de la satisfaction des besoins du corps et 

du calme de l'esprit.” (www.larousse.fr). En regard de cette définition, nous voyons que la qualité 

de vie et le bien-être sont étroitement liés. Ces articles, qui traitent chacun d’un facteur différent 

de la notion de bien-être, ont tous une visée d’amélioration de la qualité de vie de la personne. Si 

l’on reprend la définition que nous propose l’OMS citée ci-dessus, elle explique bien que cette 

notion englobe un grand nombre de facteurs.  Pour l’analyse des résultats, nous allons discuter 

des 7 articles en lien avec les 4 fondements théoriques du modèle infirmier fondé sur les forces, 

chacun en lien avec un aspect de la qualité de vie qui nous aide à visualiser le champ d’action de 

l’aromathérapie.   

Nous n’identifions pas de divergences majeures entre les articles retenus.  

Soins centrés sur la personne   

Un des postulats théoriques du modèle de Gottlieb est le soin centré sur la personne. Il s’agit 

d’une approche qui s’intéresse en premier lieu aux besoins du patient. L’infirmière regarde ce qui 

va être prioritaire pour la personne afin de créer un plan de soins individualisé qui saura prendre 

en compte les valeurs et la propre perception de la santé du patient.   

Dans l’article qualitative de Ho, Kwong, Wan, Ho, & Chow (2017), les participantes ont décrit à 

quel point elles avaient apprécié avoir été prises en considération par le thérapeute qui prodiguait 

le massage, mais aussi dans l’écoute qu'il avait pendant le soin. Le respect de la dignité et le soin 

individualisé selon les besoins précis des patientes ont été les facteurs d’un grand confort et d’un 

sentiment de bien-être général.  

Selon Özkaraman, Dügüm, Yılmaz & Yeşilbalkan (2018), aucun participant n’a recensé d’effets 

indésirables avec l’utilisation de l’aromathérapie. Les patients ont apprécié l’utilisation de 

l’aromathérapie de lavande de par l’odeur agréable qui s’en dégageait. La qualité de sommeil et 

le niveau d’anxiété ont pu être améliorés grâce à l’inhalation des huiles essentielles ce qui fait 

dire aux auteurs l’intérêt à porter sur les connaissances de l’aromathérapie afin de proposer des 

interventions personnalisées aux patients en plus du traitement allopathique. En effet en évaluant 

régulièrement le sommeil, le stress ou le niveau d’anxiété, l’infirmière mettra en évidence les 

priorités de soin que les patients désirent. Dans la recherche de Lai et al. (2011), le groupe 

recevant le massage avec l’aromathérapie ont ressenti une amélioration de leur qualité de vie en 

diminuant les effets de la constipation. Les participants expliquent avoir vécu le massage comme 

une expérience confortable et n’ont ressenti pas d’inconvénients comme avec un traitement oral 

ou rectal. Le groupe contrôle exprime avoir ressenti être moins soutenu et certains 
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participants ont abandonné la recherche en vue d’une augmentation de la constipation. Le 

groupe ayant reçu les massages d’aromathérapie ont ressenti la présence soutenante 

des soignants ainsi que leur approche chaleureuse par le toucher ce qui a été bénéfice à améliorer 

leur bien-être. Les chercheurs appuient ce propos par l’importance qu'a l’infirmière dans l’intérêt 

et l’implication qu’elle porte à la personne soignée.  

Selon Ovayolu, Sevig, Ovayolu & Sevinç (2013), les patients ont déclaré avoir trouvé une 

satisfaction au massage d’aromathérapie. Le contact avec l’infirmière, qui prodiguait le 

massage, a été bénéfique aux patients pendant leur chimiothérapie et ces derniers désiraient 

poursuivre ces soins. Les chercheurs indiquent que l’aromathérapie par inhalation a permis aux 

patients de pouvoir contrôler leurs symptômes sur le long terme et que cela pouvait être utilisé 

comme une intervention infirmière afin de poursuivre le suivi.   

Si nous regardons ces résultats des différents articles avec le postulat des soins centrés sur la 

personne, on se rend compte que l’infirmière a un rôle important à jouer avec le patient afin de 

cibler ce qui correspond le mieux à ce dernier. Cette optique d’offrir un soin personnalisé est 

primordiale pour le modèle des soins fondés sur les forces, car chaque individu est un être unique 

et sait ce qui convient le mieux pour lui. La chimiothérapie est un traitement qui peut créer 

de lourds déséquilibres dans la vie de la personne, et c’est pourquoi il est nécessaire de faire 

ressortir les forces du patient afin qu’il traverse cette étape plus sereinement. On peut alors dire 

que les forces sont des constructions personnelles, alors en tant qu’infirmier nous devons être 

présent authentiquement avec le patient afin de soutenir cette construction. L’aromathérapie peut 

donc être proposée par l’infirmière selon les besoins précis du patient.  

Empowerment   

Un autre postulat théorique des soins fondés sur les forces est l’empowerment. C'est une notion 

que l’on retrouve régulièrement dans le monde des soins, qui met l’accent sur le fait que le 

patient est un partenaire de soin. Selon le cours de C. Bussy (Communication personnelle 

[Présentation PowerPoint], 27 septembre 2018), le soignant veut agir, grâce à l’empowerment, 

pour que le pouvoir d’action soit réparti de sorte que le patient soit plus autonome et acteurs de 

ses soins.  

Selon Lai et al. (2011), les résultats appuient l’idée d’apprendre aux patients des techniques 

simple d’automassage abdominal avec en soutien l’aromathérapie afin d’aider à pallier les 

impacts désagréables qu’induisent la constipation. En effet, si la personne est capable de 

reproduire des techniques de soin à son domicile, elle aura plus d’emprise sur certains effets 

indésirables ce qui sera bénéfice pour améliorer le bien-être et donc la qualité de vie en 

général. Ces mêmes auteurs (2011) poursuivent en expliquant que la polymédication est 

inévitable lors de l’évolution d’un cancer ce qui augmente le risque de constipation. Cet effet 

indésirable affecte les sphères bio-psycho-sociale de la personne. En proposant une thérapie 

complémentaire par l’aromathérapie, cela pourra assister les patients à avoir plus de contrôle 

sur leur hydratation, un apport de fibre alimentaire, sur une activité physique régulière, etc.   
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Dans l’article qualitatif Ho et al. (2017), un thème autour de la réappropriation de son corps est 

ressorti par les participantes à l’étude. En effet, elles expliquent que les opérations chirurgicales 

ont laissé des séquelles visibles telles que des cicatrices et que cela pouvait être difficile à 

porter. Des verbatims ont été relevés par les auteurs où les patientes rapportaient ne plus oser 

toucher la partie de leur corps qui avait subi l’opération, en y voyant juste un espace mort et sans 

sensation. Après qu’elles aient reçu les massages d’aromathérapie aux endroits lésés, certaines 

femmes ont annoncé qu’elles évitaient jusqu’à maintenant de toucher ou regarder cette 

zone marquée par la maladie. Elles ont réalisé l’importance de réaccepter leur corps afin de 

retrouver un plus contrôle sur l’affirmation de soi. Ici, l’aromathérapie a pu servir de support à la 

réappropriation de leur corps par l’effet stimulant de ce dernier. Les auteurs de l’étude ont relevé 

des verbatims concernant l’avis que donnent les participantes sur l’effet qu’apporte 

l’aromathérapie en addition avec le massage. Une participante explique que l’huile essentielle a 

permis de stimuler les nerfs et ainsi dynamiser les parties de son corps [traduction 

libre] (p.4523). Certaines participantes ont expliqué que l’aromathérapie en massage leur 

apportait plus d’énergie et améliorait leur humeur générale par rapport à un massage 

classique avec notamment l’odeur des huiles qui apporte un effet supplémentaire. Par ces retours 

subjectifs des patientes, nous remarquons que l’aromathérapie a amené un effet en plus dans le 

soin par la stimulation physique et psychique.  

Un point intéressant en lien avec l’empowerment, est que pour la plupart des recherches les 

patients devaient réaliser eux-mêmes les interventions par l’aromathérapie, comme les 

inhalations, après avoir reçu les informations nécessaires par les professionnels agréés. Par 

exemple, dans l’article de Heydarirada, Keyhanmehra, Mofidb, Nikfarjadc & Mosavatd (2019),  

les patients recevaient tous une marche à suivre pour l’utilisation de l’aromathérapie afin de les 

aider à améliorer leur qualité de sommeil. Dans cette recherche, il n’y a eu que très peu 

d’effets indésirables liés à l’utilisation de l’aromathérapie. Nous retrouvons ces deux aspects 

régulièrement dans notre sélection d’articles, ce qui nous permet de dire qu’avec une formation 

sur l’aromathérapie, un infirmier pourrait donner des recommandations sur cette pratique. Cela 

va permettre au patient de gagner en autonomie sur la gestion d’effets indésirables jusqu’à un 

certain niveau sans utiliser les traitements pharmacologiques habituels.  

Par l’empowerment, on ne veut pas que le patient soit dépendant des soignants et qu’il subisse les 

soins, mais qu’il puisse avoir son propre rôle à jouer dans le parcours de la maladie. Les forces du 

patient peuvent donc se développer par l’apprentissage. C’est pourquoi en tant qu’infirmier, il est 

important d’apporter un soutien à la personne, de susciter une motivation à un changement de 

perspective qui fera élever les forces de l’individu soigné en première ligne.  

Promotion et prévention de la santé   

Un des fondements théoriques des soins centrés sur les forces se trouve être la promotion et la 

prévention de la santé. Thématique primordiale du rôle propre de l’infirmière, la promotion de la 

santé va permettre d’offrir aux personnes une maitrise de leur propre santé ainsi que les moyens 

nécessaires pour faire en sorte de l’améliorer. Par la prévention, les infirmières donneront des 
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outils aux patients pour qu’ils puissent éviter l'apparition d’un effet désagréable ou l’aggravation 

de leur état général.   

Selon Heydarirada et al. (2019), les plaintes les plus fréquentes chez les patients en oncologie 

sont les troubles du sommeil. Ils poursuivent en expliquant qu’il y a un intérêt grandissant autour 

des pratiques naturelles et alternatives, car celles-ci sont simples d’accès, à moindre de coût et 

permettent une gestion plus ou moins autonome. L’étude menée par Özkaraman et al. 

(2018) nous montre des résultats positifs quant à l’utilisation de l’aromathérapie à base de 

lavande pour l’amélioration de la qualité du sommeil et une baisse d’anxiété. Ils mettent en avant 

le rôle important des infirmières en oncologie concernant la gestion pharmaco et non-

pharmacologique de l’anxiété et des troubles du sommeil. En effet, en proposant aux patients 

l’alternative de l’aromathérapie, qui a fait ses preuves dans cette étude, cela permet d’éviter des 

effets indésirables que pourraient amener à prendre un traitement pharmacologique pour gérer 

l’anxiété et les troubles du sommeil. L’infirmière a pu effectuer un enseignement thérapeutique 

lors de l’étude, ce qui a permis aux patients de se gérer eux-mêmes en termes de soins à 

domicile et ainsi prévenir les troubles du sommeil et de l’anxiété. Zorba & Ozdemir (2018) nous 

démontrent par les résultats de leur étude l’efficacité de l’aromathérapie par massage et inhalation 

pour la gestion des nausées et vomissements induits par un traitement de chimiothérapie. Le 

massage et l’inhalation démontrent tous les deux de bons résultats, bien que le massage se 

soit avéré plus efficace. Ils l’expliquent par le fait que le massage entraîne une relaxation et un 

soulagement en stimulant le système limbique, ce qui peut contribuer à atténuer la gravité des 

nausées. Cependant, l’inhalation des huiles essentielles peut facilement être mise en place lors 

des cycles de chimiothérapie par le patient lui-même cela afin de prévenir ses effets indésirables 

et ainsi améliorer la qualité de vie du patient lors de son traitement. Selon Lai et al. (2011), la 

constipation est un effet secondaire important d’un traitement par chimiothérapie. Il impact la 

qualité de vie des patients qui en souffrent et nécessite souvent un traitement par laxatif pour en 

venir à bout, ceci pouvant aller parfois jusqu’à des lavements ou des extractions manuelles. Les 

auteurs de l’étude mettent en avant les résultats positifs de l’utilisation d’aromathérapie par 

massage sur la constipation. Afin de prévenir une polymédication encore plus importante pour ce 

groupe de personne, l’apport d’une thérapie complémentaire devrait être envisagé par les 

infirmières pour soulager la constipation et de ce fait, amène un plus grand sentiment de bien-

être. Comme le soulignent Lai et al. (2011) : Il est démontré que les techniques de massage et les 

huiles essentielles appropriées pourraient aider à soulager la constipation, à encourager l'activité, 

à maintenir un apport adéquat en liquide oral, à maximiser la teneur en fibres de l'alimentation, à 

anticiper l'effet constipant des médicaments, à modifier le traitement ou à commencer des laxatifs 

prophylactiques, tous ces éléments contribuant à créer un environnement 

favorable [traduction libre] (p.42).  

Par l’apport d’une thérapie complémentaire, en l’occurrence l’aromathérapie ici, les infirmières 

peuvent prévenir l’apparition d’effets indésirables liés aux traitements, aux angoisses générées 

par le diagnostic et ainsi permettre d’augmenter la qualité de vie des patients en augmentant 

leur sentiment de bien-être. Si des déséquilibres persistent trop longtemps dans la vie de la 

personne, ses forces peuvent finir par s’épuiser. L’infirmière a un rôle à jouer en proposant des 
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interventions qui permettront au patient d’appréhender et anticiper au mieux par la suite des 

situations similaires. En réunissant tous ces actes, l’infirmière adopte la pensée de promotion de 

la santé des individus, car cela leur donne la possibilité d’agir directement sur leurs symptômes et 

donc leur santé.  

Partenariat de collaboration   

Selon Gottlieb et Gottlieb (2014), le partenariat de collaboration consiste en un partage de 

l’expertise de l’infirmière et l’expertise du patient. (p.356) L’infirmière porte un intérêt 

authentique sur la perception que le patient porte sur sa situation de vie et de santé. Elle partage 

en retour la compréhension qu’elle en a et son point de vue infirmier. Ceci permettant d’établir 

des buts et objectifs communs.  

Dans la recherche menée par Noor, Nik & Pei Lin (2016), les résultats qu’ils ont 

soulevés démontrent l’effet positif autour de l’utilisation de l’aromathérapie à base de gingembre, 

un gain d’apport en énergie plus élevé dans le groupe d’intervention, ainsi qu’une diminution des 

effets indésirables, allant des ballonnements aux gaz intestinaux. Les participants mettent en 

avant une pratique abordable d’utilisation, cela même si les résultats ne sont 

pas statistiquement significatifs. Il est donc important de prendre en compte l’avis du patient sur 

l’intervention, sachant qu’elle reste peu coûteuse, non invasive et qu’elle n’entraîne que très peu 

d’effets indésirables. Noor et al. (2016) concluent : bien que l'amélioration semble limitée, même 

une légère augmentation de l'apport alimentaire pourrait en fait offrir des mesures de soutien pour 

prévenir une nouvelle détérioration de l'apport nutritionnel et de l'état nutritionnel de cette 

population vulnérable. [Traduction libre] (p.15). L'étude menée par Ovayolu et al. (2014) relève 

l’impact négatif que peuvent avoir les symptômes provenant à la fois de la maladie, mais 

également de son traitement, sur la qualité de vie des patients atteints de cancer. Elle soulève 

également que 80% des femmes suivant un traitement décident de se tourner vers des traitements 

complémentaires et alternatifs pour espérer améliorer leur qualité de vie. Pour répondre à cette 

demande grandissante, le personnel de santé, dont les infirmières, doit se munir de connaissances 

et compétences reconnues dans les thérapies complémentaires. L’expertise du patient rejoint donc 

l’expertise de l’infirmière. L’analyse de Ovayolu et al. (2014) permet de constater une 

amélioration des scores de l’échelle de la qualité de vie pour les groupes d’intervention par 

aromathérapie. Que ce soit un massage classique, inhalation de parfum à base d’huiles 

essentielles ou un massage d’aromathérapie, ils produisent tous les trois des effets positifs. 

L’infirmière peut donc répondre à la demande du patient en proposant un soin adapté et ainsi 

augmenter son sentiment de bien-être. Dans l’étude qualitative menée par  Ho et al. (2017), on 

retrouve l’intérêt authentique que porte le soignant sur la perception qu’a le patient de sa propre 

situation de soin. La thérapie s’est vue individualisée. Les participants ont pu choisir les huiles 

aromatiques qu’ils désiraient en ayant eu la possibilité de les sentir préalablement. Ils ont 

également pu choisir la zone à masser. Il en ressort de la part des patients un sentiment de dignité, 

d’attention et de respect, vécu grâce à l’autonomie de choix qui leur a été donnée. Tous les 

participants ont décrit le massage par l’aromathérapie comme une expérience positive, et ont mis 

en avant l’attention que portait le soignant à leurs besoins physiques et émotionnels.  
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En prenant en compte les souhaits, les ressentis et le vécu des patients, l’infirmière démontre tout 

l’intérêt qu’elle porte à la vision que le patient porte à sa propre situation de soins. En donnant du 

poids au ressenti de celui-ci, elle va lui permettre d’augmenter sa confiance en soi, sa dignité et 

ainsi son bien-être. Il saura se sentir acteur de sa prise en soin.  

Synthèse  

Les résultats analysés au travers du modèle de Gottlieb ont fait émerger les forces et ressources 

que peuvent apporter les différentes interventions par l’aromathérapie. Nous remarquons que les 

forces d’une personne ne résident pas dans un état fixe, mais sont 

en perpétuels mouvements. Si la gravité de la maladie prend le dessus sur la compliance de 

l’individu, ses forces ne seront plus mobilisées comme il le faut afin de subvenir à ses besoins.  

L’aromathérapie, ses interventions par inhalation ou massage, et ses divers champs d’action sur 

les notions de qualité de vie peuvent jouer le rôle de soutenir les ressources 

individuelles en aidant à diminuer certains effets indésirables de la chimiothérapie.  

L’infirmière joue un rôle phare dans l’accompagnement et la mise en place d’interventions par 

l’aromathérapie. Elle peut soutenir les patients tout au long du suivi en apportant son expertise.  

Recommandation pour la pratique  

Au vu de l’analyse et des résultats des différents articles sélectionnés pour notre travail, nous 

sommes capables d’affirmer l’impact réel et positif que peut avoir l’utilisation de l’aromathérapie 

dans les soins. Il est évident que celle-ci permet de pallier dans une certaine mesure les effets 

indésirables d’un traitement par chimiothérapie. L’infirmière doit être attentive à la demande et 

aux besoins du patient dans sa prise en soins et pouvoir ainsi lui proposer une thérapie 

complémentaire s’il le désire. Elle doit être capable d’évaluer correctement l’impact du traitement 

et de ses effets secondaires afin de proposer des soins personnalisés par l’aromathérapie. Il serait 

intéressant de proposer aux infirmières qui le souhaitent une formation spécialisée dans 

l’aromathérapie afin qu’elles puissent répondre correctement à cette demande. Il suffirait de 

quelques membres au sein de l’équipe munis d’une certification pour pouvoir proposer une prise 

en soins dans le domaine.  

Au travers des différents articles, nous nous sommes rendu compte que l’aromathérapie peut être 

administrée de plusieurs manières. Elle peut être inhalée, simplement un court instant ou alors en 

portant un collier contenant de l’huile essentielle qui diffuse sur une plus longue durée. 

Des massages localisés sur des zones précises selon le besoin en utilisant des huiles de massage 

combinées avec de l’aromathérapie peuvent être mis en place, effectuée par un thérapeute, mais 

aussi par le patient lui-même.  

Les infirmières formées en aromathérapie peuvent alors mettre en place un enseignement 

thérapeutique auprès du patient autour de l’utilisation des huiles essentielles. Des techniques 

d’automassage ou d’inhalation permettraient aux patients d’être autonomes à domicile entre les 

différents cycles de chimiothérapies et cela selon leurs propres besoins.  
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Principales limites de ces recommandations  

Une limite qui ressort des recommandations pour la pratique est l’aspect de la 

généralisation. Chaque article traitant d’un sujet différent, il n’est alors pas possible de transposer 

ces résultats à plus grande échelle. Pour cela il faudrait qu’il y ait un plus grand nombre de 

données centrées sur une même thématique.  

Une autre limite pourrait concerner un manque de temps de l’infirmière pour l’utilisation de 

l’aromathérapie. Il est vrai que, parfois, la réalité du terrain ne permet pas à l’infirmière d’offrir 

toutes ses prestations. En rajoutant l’aromathérapie dans sa pratique, il pourrait y avoir un 

surplus de tâches à accomplir et comme les traitements complémentaires ne sont pas une priorité, 

ils ne seraient donc pas développés.   

Suggestions de recherches ultérieures  

À l’heure actuelle, le cancer touche une grande partie de la population dans le monde. La 

chimiothérapie fait partie des traitements présents dans la prise en soins, ce qui implique un grand 

nombre d’effets indésirables qui se rajoutent en plus à la lourdeur de la maladie. Il peut être 

difficile pour ces personnes de trouver un équilibre entre les cycles de chimiothérapie, les effets 

secondaires qui en découlent, l’impact sur leur qualité de vie autant physique que morale... 

Pour pallier cela, les patients se retrouvent souvent avec une longue liste de médicaments, et cela 

peut entraîner d’autres effets indésirables. Cette revue de littérature nous a permis de mettre en 

lumière quelques possibilités d’interventions naturelles par l’aromathérapie qui peuvent être 

mises en place par les professionnelles pour éviter au maximum les désagréments que peut 

amener un traitement par chimiothérapie. Nous allons vous présenter quelques perspectives de 

recherches que nous suggèrerions de mener afin de donner encore plus de poids à ces 

interventions dans les soins.   

Tout d’abord, les résultats des articles sélectionnés donnent de nombreux résultats intéressants 

pour la clinique et mettent en lumière l’impact positif que peut avoir l’utilisation de 

l’aromathérapie afin d’aider à pallier des effets indésirables. Ces études qui sont au début des 

preuves scientifiques encouragent à développer les recherches en adoptant des points de vue plus 

variés. Ces recherches se centrent sur différents effets indésirables d’une 

chimiothérapie, impactant sur la qualité de vie, mais seulement un article sélectionné se 

focalise sur la notion de qualité de vie au sens large. Aussi comme nous l’avons mentionné dans 

les limites des recommandations, nous trouverions pertinent de développer plus d’articles traitant 

d’une même thématique, comme la qualité de sommeil par exemple. En effet, en analysant une 

même problématique sous plusieurs angles, cela permettrait plus facilement une généralisation.  

De plus, afin d’amener plus de valeur aux résultats de ses études, il serait intéressant de 

les approfondir en augmentant la taille des échantillons par exemple. Un point qui 

est effectivement ressorti de plusieurs études que nous avons analysées est le nombre peu élevé 

de participants. Cela apporterait plus de poids aux résultats et permettrait une généralisation sur 

une population plus large.  
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Lors de nos recherches d’articles, nous sommes tombés sur un grand nombre d’études 

quantitatives, ce qui nous a d’abord étonné. Nous pensons qu’il serait intéressant de développer 

des études qualitatives sur le ressenti et vécu des patients avec l’aromathérapie. Celles-

ci consentent à élargir la vision subjective que les participants peuvent avoir sur la pratique.   

Les articles que nous avons sélectionnés ont pour la totalité été menés en dehors de l’Europe. 

Il concerne le Moyen-Orient et l’Asie. Du fait de cette distance géographique, il est possible 

que nous trouvions des biais culturels. Une hypothèse que nous posons est que les thérapies 

complémentaires et naturelles sont plus présentes dans ces régions du monde. Une autre 

hypothèse est que comme notre question de recherche est précise et qu’il y a une pratique plus 

importante de l’aromathérapie dans ces régions du monde, nous n’avons pas trouvé 

d’articles traitant de notre sujet en Europe ou dans des cultures proches de la nôtre. Il y a pu avoir 

aussi une erreur méthodologique de notre part lors de l’élaboration de nos recherches d’études 

scientifiques.  

On réalise par les recherches scientifiques que l’aromathérapie ne révolutionne pas la manière de 

soigner une personne, mais apporte une diversité dans le champ d’action à proposer. En tant 

que professionnel de la santé, il est donc intéressant d’élargir notre vision sur de nouvelles 

pratiques afin de proposer une prise en soin holistique.  
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CONCLUSION  

Le but de cette revue de littérature a été de faire émerger la thématique de l’aromathérapie dans la 

prise en soin des patients souffrants de cancer. Notre question de recherche a donc été élaborée 

ainsi : “Chez une population adule (18 et +) souffrant d’un cancer et bénéficiant d’un traitement 

de chimiothérapie, quelles interventions par l’aromathérapie améliorent leur qualité de vie ?”.   

À partir des articles que nous avons sélectionnés, nous pouvons à présent identifier différentes 

aides que peut apporter l’aromathérapie afin d’améliorer la qualité de vie d’un adulte atteint d’un 

cancer. En effet, en accompagnement avec le traitement conventionnel, l’aromathérapie peut agir 

sur plusieurs sphères qui aidera à lutter contre différents effets indésirables comme les troubles 

du sommeil, l’anxiété, la constipation, les douleurs... De cela découlera une amélioration du 

sentiment de bien-être et du confort général. Les techniques de soin employées dans les études 

ont été par inhalation directe ou en diffusion passive par un collier contenant de l’huile essentielle 

ou alors par massage localisé. Au cours de l’analyse des résultats, nous avons souligné 

l’engouement et la satisfaction que pouvaient ressentir les participants autour de cette 

pratique. Le modèle de Gottlieb nous a permis d’éclairer le rôle de l’infirmière dans la prise en 

soin en lien avec les forces du patient qu’il peut employer afin de gagner en contrôle dans 

son parcours de traitement.  

Une force que l’on peut mentionner concernant notre travail a été la transposition de nos résultats 

de recherche avec le modèle infirmier fondé sur les forces. En effet, ce modèle a permis 

d’appuyer davantage l’importance du rôle infirmier dans la prise en soin d’une personne. 

Aussi, cela a permis de montrer la relation étroite qu’il y a entre le soignant et le patient qui est 

bénéfique pour faire faire émerger les ressources de ce dernier. Une autre force que nous 

ressortons à propos de ce travail est l’évolution de nos connaissances, mais principalement 

sur notre vision de la diversité du champ d’action de l’aromathérapie.  Nous avons, en 

effet, pu observer que les effets de cette pratique pouvaient agir sur les sphères 

physiologiques, mais aussi psychologiques des individus.   

Les principales faiblesses ont été le peu d’éléments subjectifs concernant le ressenti des 

patients/es sur l’aromathérapie et aussi les petites tailles d’échantillons sur les différents articles 

qui rendent les résultats moins généralisables. C’était également la première fois pour nous que 

nous devions élaborer une revue de littérature. Suivre de nouvelles directives, rechercher des 

articles ainsi que les sélectionner, analyser leurs résultats sont autant de tâches qui nous ont 

demandé du temps dans leur mise en pratique et parfois même dans leur compréhension.   

En conclusion, nous avons appris autant d’enseignements profitables au niveau personnel que 

pour notre future pratique professionnelle dans l’élaboration de ce travail de Bachelor. La mise en 

pratique des savoirs acquis tout au long de notre cursus, tant dans le domaine de la recherche, des 

sciences infirmières, de la méthodologie auront su nous être profitables. Nous avons 

également développé nos connaissances dans l’aromathérapie en découvrant différentes manières 

de l’administrer ainsi que l’impact réel que celle-ci peut avoir sur la qualité de vie du 

patient. Pour pouvoir offrir ces soins personnalisés à base d’aromathérapie, nous mettons en 
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lumière qu’il n’est pas forcément nécessaire d’entreprendre de longues études. Une initiation de 

base peut déjà apporter une plus-value dans l’offre aux patients en termes de thérapies 

complémentaires.  

Par cette revue de littérature, nous avons pris conscience de l’importance de s’intéresser aux 

recherches scientifiques qui ont été menées jusqu’à présent. Nous nous sommes rendu compte 

que c’est par ces recherches qu’il est possible de faire évoluer la prise en soins. La vision que 

nous avons aujourd’hui de notre rôle professionnel a grandement évolué. Nous nous rendons 

compte que nous devons pouvoir être capables de jongler sur différents aspects du 

soin. L’infirmier/ère est le professionnel de première ligne dans l’accompagnement du patient au 

travers de sa maladie. Leur relation est particulière, car il/elle accueille la personne dans toutes 

ses dimensions, ses états et étapes de vie. C’est pourquoi des infirmiers/ères dûment formés 

peuvent informer ou conseiller le patient et l’accompagner dans ses traitements en lui proposant 

certaines alternatives qu’offrent les huiles essentielles. Cela permettra au patient d’accéder à une 

certaine autonomie dans sa gestion de sa maladie. Quant à l’infirmier, il pourra développer sa 

pluridisciplinarité au sein d’une équipe dans les soins prodigués en oncologie.  
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ANNEXES 

JBI Critical Appraisal Checklist for Qualitative Research  

Reviewer      Date      

 

Author       Year  Record Number   

 Yes No Unclear Not 

applicable 

1. Is there congruity between the stated philosophical 

perspective and the research methodology? □ □ □ □ 

2. Is there congruity between the research methodology 

and the research question or objectives? □ □ □ □ 

3. Is there congruity between the research methodology 

and the methods used to collect data? □ □ □ □ 

4. Is there congruity between the research methodology 

and the representation and analysis of data? □ □ □ □ 

5. Is there congruity between the research methodology 

and the interpretation of results? □ □ □ □ 

6. Is there a statement locating the researcher culturally 

or theoretically? □ □ □ □ 

7. Is the influence of the researcher on the research, and 

vice- versa, addressed? □ □ □ □ 

8. Are participants, and their voices, adequately 

represented? □ □ □ □ 
9. Is the research ethical according to current criteria or, 

for recent studies, and is there evidence of ethical 

approval by an appropriate body? 
□ □ □ □ 
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10. Do the conclusions drawn in the research report flow 

from the analysis, or interpretation, of the data? □ □ □ □ 

Overall appraisal:  Include   □ Exclude   □ Seek further info  □ 

Comments (Including reason for exclusion) 

             

             

             



  50 

Grille de lecture critique pour études quantitatives 

Inspiré de Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & Westmoraland, M. at Mc 
Master University, Canada. 

 

 

Titre et résumé 
(abstract) 

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

 

But de l’étude 

 

Clair ? 

 

 Oui 

 Non 

 

Décrivez le phénomène d’intérêt. 

Reconstituez le PICO/PICoT de la/les question(s) de recherche. 

Décrivez le but de cette recherche. 

Listez les hypothèses s’il y en a. 

 

Littérature 

La revue de littérature 
est-elle concluante ? 

 

 Oui 

 Non 

 

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

 

 

Les auteurs utilisent-ils un cadre de référence ? Est-il repris dans la 
discussion ? 

 

Devis 

 

Dans quel paradigme se situe cette recherche ? 

De quel type de devis s’agit-il ? A quel niveau de preuve se situe-t-il ? 

 

 

Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils l’étude ? 

 

Echantillon 

 

N =  

Est-il décrit en détail ? 

 Oui 

 Non 

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

 

Commission d’éthique ? Risques pour les participants identifiés ? 

 

www.joannabriggs.org 

http://www.joannabriggs.org/
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Validité ? 

 

 

 

 

 

 

Fiabilité ? 

 

Quelles variables sont mesurées ?  

Variable expliquée :  

Variables explicatives :  

 

 

 

Mesures prises pour augmenter la validité ? 
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Intervention 

 

L’intervention est-elle 
décrite en détail ?  

 Oui 

 Non 

 Pas d’intervention 

 

Y a-t-il des facteurs 
confondants ? 

 Oui 

 Non 

 Je n’en identifie pas 

 

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

 

 

Résultats 

 

Mentionnent-ils la 
significativité et/ou les 
IC? 

 Oui 

 Non 

 

 

Les implications cliniques 
sont-elles mentionnées ? 

 Oui 

 Non 

 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs (i.e., p < 0.05)? 
Sont-ils cliniquement significatifs ? 

 

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement 
interprétables ? 
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Conclusions et 
implications 

 

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

 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la 
pratique ? Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 

La discussion est-elle basée sur les résultats d’études précédentes ? 

Leurs conclusions sont-elles basées sur les résultats obtenus ? 
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