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AAVVAANNTT--PPRROOPPOOSS  

RREEVVUUEE  SSYYSSTTÉÉMMAATTIIQQUUEE  DDEESS  MMÉÉDDEECCIINNEESS  
CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREESS  EETT  AALLTTEERRNNAATTIIVVEESS  

EENN  OONNCCOOPPÉÉDDIIAATTRRIIEE  
 
 

Le CHUS cherche en tout temps à améliorer la qualité des soins qu’il dispense et à développer des 
services permettant d’accompagner le patient dans son processus de guérison. Dans ce cadre, chaque 
idée nouvelle doit être confrontée aux données probantes de la littérature et le cas échéant faire l’objet d’un 
projet d’évaluation avant toute nouvelle implantation. L’objectif de ce rapport est de répondre à ce besoin 
d’évaluation à un moment où le service d’oncologie pédiatrique va bénéficier d’un réaménagement de ses 
locaux. 
 

L’un des objectifs du service d’oncologie pédiatrique étant de favoriser le mieux-être des enfants et de 
limiter les effets négatifs des traitements, celui-ci a offert, par l’intermédiaire de Leucan, des séances de 
massothérapie et d’art-thérapie. L’efficacité des ces pratiques dites alternatives et complémentaires est 
cependant encore assez peu connue. Il apparait donc important d’évaluer quelle est leur réelle efficacité et 
si d’autres pratiques que celles offertes au CHUS pourraient être plus avantageuses pour ses patients. 
 

Sous cet angle, la Direction interdisciplinaire des services cliniques, en collaboration avec le Bureau de 
projets du CHUS, a mandaté l’UETMIS du CHUS pour réaliser un état des lieux des médecines 
complémentaires et alternatives en oncologie pédiatrique et identifier l’efficacité relative de celles-ci. Le type 
d’évaluation demandée s’apparente donc ici à une analyse des données probantes tirées de la littérature 
scientifique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renald Lemieux, M. Ing., Ph. D., M.ETS. 
Directeur adjoint, Direction de la qualité, planification, évaluation et performance 
CHUS – Sherbrooke 
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RRÉÉSSUUMMÉÉ  

Les effets du cancer et des traitements qui y sont associés ont un impact considérable sur le bien-être 
et la qualité de vie des patients en oncopédiatrie. Afin de soutenir les enfants et leur famille, les médecines 
complémentaires et alternatives sont perçues comme des pratiques à intégrer à l’offre de service du CHUS. 
Certaines de ces pratiques existent déjà au service d’oncopédiatrie du CHUS. Celles-ci sont l’art-thérapie et 
la massothérapie. Cependant, si ces pratiques sont populaires auprès des patients, de leur famille et du 
personnel soignant, peu d’études ont étudié leurs effets sur la population pédiatrique en oncologie dans le 
cadre d’études contrôlées et/ou randomisées. 
 

L’objet de ce rapport est de fournir un état de situation des médecines complémentaires et alternatives 
utilisées en oncopédiatrie ainsi que de leurs effets sur le bien-être des enfants. Cet état de situation est 
réalisé grâce à une revue systématique de la littérature. 
 

Les études recensées sont d’une qualité méthodologique pouvant être qualifiée de passable en raison 
de la taille limitée des échantillons de patients et de l’existence d’un certain nombre de biais dans la 
réalisation et l’analyse de ces études. Toutefois, les résultats obtenus sont cohérents d’une étude à l’autre, 
ce qui nous permet d’émettre certaines recommandations. Il est ainsi recommandé de considérer 
l’introduction de l’hypnothérapie au service d’oncopédiatrie du CHUS. Sur la base des données recueillies, 
il s’agit de la médecine complémentaire et alternative comportant le plus d’éléments de preuve en faveur 
d’une efficacité réelle sur le bien-être de la population oncopédiatrique, en particulier lors des traitements 
douloureux. Il est également recommandé de considérer de compléter le service d’art-thérapie déjà offert 
en oncopédiatrie par un service de musicothérapie et éventuellement d’améliorer l’efficacité du service de 
massothérapie avec l’introduction d’un service d’aromathérapie en ayant au préalable étudié les possibles 
interactions entre les huiles essentielles et les molécules utilisées lors des traitements. À l’opposé, trop peu 
d’éléments de preuve sont présents pour recommander l’utilisation de l’acupuncture, de la chiropractie et de 
l’ostéopathie. 
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1. INTRODUCTION 

1.1. Problématique 

Aujourd’hui, les taux de survie à cinq ans pour un cancer chez les enfants sont supérieurs à 80 % 
(Jemal et al. 2008). Ce succès est dû, en grande partie, à des traitements invasifs ayant ou non des effets 
secondaires importants. Il en résulte de la douleur, de l’anxiété et de la détresse (Kuppenheimer et Brown, 
2002; Salas Arrambide et al. 2002; Zernikow et al. 2005). Afin de soulager cette population, certaines 
études ont suggéré l’intérêt d’avoir recours aux médecines complémentaires et alternatives (MCA) (Sencer 
et Kelly, 2007; Landier et Tse, 2010). De fait, les MCA permettent de faire germer des idées et des 
approches novatrices qui sont une source potentielle de traitements thérapeutiques efficaces tout en 
diminuant certains effets indésirables. Ces approches sont surtout de nature holistique et se centrent sur le 
mieux-être et les capacités d’autoguérison plutôt que sur la maladie. La clientèle en oncopédiatrie du CHUS 
n’échappe pas à la problématique de la douleur liée à la maladie et aux traitements. Le renforcement de 
l’utilisation des MCA pourrait ainsi être une avenue bénéfique pour tous, dans la mesure où l’intégration des 
MCA dans le plan de traitement de l'enfant peut : 1) renforcer le sentiment de contrôle chez le patient et sa 
famille; et 2) promouvoir un sentiment de participation active et de partenariat avec le personnel soignant 
tout au long du processus de guérison (Sencer et Kelly, 2007). 
 

1.2. Mise en contexte 

Au Canada, la définition des médecines complémentaires et alternatives (MCA) est celle du Réseau 
canadien interdisciplinaire pour la recherche sur la médecine complémentaire et parallèle (In-MCP), elle-
même reprise de celle proposée par le National Center for Complementary and Alternative Medicine 
(NCCAM) des États-Unis. Cette dernière est : « un regroupement de systèmes de soins de santé médicaux, 
de pratiques et de produits qui ne sont pas actuellement considérés comme faisant partie des pratiques 
médicales traditionnelles » (NCCAM, 2011). 
 

En général, les médecines complémentaires et alternatives sont utilisées parallèlement à la médecine 
traditionnelle, mais parfois elles s'y substituent. Le répertoire de ce qui est considéré comme de la MCA est 
en perpétuelle évolution. En effet, à mesure que certaines d’entre elles sont intégrées à la médecine 
traditionnelle (e.g. se laver les mains, vitamine D, etc.) et que de nouvelles émergent (Reiki, Pilates, 
traitement par la lumière, etc.), la liste des MCA évolue. Il y a une vingtaine d’années, ces thérapies étaient 
qualifiées de « non orthodoxes » ou de « non conventionnelles ». Désormais, le vocable utilisé est celui de 
« médecines complémentaires et alternatives ». 
 

Une étude de l’institut Fraser publiée en 2007 sur l’usage des MCA au Canada indique que 74 % des 
Canadiens participants (n = 2000) en avaient fait l’usage au moins une fois au cours de leur vie, et 54 % un 
usage au cours de l’année précédente1. Cette même étude rapportait que les dépenses des Canadiens à 

                                                 
1 Ce dernier pourcentage est de 38 % aux États-Unis en 2007 (http://nccam.nih.gov/health/whatiscam/). 
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cet égard avaient été de 5,6 milliards de dollars en 2006 auprès des fournisseurs de thérapies alternatives 
et de 2,2 milliards de dollars en plantes naturelles, vitamines, régimes complémentaires spéciaux, livres, 
cours et équipements (Institut Fraser, 2007). Selon cette même étude, les 10 thérapies alternatives les plus 
fréquemment utilisées au Canada sont, par ordre d’importance : 
 

1- Soins chiropratiques (40 %) 
2- Massages (35 %) 
3- Techniques de relaxation (20 %) 
4- Prière/spiritualité (18 %) 
5- Acupuncture (17 %) 
6- Yoga (16 %) 
7- Thérapies herboristes (15 %) 
8- Régimes alimentaires spéciaux (10 %) 
9- Guérison énergétique (9 %) 
10- Naturopathie (9 %) 

 
En ce qui concerne les enfants (18 ans et moins), cette même enquête (Institut Fraser, 2007) indique 

que les 10 thérapies les plus fréquemment utilisées au cours des 12 derniers mois étaient, en 2006, par 
ordre d’importance : 
 

1- Soins chiropratiques (43 %) 
2- Thérapies herboristes (22 %) 
3- Massages (21 %) 
4- Homéopathie (20 %) 
5- Prières/spiritualité (15 %) 
6- Naturopathie (14 %) 
7- Régimes alimentaires spéciaux (10 %) 
8- Acupuncture (10 %) 
9- Remèdes populaires (10 %) 
10- Techniques de relaxation (8 %) 

 
La population a recours aux MCA  pour un large éventail de problèmes de santé, en particulier les 

allergies, les maux de dos et de cou, l’arthrite et les rhumatismes. Les personnes atteintes de cancer y font 
aussi largement appel. Certaines études estiment que 80 % et plus de ces patients utilisent les MCA 
(Roberts et al. 2006; Paisley et al. 2011). En particulier, l’enquête de Paisley et al. (2011) indique que les 
patients en oncopédiatrie, dont le traitement en chimiothérapie a échoué une fois sont 82% à utiliser les 
MCA, en particulier les soins spirituels (83 %) et les suppléments alimentaires (31 %). Cette même étude 
montre que 60 % des utilisateurs de MCA n’ont pas informé leur oncologue d’une telle pratique, ce qui est 
potentiellement dangereux dans l’hypothèse d’interactions ou d’effets secondaires issus de la combinaison 
des MCA avec la chimiothérapie (Roth et al. 2009; Chiu et al. 2009). Ce taux très élevé d’utilisation des 
MCA s’explique par le constat d’un échec de la chimiothérapie et la récurrence de la maladie (Martel et al. 
2005). De même, l’étude de Fouladbakhsh et al. (2005) démontre que les patients ayant atteint un stade 
avancé du cancer utilisent davantage les MCA. De fait, il existe selon les études une grande variabilité des 
taux d’utilisation des MCA en oncopédiatrie, allant de 6 % à 91 % (Sencer et Kelly, 2007; Bishop et al. 
2010). Toutefois, plus de la moitié de ces études rapportent des taux compris entre 20 % et 60 % (Bishop et 
al. 2010). De son côté, l’étude de Post-White et al. (2009a) rapporte, dans un échantillon de 281 patients, 



Page 5 

que les MCA sont utilisées à 59 % dans la population pédiatrique atteinte d’un cancer, contre seulement 
36 % dans la population pédiatrique non atteinte. 
 

Dans la revue systématique de la littérature de Bishop et al. (2010), qui ne fait pas la distinction entre 
les patients ayant déjà eu ou non un échec de leur traitement oncologique, il est indiqué que les MCA les 
plus utilisées sont les thérapies herboristes, suivies des suppléments alimentaires et des soins spirituels. 
Dans cette revue, l'utilisation de plantes médicinales (thérapies herboristes) variait ainsi de 2 % à 48 %, 
l'utilisation des interventions diététiques et nutritionnelles variait de 3 % à 47 % et l'utilisation de thérapies 
de guérison par la foi variait de 3 % à 30 % chez les enfants interrogés. Outre ces trois grandes catégories 
de MCA, quatre autres sont signalées dans un nombre inférieur d'études : l'homéopathie a été utilisée par 
1 % à 17 % des patients dans sept études ; les mégavitamines ont été utilisées par 2 % à 19 % des 
patients dans sept études ; les thérapies esprit-corps (soins spirituels hors prières) ont été utilisées par 9 % 
à 27 % des patients dans cinq études et enfin, la thérapie par le massage a été utilisée par 2 % à 17 % des 
patients dans cinq études. La revue de Bishop et al. (2010) rapporte également une tendance probable à 
l’augmentation du recours aux MCA dans le temps, en particulier pour les thérapies herboristes et la 
guérison par la foi. Une association positive et significative entre le niveau d’éducation des parents et 
l’utilisation des MCA est également rapportée (5 études sur 14).  
 

En général les patients en oncopédiatrie indiquent les raisons suivantes pour justifier l’utilisation de 
MCA (Paisley et al. 2011 ; Bishop et al. 2010)2 :  
 
 1 – Améliorer la santé générale et le bien-être (50-78 %) 
 2 – Guérir, prévenir ou ralentir la progression du cancer (11-59 %) 
 3 – Alléger les symptômes reliés au cancer (25-33 %) 
 4 – Alléger les effets secondaires des traitements traditionnels (11-30 %) 
 

Dans l’étude de Paisley et al. (2011), 80 % des utilisateurs de MCA considèrent celles-ci comme 
efficaces ou très efficaces. Dans une étude française sur des patients adultes et enfants, l’ensemble des 
utilisateurs de MCA se dit satisfait et rares sont ceux qui n’ont constaté aucune amélioration subjective 
(Simon et al. 2007). 
 

                                                 
2 À noter que d’autres études ont rapporté les mêmes raisons à l’utilisation des MCA pour des maladies autres que le cancer 
(Samdup et al. 2006; Dannemann et al. 2008). 
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2. SITUATION AU CHUS 

2.1. Programme clinique actuellement en place au service 
d’oncopédiatrie du CHUS 

Les procédures médicales intégrées à l’offre de soins cliniques en oncopédiatrie au CHUS sont les 
suivantes : 

 Ponction veineuse 
 Ponction lombaire (sous sédation) 
 Biopsie diagnostique de la moelle osseuse  
 Administration de chimiothérapie par voie centrale et périphérique 
 Administration de chimiothérapie intrathécale 
 Traitement palliatif (peu fréquent), soit en hospitalisation, soit à domicile avec le support du 

médecin des soins palliatifs, du CSSS et du médecin de famille 
 La radio-oncologie pédiatrique (sauf exceptions) 

 
Par contre, le CHUS n’offre pas les soins suivants : 

 Greffe 
 Infuseur (besoin quasi inexistant en pédiatrie) 

 
Les interventions pharmacologiques pour pallier la douleur induite par les traitements en oncologie 

pédiatrique peuvent inclure :  

 les anesthésiques locaux, tels que les crèmes topiques (e.g. lidocaïne, prilocaïne, etc.) et les 
injectables de lidocaïne;  

 la sédation à des niveaux variables allant de la prémédication à la sédation consciente ou 
profonde;  

 l'anesthésie générale. 
 

En dehors des interventions pharmacologiques, deux MCA sont proposées au CHUS, par 
l’intermédiaire d’un financement de Leucan, soit l’art-thérapie et la massothérapie, à raison de deux jours 
par semaine (mardi et jeudi, lors des cliniques sur rendez-vous). 
 

Concernant spécifiquement la massothérapie, celle-ci se pratique aussi bien sur fauteuil que sur civière 
(surtout pour les adolescents). La massothérapie a lieu sauf si une restriction médicale est émise par le Dr 
Brossard. 
 

Les services d’art thérapie offerts sont : dessin, peinture, découpage, collage, poterie et pâte à modeler. 
 

Une infirmière clinicienne joue en partie un rôle de coordonnatrice entre les activités médicales, les 
transferts interhospitaliers et les activités alternatives, en plus de remplir son rôle d’infirmière. 
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Les infirmières appliquent une technique dite de « distraction », c’est-à-dire qu’elles s’assurent de 

détourner l’attention des enfants des actes médicaux afin de réduire leur stress et leur inconfort.  
 

On note également la disponibilité d’une travailleuse sociale et d’une psychologue afin d’aider les 
familles. 
 

2.2. Volume de patients en oncopédiatrie au CHUS 

Les données fournies par le service des archives du CHUS indiquent l’existence d’une douzaine de 
nouveaux cas d’oncopédiatrie pris annuellement en charge (incluant les cas traités au service 
d’oncopédiatrie et ailleurs au CHUS) en ce qui concerne les enfants âgés de 0 à 14 ans (35 cas au total de 
2006 à 2008). Pour les patients âgés de 15 à 18 ans, le service des archives du CHUS indique une 
moyenne annuelle de 3 cas supplémentaires. Au total, il y a ainsi chaque année 15 nouveaux cas 
d’oncopédiatrie entièrement pris en charge par le CHUS. 
 

En dehors de ces 15 nouveaux cas pris entièrement en charge par le CHUS, 7 à 8 cas sont également 
partiellement pris en charge par le service d’oncopédiatrie du CHUS. Cette prise en charge partielle 
correspond à des cas faisant partie d’études cliniques du COG (Children’s Oncology Group). En effet, 
depuis plusieurs années en Amérique du Nord, c’est un standard d’offrir au patient en oncopédiatrie la 
possibilité d’être traité par le biais d’une participation à un protocole de recherche. Pour faire partie du 
réseau COG, le centre d’oncopédiatrie doit accueillir un nombre minimal de nouveaux patients par an et 
disposer de moyens matériels suffisants. Depuis 2009, le CHUS n’accueille pas le nombre suffisant de 
nouveaux cas pour se joindre au COG. Pourtant, le CHUS a fait partie du COG entre 2004 et 2008 et aspire 
à joindre ce groupe de nouveau. De fait, lorsque des patients du CHUS ont la possibilité de bénéficier d’un 
traitement offert dans le cadre d’une étude clinique du COG, ces patients sont transférés vers un 
établissement de Montréal participant au COG. Ces patients transférés bénéficient donc du traitement de 
chimiothérapie à l’extérieur du CHUS, mais continuent à être suivis au CHUS. De plus, entre chaque cycle 
de chimiothérapie, les patients peuvent être admis au CHUS, soit afin de traiter les éventuels effets 
secondaires de la chimiothérapie, soit pour recevoir des transfusions sanguines ou d’éventuels traitements 
aux antibiotiques requis lors d’infections. Par ailleurs, les participants à une étude clinique du COG peuvent, 
dans certains cas, revenir au CHUS afin de poursuivre leur chimiothérapie après un premier traitement reçu 
à l’extérieur. Cela est possible lorsque le protocole de soins à suivre est très simple et ne permet aucune 
déviation par rapport à ce qui a été établi dans le protocole de recherche clinique. Il est à noter qu’un 
processus est actuellement en cours afin que le service d’oncopédiatrie du CHUS devienne un « bras 
satellite » du Montreal Children’s Hospital, ce qui permettrait aux patients de participer à un protocole 
clinique du COG directement au CHUS. 
 

Par ailleurs, chaque année deux à trois nouveaux cas d’oncopédiatrie sont transférés au CHU Ste 
Justine (corridor de garde) lorsque le médecin oncopédiatre du CHUS n’est pas présent et que les 
pédiatres du CHUS jugent que le patient devrait être immédiatement pris en charge. Si le service 
d’oncopédiatrie du CHUS devient le « bras satellite » du Montreal Children’s Hospital, le corridor de garde 
sera alors possiblement transféré à cet hôpital. 
 

Il existe également des nouveaux cas d’oncopédiatrie pris en charge par le CHUS, mais pas par le 
service d’oncopédiatrie (e.g. neurochirurgie). Cette situation est problématique dans la mesure où la loi 
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impose l’offre de services de soins interdisciplinaires, ce qui n’est actuellement pas le cas pour ces patients. 
En dehors de ces quelques cas traités au CHUS, mais non référés au service d’oncopédiatrie, il y a 
également une clientèle potentielle issue du Réseau universitaire intégré de santé (RUIS) de l’Université de 
Sherbrooke qui ne formule aucune demande de prise en charge au CHUS. Il y a deux raisons à cela : 1) 
cette clientèle est géographiquement plus proche des grands centres urbains que sont Montréal et Québec, 
ce qui les conduit naturellement à s’orienter vers ces centres ; 2) le service d’oncopédiatrie du CHUS est le 
plus petit et le plus méconnu au Québec, c’est donc probablement par méconnaissance qu’une partie des 
nouveaux cas d’oncopédiatrie du RUIS de l’Université de Sherbrooke ne s’oriente pas vers ce service. Le 
nombre de nouveaux cas ainsi détournés du CHUS est estimé à une trentaine par an (Centre de 
coordination de la lutte contre le cancer au Québec, 2003). 
 

Toutefois, en considérant la structure actuelle du service d’oncopédiatrie où certaines tâches peuvent 
être déléguées à l’infirmière clinicienne et/ou au résident, ainsi que le partage de certaines tâches avec les 
médecins pédiatres du CHUS, il serait possible de renforcer cette dynamique afin de permettre au médecin 
oncopédiatre de prendre en charge quelques nouveaux cas supplémentaires. 
 

Au total, c’est donc environ 25 nouveaux cas qui sont adressés chaque année au service 
d’oncopédiatrie du CHUS dont une quinzaine sont entièrement pris en charge par ce service. Compte tenu 
des ressources actuellement allouées au service d’oncopédiatrie du CHUS, ce volume de patient est 
parfaitement couvert et correspond à la juste limite des capacités du service. Il serait néanmoins possible 
d’accroître quelque peu ce volume grâce à un ajustement du temps de travail des infirmières qui travaillent 
actuellement chacune à demi-temps. Concernant le médecin oncopédiatre, la norme POGO (Pediatric 
Oncology Group of Ontario) est de 15 nouveaux cas annuels par médecin. Toutefois, en considérant la 
structure actuelle du service d’oncopédiatrie, il serait possible de renforcer sa dynamique afin de permettre 
au médecin oncopédiatre de prendre en charge quelques nouveaux cas supplémentaires. En effet, 
certaines tâches peuvent être déléguées à l’infirmière clinicienne ou au résident et d’autres tâches peuvent 
être partagées avec les médecins pédiatres du CHUS. 
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3. OBJECTIF 

3.1. Questions décisionnelles  

Compte tenu du programme actuel de soins et services en oncopédiatrie au CHUS et de l’efficacité de 
certaines MCA répertoriées dans la littérature scientifique, serait-il opportun de maintenir les deux MCA 
déjà disponibles et de développer certaines autres MCA au CHUS ?  
 

Conséquemment, le réaménagement prévu en oncopédiatrie, au 7C de l’hôpital Fleurimont, devra être 
adéquat pour accueillir les nouvelles pratiques qui pourraient être implantées à la lumière des résultats de 
la revue de la littérature réalisée et par concertation entre les intervenants concernés. 

3.2. Objectif de recherche 

L’objectif de cette revue de la littérature est d’identifier les MCA qui pourraient s’avérer intéressantes 
pour offrir des soins et services de qualité aux patients d’oncopédiatrie du CHUS (ceci comprend aussi bien 
les MCA déjà disponibles au CHUS que celles qui ne le sont pas). 
 

Au service d’oncopédiatrie du CHUS, le médecin et le personnel soignant recommandent fortement aux 
patients et à leur famille d’éviter, à tout prix, les suppléments, herbes, médecine naturelle, homéopathie, et 
autres qui pourraient interagir avec les agents de chimiothérapie reconnus et prouvés efficaces contre la 
maladie. Compte tenu de ce fait, les MCA de cette nature (e.g. produits naturels et vitamines) sont exclus 
de notre revue de la littérature (Weitzman, 1998 ; Cassileth et Deng, 2004). Il en sera de même de la 
médecine énergisante (Reiki, toucher thérapeutique, champs magnétiques, etc.), qui ne présente pas 
d’intérêt marqué pour la Dre Josée Brossard, oncopédiatre au CHUS. Par contre, les huiles essentielles 
non toxiques en application transcutanée par massothérapie ne sont pas exclues ; une attention particulière 
sera donc ici accordée à leur potentiel d’interactions avec les agents de chimiothérapie. 
 

Les deux derniers champs d’intérêt retenus pour cette revue de la littérature sont les soins spirituels 
(méditation, imagerie, prière, art et musique) et les soins basés sur la manipulation corporelle 
(massothérapie avec ou sans huiles essentielles, chiropractie, ostéopathie, etc.). 
 

Les soins spirituels (corps-esprit) se concentrent sur les interactions entre le cerveau, l’esprit, le corps 
et le comportement, avec pour objectif d’utiliser l’esprit pour agir sur le fonctionnement physique et 
promouvoir la santé. De nombreuses MCA englobent ce concept, tels la méditation, le yoga, l’acupuncture, 
l’hypnothérapie, le TAÏ CHI, l’imagerie, etc. 
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Les soins basés sur la manipulation corporelle se concentrent principalement sur les structures et les 
systèmes du corps, incluant les os et les articulations, les tissus mous et les systèmes circulatoire et 
lymphatique. Les trois plus importantes thérapies de ce groupe sont la manipulation vertébrale 
(chiropractie), les manipulations du système musculosquelettique et myofascial (ostéopathie) et la 
massothérapie. 
 

3.3. Question de recherche 

Cette étude recherche des réponses à la question suivante :  
 

« La pratique des médecines complémentaires et alternatives est-elle de nature à améliorer la santé et 
le bien-être des enfants souffrant d’un cancer ? Si oui, lesquelles sont les plus pertinentes?». 
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4. MÉTHODOLOGIE 

4.1. Devis de l’étude 

Le type de devis utilisé dans le cadre de cette évaluation est une recherche documentaire 
systématique. Une revue systématique avec utilisation d’une grille d’évaluation de la qualité pour chaque 
étude n’a pas pu être réalisée en raison de la fenêtre temporelle restreinte qui nous a été allouée pour 
produire ce rapport. Nous avons donc porté un intérêt particulier aux revues dites systématiques déjà 
réalisées ainsi qu’aux nouvelles publications d’études primaires.   

 
 

Critères d’inclusion : 
 
 études en français et en anglais ; 
 études sur les populations humaines ; 
 revues systématiques de la littérature ; 
 études originales avec méthodologie bien définie afin de compléter les revues systématiques ; 
 études utilisant les MCA ; 
 études validant l’effet des MCA sur le bien-être, l’anxiété, la douleur et les effets secondaires des 

traitements du cancer. 
 
Critères d’exclusion : 

 
 études avec des adultes seulement ; 
 études avec des compléments alimentaires (suppléments, herbes, médecine naturelle, 

homéopathie) ; 
 études sur la médecine énergisante. 

 

4.2. Recensement des écrits  

Les moteurs de recherche utilisés pour cette revue systématique sont Embase, CINALH, AMED, OVID 
Healthstar, OVID Medline, Mantis, Pubmed et Sciencedirect. Les sites web de l’Institut national d’excellence 
en santé et en services sociaux, du NIHR Health Technology Assessment Programme, de l’infobanque 
AMC et du Répertoire des recommandations de bonne pratique & des conférences de consensus 
francophones ont également été consultés. 
 

La recherche des articles a été réalisée sur une période de référence allant de janvier 1975 jusqu’à 
novembre 2011. Les langues utilisées pour cette recherche sont l’anglais et le français. 
 

Les mots clés utilisés dans les différents moteurs de recherche sont : 
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- oncology / oncologie ; 
- pediatric / pédiatrie ; 
- child / enfant ; 
- cancer ; 
- alternative medicine / médecine alternative ; 
- complementary medicine / médecine complémentaire ; 
- art therapy / art thérapie ; 
- music therapy / musicothérapie ; 
- mind-body therapy / thérapie corps-esprit ; 
- massage or reflexology / massage ou réflexologie ; 
- hypnosis / hypnose ; 
- acupuncture / acupuncture ; 
- aromatherapy / aromathérapie ; 
- chiropractic / chiropractie  
- osteopathy / ostéopathie. 

 
Toute étude portant sur l’efficacité, la qualité de vie et le bien-être des patients en oncopédiatrie, suite à 

l’utilisation de MCA, a été retenue. Les études ayant porté sur des sujets non humains ont été exclues. Le 
niveau de preuve scientifique des études retenues pour chaque MCA fait référence au nombre d’études 
randomisées selon le nombre de patients recrutés. Ainsi, le niveau de preuve global pour des études 
convergeant vers les mêmes résultats a été établi par le groupe de travail comme suit :   

 
 bon si 5 RCT avec n>50 
 bon à passable si 5 RCT avec n<50 
 passable si 1-4 RCT  
 faible si autrement 

 

4.3.  Variables d’intérêt  

Lors de notre recherche littéraire, nous nous sommes intéressés aux dimensions suivantes avant, 
pendant et après le traitement médical ou s’il s’agit d’une hospitalisation, avant et après la MCA : 
 

 qualité de vie ; 
 bien-être ; 
 anxiété ; 
 détresse ; 
 effets secondaires des traitements. 
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5. RÉSULTATS 

La recherche effectuée a permis de recenser 681 études, de ce nombre sept revues systématiques de 
la littérature, quatre méta-analyses et 42 études primaires ont été retenues. Les études exclues l’ont été sur 
la base des critères d’exclusion établis à la section 4.1. 
 

5.1. Résultats apportés par la revue systématique de Landier et 
Tse (2010) 

La plus récente revue de la littérature traitant des effets de la MCA sur la douleur, l’anxiété et la 
détresse chez les enfants traités pour un cancer, que nous avons trouvée, est celle de Landier et Tse 
(2010). Cette revue de la littérature excluait les applications de MCA aux traitements chirurgicaux et retenait 
les procédures médicales suivantes : aspiration de la moelle épinière, ponction lombaire, injection et 
ponction veineuse. La population retenue est âgée de 2 à 18 ans. Les résultats associés aux parents n’ont 
pas été répertoriés. Suite à l’évaluation du niveau de preuve des études répertoriées, Landier et Tse (2010) 
ont exclu une étude. Au final, 32 études ont été incluses dans leur analyse. Il s’agit de deux méta-analyses, 
de 18 études expérimentales, de neuf études quasi expérimentales, d’une étude non expérimentale et de 
deux études de cas. Le type de cancer le plus répertorié est la leucémie (13 études). Toutes les études 
analysées font référence aux MCA basées sur l’approche corps-esprit et en particulier l’hypnose (11/32), 
les techniques de distraction (18/32) et l’imagerie (6/32). Les autres pratiques rapportées sont la relaxation, 
le jeu, les thérapies comportementales, le contrôle de la respiration, le coaching parental, l’auto-
encouragement, la stimulation nerveuse transcutanée par électricité, tenir la main, la musique, le recadrage 
de la mémoire (memory reframing). Dans neuf études sur les 32 analysées, il est fait mention de l’usage 
d’un anesthésiant (soit en complément de la MCA, soit dans l’un des groupes de contrôle). 
 

Dans cette revue de la littérature, il est rapporté que la distraction est particulièrement efficace pour les 
jeunes enfants. Les techniques de distraction réfèrent à  compter, chanter, regarder une vidéo, pratiquer un 
jeu de réalité virtuelle ou tout simplement attirer l'attention de l'enfant loin de l'acte médical. Concernant 
l’hypnose, il s’agit d’une procédure au cours de laquelle une personne est guidée par un thérapeute pour 
répondre aux suggestions permettant des changements liés à une expérience subjective (telles que des 
altérations de la perception, l'émotion, la pensée, le comportement et la sensation). Selon Accardi et Milling 
(2009), la capacité de réponse à l’hypnose s'accroît à partir de l'âge de 3 ans, un pic est atteint entre les 
âges de 8 et 12 ans, puis cette capacité diminue jusqu'à l'âge de 16 ans, après quoi elle tend à rester stable 
pour la vie. L'imagerie, quant à elle, focalise l'attention de l'enfant loin de la procédure médicale en mettant 
à profit l'imagination. Par exemple, il peut être demandé à l’enfant de s'imaginer dans un endroit agréable et 
de se concentrer sur les sensations physiques qu'il peut éprouver à la place imaginée. Cette technique 
nécessite la coopération active du patient et est plus efficace lorsqu'elle est utilisée avec des enfants âgés 
de plus de 8 ans (Doellman, 2003). Dans les études répertoriées par Landier et Tse (2010), la technique de 
l’imagerie est souvent utilisée en combinaison avec la distraction, la relaxation et le jeu. 
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De toutes les MCA répertoriées dans la revue de la littérature de Landier et Tse (2010), il apparaît que 
l’hypnose pourrait être plus efficace que la distraction afin de soulager les symptômes de douleur, d’anxiété 
et de détresse lors des procédures médicales visant à soigner des enfants atteints de cancer, en particulier 
lorsqu’il s’agit de procédures hautement douloureuses, telles que les ponctions lombaires et les aspirations 
de moelle épinière (Zeltzer et LeBaron, 1982). Il apparait toutefois que les techniques de distraction et 
d’imagerie sont également susceptibles de réduire la peur, la détresse et la douleur chez certains enfants 
atteints de cancer. De fait, parmi les 32 études analysées, à l’exception de celle de Manne et al. (1990) qui 
ne rapporte aucun effet, toutes indiquent un impact positif des MCA, parfois avec une statistique 
significative, le plus souvent sans référence à une statistique. Le niveau de preuve qui découle de ces 
études peut donc être considéré comme étant bon dans certains cas et passable dans la plupart des cas. 
En effet, la majorité de ces études utilise des échantillons de petite taille. De plus, certaines interventions 
regroupent plusieurs MCA, ce qui ne permet pas de distinguer leur efficacité propre (en particulier la 
distraction et l’imagerie). 
 
En résumé, toutes les études indiquent un impact positif des MCA, mais assez souvent sans référence 
statistique. Ce constat ainsi que la petite taille des échantillons réduisent le niveau de preuve à 
« passable » dans la plupart des études. Il apparaît que l’hypnose serait plus efficace que les autres MCA 
pour soulager les symptômes de douleur, d’anxiété et de détresse lors de procédures médicales. Cette 
technique serait plus efficace chez les enfants âgés de 8 ans et plus. Pour sa part, la méthode de 
« distraction » serait particulièrement efficace chez les jeunes enfants. 
 

5.2. Hypnose 

Comme indiqué dans la revue systématique de la littérature menée par Landier et Tse (2010), au cours 
de l’hypnose des modifications des perceptions et des sensations se produisent. Bien que le mécanisme 
exact d’action ne soit pas encore bien établi, des travaux en neuro-imagerie montrent que l’hypnose est 
associée à une activation de zones du cerveau correspondant à une diminution de l’excitation, une 
augmentation de l’imagerie visuelle et une possible réinterprétation des expériences perceptives (Rainville 
et al. 2002 ; Wood et Bioy 2008 ; VanHaudenhuyse et al. 2008). 
 

L'hypnose peut être informelle, par exemple, en invitant un sujet à écouter ou à participer à une histoire 
ou à un conte, ou formelle, en invitant le sujet à fixer le regard de l’hypnothérapeute alors que celui-ci fait 
des suggestions. De façon générale, l’hypnose peut être utilisée à plusieurs fins : 1) réduire le stress 
anticipé; 2) développer des stratégies d'adaptation; 3) bloquer ou manipuler la sensation de douleur. 
 

Plus un enfant est sensible à l’hypnose, plus l’effet pourra être important. Le degré de sensibilité de 
l’enfant à l’hypnose peut être mesuré par plusieurs échelles dont la plus utilisée en milieu clinique est la 
« Shorter Stanford Clinical Scale for Children » (Morgan et Hilgard, 1978-1979). 
 

En dehors des études répertoriées par Landier et Tse (2010), l’étude de Smith et al. (1996) montre que 
l’hypnose est plus efficace que la distraction chez les enfants cancéreux hautement sensibles à l’hypnose 
pour réduire la douleur et l’anxiété lors de traitements tels que les ponctions veineuses, lombaires ou 
l’aspiration de la moelle osseuse. Dans le cas d’enfants moins sensibles à l’hypnose, la distraction apparait 
comme tout aussi efficace. Dans l’étude de Liossi et Hatira (2003), les deux formes d’hypnose (formelle ou 
informelle) conduisent à des résultats comparables et le niveau de sensibilité à l’hypnose est 
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significativement associé aux bénéfices de l’hypnose. Par contre, l’autohypnose procure moins de 
bénéfices. 
 

De manière générale, la revue de la littérature de Richardson et al. (2006) spécifique à l’hypnose 
conclut que celle-ci procure des bénéfices à la population oncopédiatrique en ce qui concerne la réduction 
de la douleur, de l’anxiété et de la détresse lors de procédures douloureuses, et que ces bénéfices sont 
assez similaires à ceux du jeu et de la distraction. Ce résultat ne prend cependant pas en considération les 
deux études récentes de Liossi et al. (2006, 2009) qui indiquent une supériorité de l’hypnose sur la simple 
distraction. Par ailleurs, tout comme dans l’étude de Liossi et Hatira (2003), Richardson et al. (2006) 
indiquent que l’hypnose est possiblement plus efficace avec l’aide d’un thérapeute qu’effectuée seule. 
 

Une seconde revue de la littérature de Richardson et al. (2007) étudie l’impact de l’hypnose sur les 
nausées et vomissements induits par la chimiothérapie. Cette revue indique des effets significativement 
positifs de l’hypnose. Les effets de l’hypnose sont évalués comme étant plus importants comparé au 
traitement standard (e.g. distraction, conversation, contrôle de la respiration), modérés comparé à la 
thérapie de contact et légers comparé à la thérapie cognitivo-comportementale. 
 
En résumé, l’hypnose est généralement utilisée pour réduire la douleur, l’anxiété et la détresse lors de 
procédures douloureuses, mais également pour réduire les vomissements induits par la chimiothérapie. 
Plus l’enfant est sensible à l’hypnose, plus l’effet de cette dernière est important. La sensibilité de l’enfant à 
l’hypnose peut se mesurer avec plusieurs échelles, dont la plus utilisée est la « Shorter Stanford Clinical 
Scale for Children ». Le niveau d’efficacité de l’hypnose diminue chez les enfants moins sensibles à cette 
forme de MCA et l’auto-hypnose procure encore moins de bénéfices. Le nombre et la qualité des études 
recensées indiquent un niveau de preuve de « bon à passable ». 
 

5.3. Massothérapie 

Bien que les thérapies par le massage fournissent une option prometteuse pour les enfants atteints de 
cancer, peu de données sont disponibles sur cette population (i.e. Beider et Moyer (2007) n’en répertorient 
aucune de publiée). Cependant, les recherches pour d’autres populations pédiatriques suggèrent que le 
massage est un traitement efficace, entre autres pour les prématurés et les nouveau-nés exposés au VIH, 
ainsi que pour les enfants souffrant d'asthme, de fibrose kystique, de diabète et d'arthrite rhumatoïde 
(Beider et Moyer, 2007; Cassileth et Vickers, 2004; Field et al. 1997a, 1997b; Field et al. 1998; Hernandez-
Reif et al. 1999; Scafidi et al. 1990). Les résultats documentés comprennent un gain de poids, la réduction 
du taux de cortisol, une baisse de l'anxiété et de la dépression, une amélioration du sommeil, une 
amélioration de la fonction immunitaire et une réduction de la douleur (Beider et Moyer, 2007; Cassileth et 
Vickers, 2004; Field et al. 1997a, 1997b; Field et al. 1998; Hernandez-Reif et al. 1999; Scafidi et al. 1990). 
Dans le cas des patients atteints de cancer, l’étude de Quattrin (2006) indique que le massage des pieds 
lors de traitements de chimiothérapie conduit à une baisse de l’anxiété chez des patients adultes. De façon 
plus générale, dans la revue systématique de Wilkinson et al. (2008) comprenant uniquement des études 
randomisées, il est suggéré que le massage chez les adultes en chimiothérapie pourrait diminuer l’anxiété à 
court terme et possiblement réduire les symptômes de douleur et de nausée. Des résultats similaires ont 
été rapportés par la revue non systématique de Myers et al. (2008) sur le massage, la réflexologie et 
l’acupression ainsi que par la revue de la littérature de Hughes et al. (2008). Par ailleurs, la revue de la 
littérature de Hughes et al. (2008) fait le point sur les différentes techniques de massage existantes. Le 
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principal type de massage pratiqué est le massage suédois. D’autres types de massage sont également 
pratiqués, tels que la réflexologie, le Shiatsu, l’acupression, le drainage lymphatique manuel, le massage 
ayurvédique, etc. 
 

De son côté, la revue de Field et al. (2005), chez des adultes et des enfants, indique que le taux de 
cortisol diminue et que les taux de sérotonine et de dopamine augmentent après une séance de massage. 
Ce résultat pour le cortisol est cependant non corroboré par la méta-analyse de Moyer et al. (2011) chez les 
adultes (résultats non significatifs avec une faible variation) et seules de rares études incluant des enfants 
semblent montrer un tel effet. Considérant le nombre d’études indiquant une baisse de l’anxiété suite à un 
massage, il apparait donc que la baisse du taux de cortisol n’est probablement pas à l’origine de ce résultat. 
 

En ce qui concerne spécifiquement les enfants atteints de cancer, nous avons répertorié trois études 
portant sur les thérapies de massage. Une étude randomisée chez 23 enfants de 1 à 18 ans recrutés dans 
deux cliniques d’oncologie du Minnesota (Post-White et al. 2009b), comparant des séances de massage 
avec des périodes de silence/repos sur une période de 4 semaines de traitement, indique pour sa part, 
chez les enfants de 14 ans et moins et chez leurs parents, que la pratique du massage permet de réduire 
l’anxiété. Chez ces enfants, cela permet également de réduire le rythme cardiaque. Par contre, aucun 
changement n’est répertorié en ce qui concerne la pression sanguine, le taux de cortisol, la douleur, la 
nausée et la fatigue. Les enfants indiquent également que l’effet bénéfique des massages dure plus 
longtemps que celui lié aux épisodes de silence/repos. Par contre, une autre étude randomisée, celle de 
Phipps et al. (2010), avec 178 enfants ne trouve aucune différence significative sur une période de six 
semaines entre des groupes bénéficiant ou non de massages lors de traitements avec transfert de cellules 
souches.  Finalement, une autre étude randomisée (Haun et al. 2009) portant sur 30 enfants de 6 mois à 17 
ans atteints de cancer ou de maladies du sang a montré que le groupe ayant eu recours à 4 séances de 
massage (journalier pour les patients hospitalisés, hebdomadaire pour les autres) présentait des résultats 
significativement meilleurs que le groupe sans massage en ce qui concerne l’anxiété, l’état émotionnel, les 
douleurs musculaires, l’inconfort et le rythme respiratoire.  
 
En résumé, la technique du massage est reconnue dans l’ensemble des études pour diminuer le niveau 
d’anxiété, mais à des degrés variables. Alors que certaines études montrent un changement physiologique 
associé au massage (ex : diminution du taux de cortisol, augmentation des taux de sérotonine et de 
dopamine), d’autres études n’en montrent pas et relatent plutôt un sentiment de réduction de l’anxiété. Le 
niveau de preuve de ces études est ici considéré comme « passable ».  
 

5.4. Aromathérapie 

Une seule étude s’intéressant aux effets de l’aromathérapie a été répertoriée en oncopédiatrie (Ndao et 
al. 2010). Cette étude concerne des enfants et des adolescents subissant une perfusion de cellules 
souches. L’étude est menée à double insu avec un placebo (fragrance de shampoing).  L’agent aromatique 
est de la bergamote et l’on étudie son effet sur l’anxiété, les nausées et la douleur chez 37 patients. Les 
patients sont évalués au moment du recrutement, avant la perfusion de cellules souches (mais après une 
perfusion de médicaments), à l’achèvement de la perfusion et une heure après. Les résultats indiquent que 
les patients du groupe de traitement expriment plus d’anxiété (p = 0,05) et rapportent plus de nausées 
(p = 0,03) une heure après la perfusion que ceux du groupe contrôle. Dans les deux groupes, les nausées 
et la douleur diminuent cependant suite à l’intervention. Par contre, l’anxiété des enfants et des adolescents 
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ne diminue de façon significative que dans le groupe de contrôle. Cette étude démontre ainsi que 
l’utilisation d’huile essentielle avec bergamote n’a pas d’effet anti-anxiogène plus important qu’une simple 
fragrance et qu’une odeur plaisante, peu importe sa nature, a un effet positif chez les enfants. Des résultats 
similaires ont été trouvés dans des études chez les adultes (Graham et al. 2003). Ndao et al. (2010) 
rapportent également que la sorte d’huile essentielle retenue pour leur étude pourrait ne pas convenir à un 
public essentiellement masculin (73% des cas dans cette étude) qui pourrait préférer une essence non 
citronnée, tel que rapporté par Fitzerald et al. (2007). En outre, la dose inhalée joue aussi sur le résultat 
attendu. En effet, si la dose est trop élevée, elle aura un effet davantage stimulant que sédatif (Bagetta et al. 
2010). Bagetta et al. suggèrent par ailleurs que l’effet de la combinaison des huiles essentielles avec un 
massage serait plus efficace en permettant une absorption dans les tissus périphériques, causant ainsi une 
réduction de la sensibilité à la douleur. Par exemple, l’étude de Wilkinson (1995) répartit de façon aléatoire 
51 patients entre un groupe avec massage sans aromathérapie et un groupe avec massage et 
aromathérapie. Trois massages ont lieu au cours d’une semaine. Les résultats indiquent une amélioration 
dans les deux groupes par rapport au niveau de base, par contre seule l’amélioration dans le groupe avec 
aromathérapie est statistiquement significative en ce qui concerne la qualité de vie (p = 0.005) et l’impact 
physique (p = 0.003). D’un autre côté, les patients perçoivent le massage avec aromathérapie comme 
pouvant réduire les tensions, la douleur et l’anxiété. Des résultats identiques sont trouvés dans l’étude 
menée à plus grande échelle par Wilkinson et al. (2007) (n=288). La revue systématique de Fellowes et al. 
(2004) considère également certaines études combinant massage et aromathérapie et suggère une 
efficacité supérieure du massage avec aromathérapie versus le massage seul, notamment en ce qui 
concerne l’anxiété et la qualité de vie. Toutes les études, à l’exception de celle de Ndao et al. (2010), ne 
concernent cependant que des clientèles adultes, ce qui ne nous permet pas de généraliser ces résultats 
compte tenu des différences pouvant exister avec la clientèle pédiatrique. 
 
En résumé, une seule étude portant sur l’utilisation de l’aromathérapie en oncopédiatrie a été répertoriée. 
Cette étude étant randomisée, le niveau de preuve pour l’aromathérapie est donc considéré comme 
« passable ». Il est ici démontré que l’utilisation d’huile essentielle avec bergamote n’a pas plus d’effets 
anti-anxiogènes qu’une simple fragrance. Par contre, chez l’adulte, où les études sont plus nombreuses, 
l’association de l’aromathérapie au massage augmenterait l’efficacité du massage.  
 

5.5. Ostéopathie et chiropractie 

Aucune étude reliant les traitements en oncologie pédiatrique avec l’ostéopathie ou la chiropractie n’a 
été répertoriée. Toutefois, il existe des études concernant les adultes ainsi que les enfants ayant survécu à 
un cancer (Alcantara et al. 2011; Montgomery et al. 2011). Ces études indiquent que les thérapies 
physiques et la chiropractie sont largement utilisées chez les patients atteints de cancer. Selon Evans et 
Rosner (2005), l'utilisation judicieuse des services de chiropractie peut correspondre à des stratégies 
efficaces et économiques pour réduire la douleur et la souffrance, avec le potentiel d'améliorer la santé 
globale du patient. Toutefois, il s’agit principalement d’une analyse qualitative plutôt que quantitative. Par 
ailleurs, il est recommandé de pratiquer une évaluation complète du patient atteint d’un cancer afin de 
déterminer les potentielles contre-indications à l’utilisation de la chiropractie. Alcantara et al. (2011) ont 
ainsi dénombré quatre études de cas dans lesquelles la chiropractie était potentiellement la cause d’un 
événement indésirable. En conséquence, il est utile de décrire, comme le fait Shaw (2007), ce que le 
chiropraticien a besoin de savoir et de faire ainsi que d’éviter de faire pour le bien-être des patients atteints 
d’un cancer. 
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En résumé, aucune étude d’utilisation de la chiropractie ou de l’ostéopathie en oncologie pédiatrique n’a été 
répertoriée, ce qui réduit le niveau de preuve à « Faible ». Dans d’autres populations de patients, ces 
techniques pourraient être efficaces pour réduire la douleur et la souffrance si elles sont utilisées 
judicieusement. Autrement, des effets  indésirables pourraient potentiellement survenir.  
 

5.6. Acupuncture 

Les mécanismes d’action de l’acupuncture font l’objet d’un large débat. L’explication principale 
retrouvée dans la littérature indique que l’acupuncture permettrait de libérer des agents neurochimiques 
dans l’organisme, tels que les endomorphines, les enképhalines et les sérotonines (Moffet 2006). Une autre 
théorie indique un effet sur le système nerveux sympathique et parasympathique (Haker et al. 2000). 
 

De façon générale, il existe peu d’études traitant de l’effet de l’acupuncture sur les enfants en oncologie. 
Peut-être cela est-il dû au fait que les enfants ont souvent peur des aiguilles et que la population 
oncopédiatrique est une population très vulnérable. Concernant la population pédiatrique en général, 
Kemper et al. (2000) indiquent toutefois que 67 % des enfants référés en acupuncture pour des problèmes 
de douleur chronique ont trouvé l’expérience positive. Par ailleurs, on peut également se poser la question 
à savoir si la technique est appropriée pour des individus qui n’ont pas achevé leur développement 
physique, en particulier en ce qui concerne le placement des aiguilles au niveau ou à proximité de la 
fontanelle. 
 

La revue de la littérature effectuée par Jindal et al. (2008) se rapporte à l’ensemble des enfants et non 
à la seule population oncopédiatrique. Cette revue de la littérature répertorie 23 études randomisées, six 
revues systématiques et deux méta-analyses. La plupart du temps, le groupe de contrôle est constitué 
d’une simulation d’acupuncture. Les résultats indiquent des éléments de preuve en faveur d’une certaine 
efficacité et d’un faible risque associé à l’acupuncture en pédiatrie. Concernant les patients en 
oncopédiatrie, les preuves d’efficacité sont moins évidentes que dans les autres spécialités pédiatriques (1 
seule étude, celle de Reindl et al. (2006)), telle que la gestion postopératoire. De même, dans la population 
adulte en oncologie, l’acupuncture a démontré son efficacité à réduire les vomissements liés à la 
chimiothérapie, ce qui n’est pas le cas pour la clientèle oncopédiatrique. Dans cette revue de la littérature, 
le taux d’événements indésirables liés à l’acupuncture est estimé à 1,55 pour 100 traitements 
d’acupuncture (e.g. rougeurs et douleurs sont les plus fréquentes). Le taux d’événements indésirables 
sérieux est, quant à lui, estimé à 5,36 pour 10 000 traitements. Ces taux ne sont pas basés sur des 
relations de cause à effet formelles, mais plutôt sur certaines hypothèses formulées dans les études 
analysées par Jindal et al. (2008). Ces taux pourraient donc être encore plus faibles. 
 

Les études spécifiquement reliées à l’acupuncture et à l’oncopédiatrie sont au nombre de trois. Dans la 
première, celle de Reindl et al. (2006), il n’existe aucune différence statistiquement significative entre le 
groupe sans et le groupe avec acupuncture en ce qui à trait aux vomissements. Par contre, dans le groupe 
avec acupuncture, on mentionne une baisse significative de la consommation d’antiémétiques donnés en 
surplus du niveau de base (antiémétiques de secours). Le même résultat est obtenu dans l’étude de 
Gottschling et al. (2008). Dans cette étude, les auteurs trouvent également une baisse des épisodes de 
vomissements avec l’acupuncture par rapport à aucune acupuncture. Dans une étude pilote non publiée, 
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mais rapportée par Reindl et al. (2006), il est également mentionné que l’acupuncture a un effet relaxant en 
provoquant l’assoupissement et une réduction du rythme cardiaque. 
 
En résumé, le niveau d’efficacité de l’acupuncture chez la clientèle pédiatrique est variable, mais positif, 
surtout quant à la réduction de la douleur et des vomissements. Le taux d’événements indésirables 
demeure inférieur à 1,6 % et plus spécifiquement, le taux d’événements indésirables sérieux est inférieur à 
0,05 %. Le niveau de preuve attribué à ces études est « passable ».  
 

5.7. Art-thérapie 

L’art-thérapie est un terme qui regroupe un grand ensemble de modalités concernant la danse, le 
mouvement, la musique3, l’art, le théâtre, le yoga et la poésie. 
 

Concernant l’impact de l’art-thérapie (AT) sur le bien-être des enfants en oncologie, seules deux études 
quantitatives sont disponibles (Favara-Scaco et al. 2001; Madden et al. 2010). Les autres études traitant de 
l’AT sur la population onco-pédiatrique sont davantage qualitatives et indiquent avoir observé des 
améliorations subjectives chez les patients (Walker, 1989; Gunter, 2000; Rollins, 2005). Par contre, les 
exemples d’études quantitatives traitant des impacts de l’art-thérapie sont beaucoup plus nombreux dans la 
population adulte (Geue et al. 2010) ou la population pédiatrique non atteinte d’un cancer (Beebe et al. 
2010). Ces études rapportent une amélioration de la qualité de vie et une baisse de l’anxiété et de la 
dépression. Ces études sont cependant souvent de petite taille (n<50) et rarement randomisées, ce qui 
limite la portée de leur preuve (Geue et al. 2010). 
 

Dans l’étude de Madden et al. (2010), la méthode d’échantillonnage est mixte : une partie est issue 
d’une randomisation (n = 16) et l’autre non (n = 32). L’intervention consiste en six séances d’une heure 
d’AT (2 en danse/mouvements, 2 en musique et 2 en arts graphiques) suivies au cours de six séances de 
perfusion chez des enfants de 2 à 21 ans. Le groupe de contrôle bénéficie de l’aide d’un volontaire pour 
parler, lire ou regarder la télévision. Dans le groupe randomisé, il apparaît que l’effet de l’art-thérapie est 
significativement positif en ce qui concerne la douleur de l’enfant (p = 0,03) et le goût pour les aliments 
(p = 0,0061) au cours de séances de chimiothérapie, comparativement à un groupe sans art-thérapie. Dans 
le groupe non randomisé, les instruments de mesure utilisés sont différents et montrent un impact 
significatif et positif de l’art-thérapie en ce qui a trait à l’expression faciale (mesurée par « The Faces 
Scale ») (p<0.01), à l’excitation des patients (p<0.05), au bonheur (p<0.02) et à la nervosité (p<0.02). 
 

Dans l’étude expérimentale avec témoins historiques de Favara-Scaco et al. (2001), 32 enfants âgés 
de 2 à 14 ans ont été traités par des aspirations de la moelle épinière ou une ponction lombaire. Les modes 
d'AT avant, pendant et après les ponctions ont été les suivants : le dialogue clinique pour calmer les 
enfants et les aider à faire face à des procédures douloureuses; l’imagination visuelle pour activer les 
processus de pensée alternative; le jeu médical pour clarifier la maladie, éliminer les doutes, et offrir un plus 
grand contrôle sur une réalité menaçante; le dessin structuré pour contenir l'angoisse en offrant un cadre 
structuré et maîtrisable par les enfants; le dessin libre pour permettre aux enfants d'extérioriser la confusion 
et les craintes; et le théâtre pour aider les enfants à se réconcilier avec l'évolution du corps. Les patients 
faisant partie du groupe de témoins historiques ont présenté (à 82 %) un comportement de résistance et 
d'angoisse pendant et après des procédures douloureuses. En revanche, les enfants ayant bénéficié d’une 
                                                 
3 Les études portant uniquement sur la musicothérapie sont rapportées dans la section suivante. 
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séance d’AT dès la première hospitalisation présentaient un comportement de collaboration (à 72 %). Les 
parents se sont déclarés être en mesure de mieux gérer les procédures douloureuses lorsque l’art-thérapie 
a été offerte. Aucun test statistique n’est cependant fourni.  
 
En résumé, nombreuses sont les études rapportant une amélioration de la qualité de vie et une baisse de 
l’anxiété et de la dépression grâce à l’art-thérapie chez la clientèle adulte et pédiatrique en général. Mais 
ces études utilisent des échantillons de petite taille (n<50) et sont rarement randomisées, ce qui conduit à 
un niveau de preuve « passable ». Parmi les études répertoriées, seulement deux études ont évalué 
l’impact de l’art-thérapie sur le bien-être des enfants atteints de cancer. En oncopédiatrie, l’art-thérapie 
aurait un effet significativement positif sur la douleur, l’expression faciale, l’excitation, le bonheur, la 
nervosité, l’anxiété et l’angoisse. 
 

5.8. Musicothérapie 

La musicothérapie ne correspond pas au simple fait d’écouter de la musique. Il s’agit d’une activité plus 
active où le patient est engagé dans un processus de création. La définition qui peut en être faite est celle 
d’une musique « live » exécutée avec un musicothérapeute et pouvant prendre diverses formes : 
improvisation, composition de chanson, reprise de chanson, etc. Son but est d’améliorer le bien-être 
physique et mental de l’individu faisant face à une maladie grave et à ses traitements. 
 

Les mécanismes spécifiques derrière les effets thérapeutiques de la musique sont difficiles à 
déterminer. Certaines théories décrivent l’action de la musique sur le système nerveux comme étant une 
stimulation de l'hypophyse avec libération d'endorphines. Une autre explication suggère une augmentation 
des catécholamines conduisant à une réduction de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle 
(Henry, 1995; Whipple et Glynn, 1992). Par ailleurs, il apparaitrait que les effets cardiovasculaires et 
respiratoires de la musique seraient également liés au rythme musical utilisé. C’est en effet ce que suggère 
l’étude de Bernardi et al. (2006) en comparant différents styles de musique. 
 

Un grand nombre d’études sur les effets bénéfiques de la musicothérapie sont disponibles. Celles-ci 
portent autant sur la population adulte que pédiatrique. Toutefois, en ce qui concerne spécifiquement 
l’oncopédiatrie, le nombre de ces études se réduit considérablement. Nous en avons ainsi répertorié cinq, 
dont trois randomisées : Colwell et al. (2005) ; Robb et al. (2008) ; Bufalini (2009). 
 

La première de ces études randomisées, celle de Colwell et al. (2005), compare l’art-thérapie (le 
dessin) avec la musicothérapie (jouer d’un instrument) lors d’un séjour à l’hôpital. Les résultats sur 24 
patients pédiatriques, âgés de 7 à 18 ans, n’indiquent aucune différence significativement positive entre les 
deux thérapies sur l’échelle de « Piers-Harris Children’s Self Concept », qui est une mesure de la santé 
psychologique. En comparant les résultats pré et post-thérapie dans chaque groupe, il existe une 
amélioration dans les deux groupes, mais seul l’art-thérapie est significativement positive (p<0.05). De son 
côté, l’étude randomisée de Robb et al. (2008) avec 83 patients, indique une différence significative en 
faveur de la musicothérapie, par rapport au simple fait d’écouter de la musique (groupe de contrôle 1) ou 
d’écouter une histoire enregistrée (groupe de contrôle 2), en ce qui concerne l’expression faciale (p<0,001) 
et l’engagement (p<0,001) chez des enfants de 4 à 7 ans. Concernant l’interaction avec son environnement, 
un meilleur résultat est obtenu avec la musicothérapie ou le simple fait d’écouter de la musique par rapport 
au fait d’écouter une histoire enregistrée (p<0,05). Finalement, la troisième étude randomisée, celle de 
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Bufalini (2009), réalisée auprès de 39 patients subissant une procédure médicale douloureuse (ponction 
lombaire, aspiration de la moelle épinière, biopsie ostéomédullaire et cathéter artériel), indique une baisse 
de l’anxiété et une plus grande collaboration du groupe d’enfants bénéficiant d’une sédation consciente et 
d’une musicothérapie comparativement au groupe de contrôle bénéficiant d’une sédation complète (p<0,05). 
 

Les deux études non randomisées que nous avons recensées viennent également supporter l’idée d’un 
effet bénéfique de la musicothérapie pour les patients en oncopédiatrie. Dans l’étude pré et post-thérapie 
de Barrera et al. (2002) (n = 65), la musicothérapie interactive permet de réduire l’anxiété ainsi que la 
douleur et d’augmenter l’engagement des patients dans les activités de jeu lors de leur hospitalisation 
(p<0,01). Les résultats fournis par les enfants sont cohérents avec l’impression recueillie chez les parents et 
le personnel soignant (Barrera et al. 2002). Les études de cas d’OCallaghan et al. (2007) menées dans une 
salle d’attente en radio-oncologie rapportent également une baisse du stress et une augmentation de la 
communication chez les enfants suite à une expérience de musicothérapie active. 
 

Une autre étude randomisée, celle de Caprilli et al. (2007), bien que non menée auprès d’enfants 
atteints de cancer, peut également être d’intérêt dans la mesure où elle adresse la problématique de la 
douleur lors d’une ponction veineuse. Les résultats de cette étude indiquent ainsi que l’utilisation de la 
musicothérapie permet de réduire significativement la douleur et la détresse provoquées par une ponction 
veineuse par rapport à un groupe de contrôle sans musicothérapie (p<0,05 et p<0,001). 
 

En dehors de ces quelques études spécifiques à l’oncopédiatrie, il nous faut également mentionner 
l’existence de plusieurs revues systématiques et méta-analyses évaluant les effets de la musicothérapie sur 
la clientèle pédiatrique. En particulier, la revue systématique de Mrazova et Celec (2010) indique une 
grande hétérogénéité des études randomisées menées, tant en ce qui concerne le type d’intervention 
(musicothérapie active ou passive, individuelle ou en groupe, etc.) que la catégorie de patients pédiatriques 
concernée (traités pour dépression, autisme, etc.) ou le groupe de contrôle utilisé. Les résultats sont ici 
globalement positifs : 23 études sur 28 rapportent un effet bénéfique sur le bien-être des patients. De fait, 
Mrazova et Celec (2010) mentionnent que la musicothérapie peut influer sur le bien-être de multiples 
façons : l’anxiété, le stress et la perception de la douleur peuvent être réduits lors de procédures médicales 
invasives ; les symptômes de maladies psychiatriques, tels que la schizophrénie, la dépression, l’autisme et 
autres peuvent être allégés ; les compétences cognitives de communication peuvent être améliorées ; et 
une amélioration du sommeil ou de l’alimentation peut être atteinte chez les enfants prématurés. Il est 
également utile de mentionner la méta-analyse de Standley et Whipple (2003) conduite sur 29 études 
observationnelles réalisées au cours de procédures médicales invasives et non invasives et qui conclut que 
la musicothérapie réduit la douleur, l’anxiété et la détresse chez les enfants. De la même manière, la méta-
analyse de Klassen et al. (2008) indique un effet de taille petit à moyen de la musicothérapie dans le 
contexte de 19 études randomisées réalisées au cours de procédures médicales. 
 
En résumé, la musicothérapie interactive dans laquelle l’enfant participe activement à la création de la 
musique a un effet bénéfique sur le bien-être des enfants atteints de cancer, et ce, de façon multiple : 
réduction de l’anxiété, détresse, stress et douleur, comportement général de l’enfant. Le nombre d’étude 
rapporté en oncologie pédiatrique est cependant réduit, indiquant un niveau de preuve global comme 
« passable ». 
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5.9. Tableau récapitulatif 

Le tableau 1 résume les résultats et les caractéristiques des études répertoriées dans notre revue de la 
littérature. Ces résultats et caractéristiques sont regroupés par catégorie de MCA. 
 
Tableau 1. Résumé des études concernant uniquement la population oncopédiatrique 

MCA Nb. études Niveau de preuve Résultats généraux Ressources 
Distraction 2 méta-analyses 

7 RCT 
9 NRCT 

Bon à passable ↓ douleur 
↓ anxiété 
↓ détresse 
↑ contrôle 

Salle fermée 
Thérapeute 
 

Imagerie 2 RCT 
4 NRCT 

Passable ↓ douleur 
↓ anxiété 
↓ détresse 

Salle fermée 
Thérapeute 
 

Hypnose 1 méta-analyse 
14 RCT 
1 NRCT 

Bon à passable ↓ douleur 
↓ anxiété 
↓ détresse 
↓ peur 
↓ nausées 
↓ vomissements 

Salle fermée 
Hypnothérapeute 

Massothérapie 3 RCT Passable ↓ anxiété 
↓ rythme cardiaque 
↓ inconfort 
↓ douleur (muscle) 
↑ respiration 

Salle fermée 
Massothérapeute 
Table ou fauteuil 
de massage 

Aromathérapie 1 RCT Passable ↓ douleur 
↓ nausées 

Diffuseur 
d’essence 

Chiropractie 0 Faible ↓ douleur* 
↑ qualité de vie* 

Salle fermée 
Chiropraticien 
Table dédiée 

Acupuncture 2 RCT 
1 NRCT 

Passable ↓ vomissements 
↓ antiémétiques 
↑ relaxation 

Salle fermée 
Acupuncteur 

Art-thérapie 1 RCT 
1 NRCT 

Passable ↓ douleur 
↓ nervosité 
↑ bien-être 
↑ goût (aliment) 
↑ collaboration 

Salle fermée 
Art-thérapeute 
Chariot à activités 

Musicothérapie 3 RCT 
2 NRCT 

Passable ↓ anxiété 
↓ douleur 
↑ activité de jeu 
↑ bien-être 
↑ communication 
↑ engagement 

Salle fermée 
Musicothérapeute 
Chariot à activités 

* : par extrapolation d’autres études réalisées avec des enfants. Notes : les techniques de distraction et d’imagerie n’ont pas fait l’objet 
d’une section spécifique dans la mesure où en dehors de la revue de Landier et Tse (2010) aucune nouvelle étude n’a été répertoriée. 
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6. DISCUSSION 

La méthodologie utilisée pour réaliser cette revue de la littérature permet de retirer les principaux 
résultats issus des études publiées. Toutefois, n’ayant pas utilisé de grilles spécifiques pour l’évaluation de 
la qualité de chaque étude primaire, il nous est plus difficile de définir le véritable niveau de preuve de 
celles-ci. Cette définition ne peut se faire qu’en considérant leur caractère d’étude randomisée et la taille de 
leur échantillon, ce qui est toutefois considéré comme de très bons indicateurs de leur qualité dans la 
littérature scientifique (Jadad et al. 1996). 

La revue de la littérature ici réalisée, au sujet  des effets des MCA sur le bien-être des patients en 
oncopédiatrie, met particulièrement en lumière la pluralité des MCA ainsi que la diversité des méthodes 
utilisées pour tester leur efficacité. De fait, les groupes de contrôle, aussi bien que la stratégie développée 
au sein de chaque MCA, sont presque systématiquement différents d’une étude à l’autre. En outre, dans un 
certain nombre d’études, il ne s’agit pas d’une seule MCA, mais d’un ensemble de MCA, ce qui empêche 
de déterminer quelle est la véritable source de l’effet observé sur le bien-être des enfants, en particulier 
lorsqu’il s’agit des études portant sur la distraction et l’imagerie. Par ailleurs, les pratiques de MCA sont 
assez fréquemment personnalisées aux besoins de l’enfant, de sorte qu’il est fréquent que deux patients ne 
reçoivent pas un traitement identique alors qu’ils appartiennent au même groupe de traitement. Cette 
particularité est cependant inhérente aux pratiques des MCA comme le mentionnent Landier et Tse (2010, 
p. 578) : « Bien que les interventions corps-esprit pour la gestion des symptômes liés aux procédures en 
oncologie pédiatrique puissent être efficaces, en particulier lorsqu'elles sont utilisées en combinaison avec 
des agents pharmacologiques, les différences individuelles dans l'âge, le tempérament et les expériences 
des patients, font qu’il est impératif pour le personnel de soins de procéder à une évaluation approfondie du 
patient afin de déterminer les interventions [et leurs variantes] les plus efficaces ». Toutefois, une évaluation 
approfondie de chaque patient pourrait parfois s’avérer difficile dans la mesure où cela exige non seulement 
de bien connaître l’enfant, mais également de bien connaître les différentes MCA et leurs conditions 
optimales d’utilisation. 

En dehors de ces premiers points, de nombreuses autres problématiques sont également apparues à 
la lecture des études répertoriées, telles que l’absence de description de la méthode de randomisation, les 
raisons de l’attrition, le manque de clarté dans la définition de la nature de l’intervention (qui fait quoi et à 
quel moment) ou encore l’absence de description des caractéristiques des patients. Il est également à noter 
la très fréquente petite taille des échantillons, ce qui limite la portée des résultats obtenus et augmente le 
risque de biais d’échantillonnage. Toutes ces faiblesses conduisent naturellement à porter un regard 
prudent sur les résultats recensés. Par ailleurs, très peu d’études suggèrent une absence d’effets positifs et 
aucune n’indique un effet inverse à celui escompté. Ce dernier point peut être dû à l’observation d’un effet 
réel, mais également à celui d’un biais de publication.  

En conséquence, les recommandations émises dans la suite de ce rapport ne pourront pas être 
considérées comme fortes, car elles seront principalement basées sur les tendances observées d’études 
de petite taille comportant un nombre non négligeable de biais pour la plupart. Toutefois, les mêmes 
tendances étant également observées dans les populations pédiatriques autres qu’en oncologie et dans les 
populations adultes, il est vraisemblable que les effets des MCA soient avérés, tout au moins pour certaines 
d’entre elles. 
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7. RECOMMANDATIONS ET CONCLUSION 

Compte tenu des meilleurs résultats obtenus avec l’hypnose par rapport à la distraction, nous 
recommandons que cette pratique soit considérée dans la future offre de service en oncopédiatrie. 
Toutefois, il sera nécessaire de procéder à l’évaluation du degré de sensibilité des enfants à l’hypnose 
avant toute intervention; les enfants les moins sensibles devront alors se tourner vers les autres MCA 
proposées au CHUS. 
 

Nous recommandons également que la musicothérapie soit considérée comme un élément permettant 
de compléter l’offre de service en art-thérapie puisque ces deux MCA font partie de la même catégorie et 
ont démontré un potentiel pour améliorer le bien-être des patients, en particulier la musicothérapie 
interactive. 
 

Compte tenu des résultats obtenus avec la massothérapie (la seule étude randomisée de grande taille 
n’ayant conduit à aucune différence de résultat), il ne nous est pas possible d’émettre une recommandation 
claire. Toutefois, considérant les effets positifs potentiels de la combinaison de la massothérapie avec 
l’aromathérapie, nous suggérons d’intégrer cette dernière à l’offre actuelle de massothérapie  pour une 
période d’essai qui demeure à déterminer avec le personnel soignant et les familles de patients. Par contre, 
il faudrait, dans un tel cas, étudier au préalable les potentielles interactions des huiles essentielles avec les 
molécules utilisées pour les traitements et identifier s’il existe des contre-indications. 
 

Sur la base des données disponibles, la chiropractie et l’ostéopathie ne sont pas recommandées. 
 

Finalement, en ce qui concerne l’acupuncture, bien que les premiers résultats soient encourageants, 
trop d’incertitudes demeurent sur l’acceptation d’une telle technique par les enfants et leur famille, ainsi que 
sur la procédure optimale adaptée aux enfants. Nous ne pouvons donc pas la recommander.  
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