
Kinesither Rev 2OO7 ;(62| :27 -31

MKI}E - Equipe Mobile de Soins PalliaTifs, CH Saintet BP 326, I7t08
Saintes Cedex.
E-mail : dominique.chevalier-mk@wanadoo.fr

Article reçu ie 09101/06
Accepré le 22109106

MOTS CLÉS

Cancer
Chimiothérapie
Effets secondaires
Massage
Méridiens
Shiatsu

SUMMARY

Shiatsu, accepted in Japan as a conventional form of medi-
cine, is considered in the West to be a technique for promo-
ting "well-being'- The practice consists of manual pressures,
stretches and rotat;ons of different parts of the body, with the
aim of rebalancing the energetic system. ln addition to having
very positive benefits in lerms of general relaxaiion, Shiatsu
also has a more therapeutic purpose. lt is this a$pect of
Shiatsu to which this article is addressed. The study reveêls a
significant reduction in the side effects of chemotherapy expe-
rienced by a group of cancer patients receiving Shiatsu whilst
undergoing their treatment.

cornment évaluer son action autrement que de marrière
empirique ? Il m'a semblé intéressant de réaliser une
étude pour en vérifier la portée. IJobjet de cet article
n'est en aucun cas de prouver quoi que ce soit en ma-
tière de cancérologie, domaine on ne peut plus sérieux
et grave, qui apparlient en propre à la rnédecine. Le
shiatsu n'est absolumerlt pas une technique peûnettant
de guérir un cancer, mais une aide apportant un meil-
letr confort de vie. Aussi, il est utile de rappeler ce
qu'écrivait Masunaga: ( un nombre soissant de gens
est désabusé par les effets secondaires des drogues chi-
miques et se tournent vers la médecine populaire
corrnne alternative efficace... Afin de promouvoir une
cûnnaissarce et une utilisation coilectes de la médecine
populaire, nous devons la considérer dans sa propre
perspective, c'est à dire avec ses limites et ses possibili-
tés. Il en est de même pour le shiatsu... > [2].

Le shiatsu

Sa traduction littérale est ( pression {atsu) avec les
doigts {shi} r [3, 4]. C'est une véritable médecine au Ja-

Intérêt du shiatsu chez des patients cancéreux
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DoMINIQUE CHEVALIER

Après le dossier que nous avons publié sur le Shiatsu lnuméro\
34), voici un article original sur les effets thérapeutiques de la
technique en cancérologie. Les thérapies complémentaires
censées générées un minimum d'effets secondaires sont utilisées
autant que possible durant des fraitements médicaux lourds.

R rs u pr É

Le shiatsu, véritable médecine au Japon, est considéré comme
une technique de " bien-être o en Occident. ll consiste en des
pressions, étiremenls et mobilisations des différentes parties
du corps, afin d'équilibrer tout le système énergélique. Outre
un effet très positif sur la détente générale, il peut avoir une
aetion plus thérapeutique. C'est à ce titre que cette technique
manuelle est présentée dans cet article. Ëétude précitée ré-
vèle une diminution significative des effets secondaires, chez
un groupe de patients atteints de cancer et traités par une chi
miothérapie.

fntroduction

<< J'ai connu t'existettce du shiatsu par ulte de mes patientes
sous chimiothérapie pour uft cûncer du sein. Alars que je
m'étonnais de son bon état génêral, du peu d'effets secondai-
res qu'elle resserctait et de sa rapidité de récupération après les
séarces de chimiothérapie (1 jour de fatigue), elle me dit: o À
wai dire Docteur, je nt sais pas si je dois vous I'avouer, mais
6vant et après la chimiothérapie, je fais des séances de
shiatsu! >. Depuis j'ai eu t'ocmsion de constabr les effets de
cette discipline sur d'autres malades... > {Dr Koster-Vidal
rll).
Cet extrait d'article a été pour moi le déciencheur d'une
réflexion relative à ma pratique professionnelle dans la
prise en charge des patients cancéreux. Le shiatsu pou-
vait-il être une aide efficace pour diminuer les effets se-
condaires de la chimiothérapie? Et dans l'affirmative,
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Figure 1. Shiatsu global sur Figure 2. Shiatsu spécifique du
le dos (pressions larges méridien de I'estomac dans la
avec la paume). cuisse (pressions punctiformes

avec le pouce).

pon, et une technique de <r bien-être > en Occident. Il
consiste en des pressions, étirements et mobilisations,
afin de rééquilibrer tout le système énergétique, l'équi-
libre étant gage de bonne santé tant physique que psy-
chologique. Les fïgures I et 2 montrent des exemples de
pre ssions.

Le protocole

Létnde a été réalisée de septembre 2AO4 à mai 2005
auprès de 16 patients (13 femmes et 3 hommes) dans
le service d'oncologie du centre hospitalier de Saintes.
.Cette répartition inégale ne signifie pas que ies hom-
mes sont moins atteinls que les femrnes par ie cancer.
Initialement, cette étude ne devait porter que sur des
cancers du sein. Ce n'est qu'au début 20û5 qu'elle a été
ouverte à d'autres rypes de cancers comrne indiqué
dans le tableau I. La moyenne d'âge était de 51 ans avec
un écart maximum de 22 ans. Aucun des patients ne
connaissait le shiatsu et chacul a reçLr en moyenne 3

séances. Tous ont présenté des effets secondaires post
chimiothérapiques dont ies plus fréquents ont été: fa-
tigue physique. nausées, chute des cheveux, fatigue
psychologique, voinissements, troubles de la bouche,
constipation, troubles de la peau et paresthésies. C'est
au cours d'une consultation avec le médecin oncolo-
gue et aux vus des effets secondaires décrits par le pa-
tient, que lui a été proposée une prise en charge shiatsu.

i---*-- ----'\
! Tableau l. Les différents types de cancer entrant dans l'étude. 

1ti
i..,. _. ,_''*__

Types de cancer qb

Sein 56,2

12,5
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Une évaluation a été faite par I'Equipe Mobile de Soins
PailiatiTs, son but étant de proposer une prise en charge
pluridisciplinaire pouvant inciure du massage à visée
relaxante et/ou un soutien psychologique. Le shiatsu a
toujours été présenté comme une technique permet-
tant une meilleure qualité de vie. Au cours du premier
entretien, le patient a été informé de la technique, de
ce qu'il pouvait en attendre, des éventuels effets délé-
tères. À I'issue de l'entretien, un résumé écrit de la mé-
thode shiatsu lui a été remis ainsi qu'un forrnulaire de
consentement éclairé \annexes 1 et 21. Le {ormulaire lui
précisait que le shiatsu n'était qu'un compiément du
traitement médical, et qu'en aucune façon il ne le rem-
piaçait. Avant chaque séance de shiatsu, il a été de-
mandé au patient d'auto-évaluer les effets secondaires
après la chimiothérapie. Pour chaque spnptôme res-
senti, ii précisait: son moment d'apparition, sa durée,
son intensité, et des renlarques éventuelles. Ilintensité
était appréciée sur une échelie de 0 à 10, représentant
la gêne occasionnée (0 = aucune gêne; l0 = gêne maxi-
male). Un point téléphonique était fait de manière sys-
tématique 2 ou I jours après chaque séance de shiatsu.
Les séances de shiatsu ont été réalisées à la suite des
séances de chimiothérapie et de préférence le jour
même, car il a été montré une pius grande pertinence
des résultats dans ce cas de figure. Les donlées et les
appréciations de chaque patient ont été enregistrées au
fur et à mesure de ces séances. Un tableau synthétique
a permis de regrouper les symptômes et l'anaiyse de
chacrrn d'eux.
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Analyse des résultats

L ensemble des patients a ressenti une diminution des
efiets secondaires. En ce qui concerne la chute des che-
veux, l'appréciation est davantage iiée à l'acceptation
de soi, qui évolue positivement avec le temps. De la
même manière, la fatigue physique et ia fatigue psy-
chologique sont souvent liées aux nausées et aux vo-
missements. Dès lors que ceux-ci disparaissent, après
les séances de shiatsu, ils améliorentl'état général. Pour
les 16 cas étudiés, les effets secondaires les plus fré-
quernment rencontrés sont présentés dans \e tablsau IL
D'autres effets, peu fréquents, ont été regroupés sous
une seule rubrique: ( autres ei{ets secondaires >.

i"i < la fatigue physique et la fatigue psychologique solrt
I souvent liées attx nausées et aux vomissements, Dèst lors que ceux-ci disparaissent, après les séances de

shiatsu, ils améliorent I'état gnteral. "CEsophage 6,3

Nombre Métastases
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Tableau ll. Prévalence des principaux effets secondaires"

Effets secondaires

Fatigue physique 100,o

Nausées 93,8

Chute des cheveux 81,3

Fatigue psychologique 81,0

Vomissements 56,3
Iroubles de la bouche 56,3

Constipation 3Zs
Troubles de la peau 31,3

Paresihésies 31,0

Autres effets

Tableau lll. Amélioration des symptômes {les chiffres des
colonnes 2 et 3 sont les moyennes des évaluations avant et
après shiatsu pour les patients ayant présenté ces
symptômes).

Note moyenne Note moyenneEfiets avant prise après prise Gainsecondaires en charge shiatsu en charge shiatsu en Vo

Chute
des cheveux 20,0
Nâusées 68,6
Vomissemênts 82,6
Fatigue physique 66,7
Fatigue
psychologique

Kinesither Rev 2OOZ;{62):27-31

Le tableau lilmontre I'améiioration obtenue pour cha_
que effet secondaire. Cette amélioration éprouvée par
l'ensemble des patients est en movenne de 64,4 "lo, totts
symptômes con{ondus.
Globaiement presque tous les effets secondaires sont ré-
duits. Certains plus que d,autres puisque la {ourchette
(si on enlève les cervicalgies, clues en fait à des métas_
tases osseuses diagnostiquées tardivemenr) est de 40 à
83,3 o/" . Parmi les très bons résultats on trouve : les vo-
missements (un patient est passé de l0 r,omissements
par jour pendant une semaine, avant les séances cle
shiatsu, à 3 vomissements uniquement le lendemain de
la lre séance) et les problèmes buccaux: ies parients
peuvent plus rapidement s,alimenter à nouveari, ce qui
diminue la farigue physique.
À I'inverse, parmi ies résultats faibles, on trolrve en
premier la chute des cheveux liée à la chimiothérapie.
Cette gêne est aussi un signe visible pour l,entourage
du patient. Le port d'un casque réfrigérant peut ralen_
tir cette chute. Le shiatsu, dals ce cas, a peut-être sim_
plement potentialisé les effets bénéfiques du casque" On
trouve en second la fatigue psychologique. Elle est dif_
ficilemenr mesurable puisque liée à de nombreux fac-
teurs, même si les séances de shiatsu sont biel ressen_
ties par les patients

Présentation d'un cas clinique
C'est le cas le plus représentatif des résultats de la prise
en charge des effets secondaires par ie shiatsu. Cette pa_
tiente atteinte d'un cancer du sein {ie plus fréquent de
cette étude) a \..u solt état général s.améiiorer de façon
significative. Le bien-être est d,autant mieux ressenti
qu'il existe une forte corrélation de concomitance en_
tre ia chimiothérapie eT le shiatsu.
À partir du tableawll/, i,ensemble des valeurs cles diffé-
rents symptômes post-chimiothérapiques a été présenté
sous la forme d'un gaphique, coûlme le montre la _f_
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Figure 3. Ëvolution des effets secondaires, liée aux séances de
shiatsu-
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o,t7,6

o47,4

6,9

8,2 42.7

Troubles
de la peau 4,6 71 .71,3

Paresthésies I,O4,8

Maux de iête 'I,0 66,7
Frissons 6,0 1,O 83.3
Diarrhées 2,94,t 28,8
Constipation 1,86,2 71,O

Troubles
de la bouche 78,5
Douleur du foie

!
:i2,7

b,5

6,O

8,5

o,o 100,0
Fièvre

Muscies/
ariiculati0ns

Cervicalgies

2,24,O

0,04,O4,0

3,3

Odeur
de la chimio. 10,0

Toux 5,38,0 33,8
Eruit gènant 0,08,0 100,0
Sensation
d'ébriété 1,8

6,5 2,3

80,0
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Tableau lV. Synthèse du cas clinique (les nombres dans la partie o symptômes , correspondent aux auto-évaluations faites par la
patiente pour la gêne occasionnée après chaque séance de chimiothérapiei.

t..-..--

Moyenne
après
shiatsu Gain (en %)

I
I

I

I

I

Symptômes
présentés

Chim.
sans

shiâtsu Shiatsu 1 Shiatsu 2 Shiatsu 3 Shiatsu 4 Shiâtsu 5

Chute de cheveux 10 1010 7,6 24,O

Nausées 75,02,O10

Vûmissements 2,O10 7s,0

Fatigue physique 10 ^9 52,0

Fatiguepsychologique 1O ^o 58,0

Problèmes buccaux 10 o.8 92,0

Herpes 0,410

Sensation d'ébriéié 1,8

23,6 68,5

Durée de la fatigue Avant prise en charge shialsu Après prise en charge shiatsu Gain (en 9o)

I lours 0,5 jour

sexe: F; âge:46;pathalogie principale: cancer du seln; métastases.'os {- ? ); chimiothérapie(produit: FEC 1OO, rythme des séances.' 7 loutes
/es 3 sernalnes, nombre total prévu : 6, casque réfrigérant: oui); nombre de séances de chimiothérapie avant shiatsu: I

gure 3. Tous les effets secondaires baissent de manière
significative avec le temps. Les elfets bénéfiques sont
confirmés au fil des séances. Le shiatsu perrnet de bais-
ser les gênes occasiorrnées par la chimiothérapie. Il est
important de noter dans cette figure les yalellrs de ia 2e
séance de shiatsu. Les courbes repartent à la hausse ou
stagnent. Ces résultats sont dus au seui fait que cette
séance a eu lieu 4 jours après le traitement anticancé-

reux, alors que toutes les autres ont été faites juste
après la perfusion.
Des diagnostics sont faits avant les séances de shiatsu.
Ils sont importants pour apporter un bien être aux pa-
tients. Les principaux diagnostics faits sur cette étude
monlrent que sur l'ensemble des patients, on retrouve
fréquemrnent deux méridiens* à Travailler, Le premier
est celui du foie (figure 41. C'est l'organe or) se stockent
ies < toxines D issues des produits de chimiorhérapie
dont l'élimination est en majorité hépatique. Le second
rnéridien est celui de l'estomac {ftgure 5}. Ceci peut ex-
pliquer I'importance des nausées et des vomissements.
Il apparaît donc pertinent de commencer le traitement
shiatsu par un travail sur ces deux méridiens pour di-
minuer les effets les plus gênants.

Conclusion

Le shiatsu diminue les effer secondaires de la chimio-
thérapie, comme l'évoquait le Dr Koster-Vidal. Laction
sur les méridiens est majorée par I'ef{et de détente in-
duit par le shiatsu. Ce bien être est à rapprocher de ce-
iui produit par le rnassage. Depuis certe étude, d'autres
malades sont p{is en charge par des séances de shiatsu
et les résliltats se confirment. Il est préférable d'inter-

* méridien: sorte de concluit virtuel dans lequel circule l'énergie- On
comple I2 méridiens principaux, correspondants aux diflérents
organes. Remarque: le trajet des mérldiens a pu être photographié par
une éqtripe de chercheurs Allemands en 2001. grâce à une caméra
thermique à infra rouge, venani ainsi corroborer les cartographies
dressées par les Chinois. il y a plusieurs siècles {fgr.rre 6) [)]-

Figure 4.
Trajet du
méridien du
foie d'après
Rappenecker
l6i.
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Figure 5. Trajet
du méridien de
I'estomac
d'après
Rappenecker
t6l.

Figure 6. Trajet du
méridien de I'estomac
dans ia jambe par
caméra thermique à
infra rouges.
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venir au plus près de la séance de chimiothérapie, l'idéal
étant le jour même et tout de suite après. Cependant
cette formule augmente la durée de la prise en charge du
malade {environ 3 à 4 heures au total). Le shiatsu s'in-
tègre parfaitement dans le système de soins hospitaliers,
en prenant place dans le projet de soins du maiade. II
æuwe pour le bien-être des patients et reste une tech-
nique aduvante d'aide et non l'axe majeur du traite-
ment. t
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