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Problématique
• Cancer du sein : 1,7 million de nouveaux cas
en 2012 (OMS, 2012)
• Canada : 26 000 femmes ont reçu un
diagnostic en 2016
• Québec : 6500 nouveaux cas en 2017
(Statistique Canada, 2017)

• Pronostic amélioré : survie 87 % après 5 ans
(Société canadienne du cancer, 2016)

• Diagnostic : événement traumatisant
• Après la fin des traitements
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3

Problématique
• Fatigue : symptôme le plus courant (Aapro et al.,2017)
• Diffère de la fatigue ressentie par un individu en
« bonne santé »
• Épuisement accablant non soulagé par le repos
ou le sommeil
• 1/3 éprouvent une fatigue persistante de 3 à 5
ans, et voire plus (Bower, 2014)
• Conséquences : faiblesse, troubles du sommeil,
manque de concentration
• Interfère reprise des AVQ, qualité de vie
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Définition/ causes
• Phénomène subjectif / multidimensionnel
• Multifactoriel : cancer, traitements, réponse
biopsychosociale-comportementale
• Exemples:
• Anémie, hypothyroïdie • Préoccupations face à
• Douleur
l’avenir
• Détresse émotionnelle, • Incertitude, peur de
dépression, anxiété
récidive
• Troubles du sommeil
• Problème d’image
• Faible niveau d’activité
personnelle
physique
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Interventions existantes
• Traitements pharmacologiques ou non
• Constat : fatigue sous-diagnostiquée, soustraitée
• L’infirmière : rôle clé dans la gestion des
symptômes
• Gestion efficace des symptômes = objectif
important en soins infirmiers (Eicher, Delma, Cohen,
Baeriswyl, & Python, 2013)

• Élargissement de la pratique infirmière est
nécessaire (OMS,2013)
• Mon intérêt: l’intervention en polarité
www.ulaval.ca
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Intervention en polarité
• Massothérapie
• Centre National pour la Médecine
complémentaire et parallèle :
massage en polarité /techniques
énergétiques
• Approche holistique
• Dr Randolph Stone
• Principes régissant la médecine
chinoise et ayurvédique
• But : harmoniser l’énergie vitale dans
l’organisme
www.ulaval.ca
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Intervention en polarité
• Le toucher
• Principe de polarité

• Différents protocoles
• Autopolarité
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Mon parcours
•En 2013 : formation en polarité
•Recherches cliniques exploratoires : effet de
l’intervention en polarité sur différentes
problématiques de santé
•Vivre l’expérience de recevoir des soins en
polarité
•Effets sur le bien-être de mon entourage →
recherche interventions pouvant améliorer la
gestion des symptômes
www.ulaval.ca
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Recherches scientifiques
Étude pilote :
efficacité de
l’intervention en
polarité sur la
fatigue reliée au
cancer et la qualité
de vie liée à la santé
chez des femmes
subissant de la
radiothérapie pour
traiter un cancer du
sein (Roscoe et al.,
2005)

Étude pilote
contrôlée
randomisée : effet
de l’intervention en
polarité sur la
fatigue reliée au
cancer chez les
femmes subissant
de la radiothérapie
pour traiter un
cancer du
sein (Mustian et

al.,2011)

Essai clinique
randomisé :
efficacité de
l’intervention en
polarité sur le stress,
la dépression et la
qualité de vie des
Amérindiens natifs
de l’Alaska, aidants
naturels de
personnes atteintes
de démence (Korn et

al.,2009)
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Recherches scientifiques
Insomnie

Anxiété
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Un projet de thèse
• La santé des femmes = rôle infirmier
• La stratégie de l’Organisation mondiale de la santé
pour la médecine traditionnelle 2014-2023 (OMS, 2013)
• L’ordre des infirmiers et infirmières du Québec (OIIQ,
1987)

• Faible arsenal thérapeutique
• Étude quasi-expérimentale : évaluer et mieux
comprendre l’efficacité d’une intervention en polarité
sur la fatigue des femmes en post-traitement du
cancer du sein
• Insomnie et anxiété
• Protocole de recherche
www.ulaval.ca
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Conclusion
•Prévalence de la fatigue persistante chez les
survivantes du cancer du sein
•Définition, causes, conséquences de la
fatigue persistante
•Actuellement sous-diagnostiquée et soustraitée
•Pertinent le repérage de stratégies
•Aperçu de l’intervention en polarité
•Prochain projet de recherche
www.ulaval.ca
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