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LISTE DES TABLEAUX ET DES FIGURES
Réflexologie plantaire
Sexe
Hommes
Femmes

Toucher massage
5
10

5
10

10
20

63,8 (+/- 14.8)

63,8 (+/- 14.7)
34 - 97

Âge (moyenne en années +/- écart
type)
(min - max)

40 - 97

34 - 85

Statut familial
Marié
Veuf(ve)
Célibataire
Divorcé
Concubin

8 (40 %)
4 (26,6 %)
3 (20 %)
1 (6,7 %)
1 (6,7%)

9 (53 %)
4 (26,6 %)
2 (13,3 %)
1 (6,7 %)

Statut professionnel
Retraités
Actifs
Sans emploi/non connu

10 (66,7 %)
4 (26,7 %)
1 (6,7 %)

8 (53,3 %)
4 (26,7 %)
3 (20 %)

1 (9,1 %)
1 (9,1 %)

2 (20 %)

Type d'activité
Artisans
Commerçants
Cadres et professions intellectuelles
supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Pathologies
Cancer
Pathologie neurodégénérative
Insuffisance organique

63,7 (+/- 15.1)

4 (36,4 %)
5 (45,4 %)

Entourage présent (nombre de
patients)
Patients informés du diagnostic
Patients informés du pronostic
Phase palliative

14 (46,7 %)
8 (26,7 %)
5 (16,7 %)
2 (6,7 %)
0 1 (3,3 %)

18 (60 %)
8 (26,7 %)
4 (13,3 %)

3 (14,3 %)
0 1 (4,7 %)
0 4 (19 %)
3 (14,3 %)
10 (47,6 %)

13 (86,7 %)
2 (13,3 %)
2 (13,3 %)

24 (80 %)
4 (13,3 %)
4 (13,3 %)

15

14 29 (96,7 %)

15
15

15
15

15 (100%)

Infection par la COVID 19
Décès

0 3 (30 %)
5 (50 %)

11 (73,3 %)
2 (13,3 %)
2 (13,3 %)

Total

12 (80 %)
0

30
30
27 (90 %)

0

0

13 (86,7 %)

11 (78,6 %)

24 (82,7 %)

0 13 (86,7 %)
-1 2 (13,3 %)
Table 1 : caractéristiques de la population

11 (73,3 %)
4 (26,7 %)

24 (80 %)
6 (20 %)

Echelle de Richmond
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ESAS Qualité du sommeil
10
9
8
7
6
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3
2
1
0
24 heures avant séance

Avant séance
Réflexologie plantaire

24 heures après séance

Toucher massage

Figure 1 : Evolution de l’ESAS qualité du sommeil

Détresse psychique (Distress Thermometer)
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Avant séance
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24 heures après séance

Toucher massage

Figure 2 : Evolution de la détresse psychique mesurée par la distress thermometer

15

ESAS Anxiété
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Figure 3 : Evolution de l’ESAS Anxiété

ESAS Douleur
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Figure 4 : Evolution de l’ESAS Douleur
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Consommation opioïdes forts
7
6
5
4
3
2
1
0
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Figure 5 : Evolution de la consommation « à la demande » en opioïdes forts (nombre de demande en 24
heures)
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LISTE DES ABREVIATIONS
USP : unité de soins palliatifs
RP : réflexologie plantaire
TM : toucher massage
ESAS : Edmonton Symptom Assessment System
DT : distress thermometer
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I.

INTRODUCTION :

La démarche palliative s’appuie sur le concept du « prendre soin ». Un des principaux
objectifs thérapeutiques est la qualité du temps de vie restant et non la quantité, avec
une priorité donnée aux traitements symptomatiques. Parmi les symptômes d’inconfort
rencontrés en unité de soins palliatifs (USP), l’anxiété, la douleur, les troubles du sommeil
et la détresse psychique sont fréquemment retrouvés. Chez les patients en soins
palliatifs, l’anxiété est évaluée par l’Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) avec
une médiane à 4/10 (1). Elle concerne entre 25 à 30% des patients hospitalisés en USP
(2). Les troubles du sommeil concernent la moitié des patients en phase palliative de
cancer (3), de même que la douleur (4). La détresse psychique correspond à l’ensemble
des ressentis négatifs d’une personne, regroupant le sentiment de vulnérabilité, de
tristesse, de peur, l’anxiété, les attaques de panique, la dépression, voire la crise
identitaire. Elle concerne 42% des patients en soins palliatifs (5). La gestion de ces
symptômes repose sur une prise en charge globale et pluridisciplinaire. Les
thérapeutiques utilisées, des anxiolytiques et antalgiques opioïdes le plus souvent (6),
peuvent entrainer des effets secondaires (confusion, somnolence…) qui impactent la
qualité de vie du patient et les relations avec ses proches. Ainsi, nous questionnons les
approches non médicamenteuses, comme la réflexologie plantaire (RP), pour venir en
complément des thérapeutiques médicamenteuses.
La réflexologie plantaire consiste en un massage de points spécifiques sur le pied (voir
annexe 1), visant à stimuler des arcs réflexes (d’où le terme « réflexologie »), chaque zone
correspondant à un organe spécifique. La pratique de la réflexologie plantaire est
encadrée. Les formations permettant d’obtenir un certificat professionnel reconnu
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répondent au code RNCP - Répertoire National de la Certification Professionnellen°23816. Une liste des écoles permettant de suivre cette formation est disponible auprès
de la fédération française de réflexologie.
Dans la littérature, les études retrouvées sur la réflexologie plantaire ont montré
des résultats prometteurs. Dans un essai randomisé, une équipe de Taiwan a évalué la
réflexologie plantaire en complément des thérapies médicamenteuses usuelles, comme
moyen pour réduire l'anxiété et la douleur post opératoire de patients atteints de cancers
de l'estomac et de cancers hépatocellulaires (7). Dans les années 2000, Stephenson et
al ont évalué les effets de la réflexologie plantaire chez des patients atteints de cancers
du sein et du poumon (8). Quattrin et al, 2006 ont également évalué la réflexologie
plantaire pour réduire l’anxiété chez des patients atteints de cancer en 2ème ou 3ème ligne
de chimiothérapie (9). Concernant la qualité du sommeil, elle était significativement
améliorée par la réflexologie plantaire chez des patients admis en hématologie pour
lymphome (10).

Pour la plupart de ces études, les résultats obtenus étaient

encourageants et significatifs, mais leur puissance souffrait d’un nombre de patients trop
faible. Le Professeur Cassileth a rédigé 2 articles sur les bénéfices des « thérapies
intégratives » (dont fait partie la réflexologie plantaire) chez des patients atteints de
cancer (11,12). Elle concluait que la réflexologie améliorait le bien-être global de ces
patients, la dyspnée, l’anxiété et la douleur avec notamment une moindre consommation
en antalgiques opioïdes. Cependant, elle soulignait à la nécessité de mener ces études
sur de plus grandes cohortes.
En outre, les publications concernant le recours à la réflexologie plantaire fleurissent dans
diverses spécialités (gynécologie obstétrique (13,14), chirurgie (15), cardiologie (16,17),
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pédiatrie (18,19), hématologie (10), radiologie (20), orthopédie (21)), avec des résultats
statistiquement significatifs.
En revanche, parmi les études publiées, aucune n’a été retrouvée en soins palliatifs. Cette
technique est-elle adaptée au profil complexe des patients hospitalisés en USP ? Permetelle d’améliorer significativement les symptômes d’inconfort de ces patients ?
L’objectif principal de cette étude était d’évaluer la faisabilité de la réflexologie plantaire
parmi la population de patients hospitalisés en USP. Les objectifs secondaires étudiaient
l’efficacité d’une séance de réflexologie plantaire sur le soulagement de certains
symptômes d’inconfort que présentaient ces patients (anxiété, douleur, qualité du
sommeil, détresse psychologique). La réponse médicamenteuse faisait aussi l’objet de
l’évaluation.

II.

MATERIEL ET METHODE :

1) Type d’étude :
Il s’agissait d’un essai thérapeutique randomisé, contrôlé, à deux bras parallèles. Un bras
testait une intervention physique non invasive, la réflexologie plantaire. L’autre bras testait
un contrôle actif, le toucher massage. Le concept de toucher massage a été créé en 1986 par
Joël Savatofki. Il se définit comme « une intention bienveillante qui prend forme grâce au
toucher et à l’enchaînement de gestes sur tout ou une partie du corps, qui permet de relaxer,
remettre en forme, rassurer, communiquer ou simplement procurer du bien-être ». Ces 2
techniques requièrent une formation spécifique.
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2) Méthode :
Le critère de jugement principal étudiait la faisabilité de la séance de réflexologie pour un
patient hospitalisé en USP. La réussite en termes de faisabilité était définie par la conduite
d’une séance dans des conditions satisfaisantes : pendant 15-20 minutes, avec un patient
ayant pu se placer en décubitus dorsal ou en position demi assise ou assise.
Les critères de jugement secondaires évaluaient les symptômes d’inconfort (anxiété, douleur,
qualité du sommeil, détresse).
L’évaluation de l’anxiété, de la douleur et de la qualité du sommeil a été réalisée grâce à
l’échelle ESAS. Il s’agit d’une échelle validée en soins palliatifs (22). Elle évalue de nombreux
symptômes d’inconforts, sur une échelle allant de 0 (symptôme absent) à 10 (symptôme au
maximum de son intensité). Un changement supérieur ou égal à 1 point est considéré comme
significatif (23).
La détresse est définie en cancérologie à partir de travaux menés par un groupe
interdisciplinaire, dès 2003 par Holland, comme « une expérience désagréable de nature
émotionnelle, psychologique ou spirituelle, qui interfère avec l’aptitude à gérer son
traitement. Elle se prolonge dans un continuum allant d’un sentiment commun normal de
vulnérabilité, de tristesse, de peurs, jusqu’à des problématiques plus majeures comme une
anxiété, des attaques de panique, une dépression ou une crise identitaire (5). Elle est évaluée
par la Distress Thermometer (DT), une échelle visuelle analogique qui demande au patient de
se situer sur un continuum allant de « pas de détresse du tout, 0 » à un « niveau de détresse
intense, 10 ». Sa version française est validée et utilisée en soins palliatifs (24,25).
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3) Protocole :
Le protocole de l’étude était présenté aux patients, qui disposaient d’un délai de réflexion de
24 heures ainsi que d’un formulaire d’information (voir annexe 2). Les patients acceptant de
participer à l’étude étaient randomisés dans le groupe « réflexologie plantaire » (RP) ou
« toucher massage » (TM). Les 2 soins intéressaient uniquement le pied, de façon à maintenir
l’aveugle du patient jusqu’à la fin du protocole. Les patients issus du groupe TM pouvaient par
la suite bénéficier d’une séance de RP, hors protocole.
L’enquête se faisait grâce à des questionnaires qui étaient remplis par le patient seul ou avec
l’aide de l’équipe. Les questionnaires comprenaient : l’échelle ESAS (anxiété, douleur et
sommeil) et la DT (évaluation de la détresse). L’évaluation était réalisée 24h avant la séance,
juste avant la séance, et 24h après la séance. Les consommations d’antalgiques et
d’anxiolytiques étaient relevées 24h avant, puis 24h après (le relevé s’intéressait à la
consommation ou non de traitements « à la demande », présents dans prescriptions
anticipées : benzodiazépines, neuroleptiques, paracétamol, opioïdes, co-analgésiques).

4) Date et lieu :
L’étude s’est déroulée à l’USP du CHU de Clermont-Ferrand, sur le site Louise Michel. Les
patients ont été inclus entre Janvier 2021 et Juin 2021.

5) Critères d’inclusion :
Pour être inclus dans l’étude, le patient devait être majeur, hospitalisé en USP (site Louise
Michel), avec un score de vigilance allant de +1 à –3 sur l’échelle de Richmond (échelle de
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vigilance – agitation, -5 correspondant à un patient aréactif, +4 correspondant à un patient
dont l’agitation est maximale) (26,27). Il devait être capable de donner son consentement
éclairé à participer à la recherche et être affilié à un régime de Sécurité Sociale.

6) Critères de non inclusion :
Ne pouvaient être inclus les patients qui présentaient des métastases osseuses douloureuses
au niveau des pieds, des escarres au niveau des pieds, une neuropathie périphérique distale
symptomatique des membres inférieurs, une amputation d’un ou des deux pieds, un état
préagonique ou agonique. Les patients refusant de participer, confus ou sous mesure de
protection juridique ne pouvaient être inclus.

7) Recueils de données/outils :
Les données étaient recueillies via le logiciel REDCap.

8) Variables recueillies :
Les données recueillies sont : l’âge, le sexe, la catégorie professionnelle, la survenue du décès
ou non au moment de l’analyse, l’implication des proches dans l’accompagnement du patient,
la pathologie, la connaissance du diagnostic et du pronostic par le patient, l’ESAS
anxiété/douleur/sommeil, l’état de détresse mesuré par la DT, le statut vis-à-vis du COVID
(patient et entourage proche), l’état de vigilance au moment du soin (mesuré par l’échelle de
Richmond), la consommation d’antalgiques et d’anxiolytiques, la position lors du soin, la durée
du soin, la programmation ou non d’une nouvelle séance.
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9) Analyse statistique :
Les caractéristiques des patients sont décrites par des effectifs et pourcentages pour les
variables catégorielles et par la moyenne et écart-type ou la médiane et intervalle
interquartile, au regard de leur distribution statistique, pour les variables de nature
quantitative. La normalité a été étudiée par le test de Shapiro-Wilk.
Le critère de jugement principal a été interprété au regard d’un plan de Fleming. En effet,
s’agissant d’une étude visant à évaluer la faisabilité de la réflexologie plantaire chez des
patients hospitalisés en unité de soins palliatifs, il a été proposé une justification du nombre
de sujets nécessaires sur la base d’un schéma multi-étapes de Fleming. Ce plan expérimental
considérant des analyses séquentielles permet d’étudier la faisabilité définie par un patient
pour lequel une séance peut aller à son terme (durée complète et réalisation technique :
réussite définie par la conduite d’une séance ayant pu se réaliser pendant 15-20 minutes, le
patient ayant pu se placer en décubitus dorsal ou position demi assise ou assise). Au regard
des capacités de recrutement et des données de la littérature, il a été décidé de considérer un
plan à 2 étapes avec une borne inférieure dite « d’inefficacité » maximale (non réussite) de
l’ordre de 50% et une borne supérieure de 75% (de réussite), pour des risques d’erreur de
1ière et 2nde espèces fixés respectivement à 0.05 et 0.15 (puissance de 85%). Ces hypothèses
seront testées à l’inclusion de 15, puis 13 patients. En fonction de ces résultats sera décidée
la poursuite ou la sortie du protocole, par acceptation si l'on dépasse la borne supérieure de
l’intervalle de confiance du taux de patients présentant le critère de jugement principal, ou
par rejet si l'on est inférieur à la borne inférieure de cet intervalle de confiance. A la fin de la
première étape, 30 patients ont été inclus (15 dans le groupe réflexologie, 15 dans le groupe
contrôle toucher massage) : si 12 patients ou plus sur 15 présentaient une faisabilité à la
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réflexologie plantaire, alors l’étude pouvait être arrêtée et la technique considérée comme «
faisable » en soins palliatifs ; si 8 patients ou plus sur 15 ne présentaient pas le critère de
jugement principal, alors l’étude devait être arrêtée pour non-faisabilité en soins palliatifs.
Les comparaisons entre groupes (réflexologie plantaire vs. toucher massage) ont été réalisées,
pour les variables quantitatives, par test t de Student ou test de Mann-Whitney si les
conditions d’application du t-test n’étaient pas respectées. L’homoscédasticité a été étudiée
par le test de Fisher-Snedecor. Les comparaisons entre groupes concernant les paramètres de
nature catégorielle ont été réalisées par le test du Chi2 ou le cas échéant par le test exact de
Fisher. Les comparaisons en situation appariée (analyses intra-groupe, entre différents temps
d’évaluation pour chacun des groupes de randomisation) ont considéré le test de Student
apparié ou le test de Wilcoxon. Toutes les analyses ont été réalisées avec le logiciel Stata
(version 15, StataCorp, College Station, US) en considérant un risque d’erreur de première
espèce bilatéral de 5%.

10) Données supplémentaires :
Cette étude fait l’objet d’un enregistrement Clinical TRIALS sous le numéro NCT04561271.

III.

RESULTATS :

1) Population étudiée :
L’étude a eu lieu à l’USP du CHU de Clermont-Ferrand, site Louise Michel. La période
d’inclusion s’étendait de Janvier 2021 à Juin 2021. 30 patients ont été inclus : 15 dans le groupe
RP, et 15 dans le groupe TM.
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Réflexologie plantaire
Sexe
Hommes
Femmes

Toucher massage
5
10

5
10

10
20

63,8 (+/- 14.8)

63,8 (+/- 14.7)
34 - 97

Âge (moyenne en années +/- écart
type)
(min - max)

40 - 97

34 - 85

Statut familial
Marié
Veuf(ve)
Célibataire
Divorcé
Concubin

8 (40 %)
4 (26,6 %)
3 (20 %)
1 (6,7 %)
1 (6,7%)

9 (53 %)
4 (26,6 %)
2 (13,3 %)
1 (6,7 %)

Statut professionnel
Retraités
Actifs
Sans emploi/non connu

10 (66,7 %)
4 (26,7 %)
1 (6,7 %)

8 (53,3 %)
4 (26,7 %)
3 (20 %)

1 (9,1 %)
1 (9,1 %)

2 (20 %)

Type d'activité
Artisans
Commerçants
Cadres et professions intellectuelles
supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Pathologies
Cancer
Pathologie neurodégénérative
Insuffisance organique

63,7 (+/- 15.1)

4 (36,4 %)
5 (45,4 %)

Entourage présent (nombre de
patients)
Patients informés du diagnostic
Patients informés du pronostic
Phase palliative

14 (46,7 %)
8 (26,7 %)
5 (16,7 %)
2 (6,7 %)
0 1 (3,3 %)

18 (60 %)
8 (26,7 %)
4 (13,3 %)

3 (14,3 %)
0 1 (4,7 %)
0 4 (19 %)
3 (14,3 %)
10 (47,6 %)

13 (86,7 %)
2 (13,3 %)
2 (13,3 %)

24 (80 %)
4 (13,3 %)
4 (13,3 %)

15

14 29 (96,7 %)

15
15

15
15

15 (100%)

Infection par la COVID 19
Décès

0 3 (30 %)
5 (50 %)

11 (73,3 %)
2 (13,3 %)
2 (13,3 %)

Total

12 (80 %)
0

30
30
27 (90 %)

0

0

13 (86,7 %)

11 (78,6 %)

24 (82,7 %)

0 13 (86,7 %)
-1 2 (13,3 %)

11 (73,3 %)
4 (26,7 %)

24 (80 %)
6 (20 %)

Echelle de Richmond

Table 1 : caractéristiques de la population
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Concernant les pathologies des patients inclus, 24 (80%) étaient porteurs d’un cancer (11
(73.3%) dans le groupe RP, 13 (86.7%) dans le groupe TM). Parmi les cancers, il y avait 9
atteintes pulmonaires, 4 coliques, 3 pancréatiques, 2 ovariennes, 2 gastriques, 2 rénales, 1
mammaire et 1 osseuse. Les lésions métastatiques étaient ganglionnaires pour 11 des patients
inclus. 11 patients avaient des métastases osseuses, 9 avaient des métastases pulmonaires ou
pleurales. 7 d’entre eux avaient des métastases hépatiques, ainsi que 7 des métastases
péritonéales. 6 patients avaient des métastases cérébrales. 2 patients présentaient des
métastases surrénaliennes. Concernant les pathologies non néoplasiques, 4 patients (13.3%)
présentaient une maladie neurodégénérative de type sclérose latérale amyotrophique (2
(13.3%) dans chaque groupe). Les 2 patientes restantes du groupe RP présentaient une
insuffisance rénale terminale pour l’une et un infarctus mésentérique pour l’autre. Enfin, 4
(13.3%) patients présentaient une insuffisance d’organe (2 (13.3%) dans chaque groupe).
Les patients inclus étaient tous négatifs pour la COVID-19. Concernant leurs proches, nous ne
disposions pas toujours de l’information.

2) Faisabilité :
Parmi les 30 patients inclus, un seul (3.33%) n’a pas pu bénéficier d’une séance complète. En
effet, la séance a été écourtée devant la présence de confusion, et a duré moins de 15 min.
Ce patient était dans le groupe RP (6.67%). La différence entre les 2 groupes n’était pas
significative (p=1).
Tous les patients ont pu maintenir la même position tout au long de la séance. Sur les 30, la
moitié a choisi de s’installer en décubitus dorsal (8 (53.3%) dans le groupe RP, 7 (46.7%) dans
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le groupe TM), l’autre moitié en position demi assise (7 (46.7%) dans le groupe RP, 8 (53.3%)
dans le groupe TM). La différence entre les 2 groupes n’était pas significative (p=1).

3) Programmation d’une nouvelle séance :
Parmi les patients inclus dans l’étude, 17 (60.71%) ont pu bénéficier d’une seconde séance (8
(57.14 %) dans le groupe RP, 9 (64.3%) dans le groupe TM). La différence entre les 2 groupes
n’était pas significative (p=1).

4) Symptômes d’inconfort :
4.1)

Sommeil :

La veille de la séance, les patients estimaient la qualité de la nuit précédente en moyenne à
4.1 (+/- 2) dans le groupe RP, et 4.6 (+/- 2.9) dans le groupe TM (0 correspondant à un sommeil
de bonne qualité, 10 correspondant à un sommeil de mauvaise qualité). Le lendemain de la
séance, la qualité du sommeil du groupe RP était en moyenne de 3 (+/- 2.3), soit une
amélioration significative (p=0.02). Dans le groupe TM, elle était stable (moyenne à 4.5 +/3.2) (p=0.892). La différence entre les 2 groupes n’était pas significative (p=0.132).
Juste avant la séance, les patients estimaient la qualité de la nuit précédente en moyenne à
3.9 (+/- 2.5) dans le groupe RP, et 5.3 (+/- 3) dans le groupe TM (0 correspondant à un sommeil
de bonne qualité, 10 correspondant à un sommeil de mauvaise qualité). Le sommeil était
significativement amélioré à une moyenne de 3 (+/- 2.3) dans le groupe RP (p=0.04). Dans le
groupe TM, il était amélioré à une moyenne de 4.5 (+/- 3.2) (amélioration non significative,
p=0.457). La différence entre les 2 groupes n’était pas significative (p=0.629).
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Figure 1 : Evolution de l’ESAS qualité du sommeil

4.2)

Détresse psychique :

La veille de la séance, le niveau de détresse était en moyenne de 3.2 (+/- 1.6) dans le groupe
RP et de 3.3 (+/- 2.8) dans le groupe TM. 24 heures après la séance, la moyenne était de 2.6
(+/- 1.9) dans le groupe RP (diminution non significative, p=0.263). En revanche, les patients
du groupe TM présentaient une moyenne de 2.1 (+/- 2.8), soit une diminution significative
(p=0.01). La différence entre les 2 groupes n’était pas significative (p=0.476).
Juste avant la séance, les patients évaluaient en moyenne leur détresse à 2.5 (+/- 1.8) dans le
groupe RP, et à 3.4 (+/- 3.3) dans le groupe TM. Le lendemain de la séance, le niveau de
détresse était stable avec une moyenne à 2.5 (+/- 1.8) dans le groupe RP (p=0.9), alors qu’elle
diminuait significativement à une moyenne de 2.2 (+/- 2.9) dans le groupe TM (p=0.001). La
différence entre les 2 groupes était significative (p=0.05).
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Figure 2 : Evolution de la détresse psychique évaluée par la distress thermometer

4.3)

Anxiété :

La veille de la séance, le niveau d’anxiété était en moyenne de 3.2 (+/- 2.1) dans le groupe RP,
et en moyenne de 3.3 (+/- 3.4) dans le groupe TM. Le lendemain de la séance, la moyenne
était de 2.2 (+/- 1.7) dans le groupe RP, mais n’était pas significative (p=0.131). La moyenne
était de 2.2 (+/- 2.4) dans le groupe TM, soit une diminution significative (p=0.045). La
différence entre les 2 groupes n’était pas significative (p=0.965).
Juste avant la séance, les patients évaluaient en moyenne leur anxiété à 3.1 (+/- 2) dans le
groupe RP et 3.2 (+/- 3.5) dans le groupe TM. Le lendemain de la séance, la moyenne était
abaissée significativement à 2.2 (+/- 1.7) dans le groupe RP (p=0.04). Dans le groupe TM, la
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moyenne était de 2.2 (+/- 2.4) et n’était pas significative (p=0.06). La différence entre les 2
groupes n’était pas significative (p=0.861).
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Figure 3 : Evolution de l’ESAS Anxiété

4.4)

Douleur :

La veille de la séance, les patients évaluaient leur douleur à 3.6 (+/- 2.2) en moyenne dans le
groupe RP, et 2.8 (+/- 1.5) en moyenne dans le groupe TM. Le lendemain de la séance, elle
était en moyenne de 2.7 (+/- 1.8) dans le groupe RP (diminution non significative, p=0.089), et
de 1.7 (+/- 1.7) dans le groupe TM (diminution non significative, p=0.056). La différence entre
les 2 groupes n’était pas significative (p=0.844).
Juste avant la séance, la douleur était en moyenne de 3.1 (+/- 1.2) dans le groupe RP et de 2.7
(+/- 1.5) (dans le groupe TM). Le lendemain de la séance, la moyenne était de 2.7 (+/- 1.8)
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dans le groupe RP (diminution non significative, p=0.272). Elle était de 1.7 (+/- 1.7) dans le
groupe TM (diminution non significative p=0.06). La différence entre les 2 groupes n’était pas
significative (p=0.314).
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Figure 4 : Evolution de l’ESAS Douleur

5) Consommation médicamenteuse d’antalgiques :
Au cours des 24 heures avant la séance, 9 (30%) des patients inclus avaient eu recours aux
opioïdes forts à la demande en cas de douleurs (5 (33.3%) dans le groupe RP, 4 (26.7%) dans
le groupe TM). Les 24 heures suivant la séance montrent une consommation chez 6 (20.7%)
patients (4 (28.6%) dans le groupe RP, 2 (13.3%) dans le groupe TM). La différence de
consommation avant et après une séance n’était pas significative (p=1 dans le groupe RP,
p=0.6 dans le groupe TM), et il n’y a pas de différence significative entre les 2 groupes (p=0.39).
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Figure 5 : Evolution de la consommation « à la demande » en opioïdes forts (nombre de
demande en 24 heures)
Les consommations en opioïdes faibles, paracétamol, et co analgésiques à la demande sont
restées isolées et leur analyse n’est pas significative.

6) Consommation médicamenteuse d’anxiolytiques :
6.1)

Benzodiazépines :

Au cours des 24 heures avant la séance, 4 (13.8%) des patients inclus avaient eu recours aux
benzodiazépines à la demande en cas de d’anxiété (2 (13.3%) dans le groupe RP, 2 (14.3%)
dans le groupe TM). Les 24 heures suivant la séance montrent une consommation chez 3
(10.3%) patients (2 (14.3%) dans le groupe RP, 1 (6.7%) dans le groupe TM). La différence de
consommation avant et après une séance n’était pas significative (p=1 dans les 2 groupes).
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6.2)

Neuroleptiques :

Au cours des 24 heures avant la séance, 1 seul patient (3.3%) avait eu recours aux
neuroleptiques à la demande en cas d’anxiété. Il appartenait au groupe RP. Les 24 heures
suivant la séance montrent une consommation chez 2 (6.9%) patients (1 (7.1%) dans le groupe
RP, 1 (6.7%) dans le groupe TM). La différence de consommation avant et après une séance
n’était pas significative (p=1 dans les 2 groupes).

IV.

DISCUSSION :

1) Objectif principal :
Les résultats confirment la faisabilité d’une séance de réflexologie plantaire pour des patients
hospitalisés en USP. Cette séance dure en moyenne entre 15 et 20 minutes. Les patients
pouvaient maintenir la même position (décubitus dorsal ou position demi-assise) tout au long
de la séance. Aucune séance n’a été interrompue par la nécessité de changer de position, ce
qui aurait pu être le cas en regard des symptômes d’inconfort que présentent ces patients.

2) Objectifs secondaires :
2.1)

Symptômes d’inconfort :

La séance de réflexologie plantaire n’a jamais entrainé une augmentation de l’intensité des
symptômes d’inconfort, et dans la majorité des cas, elle a permis de les atténuer. C’est dans
l’amélioration de la qualité du sommeil que cette technique est la plus satisfaisante. En effet,
après une séance de RP, le score ESAS était amélioré de 1,1 point. Le lendemain de la séance,
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il était fréquent que les patients signalent spontanément au médecin ou aux soignants que le
soin leur avait permis de mieux dormir.
L’analyse des résultats a également mis en évidence une diminution significative du niveau de
détresse psychique chez les patients ayant bénéficié d’une séance de toucher massage. Cette
diminution était de 1.5 point. La différence entre le groupe RP et TM est significative lorsque
l’on compare les scores de la DT juste avant la séance et 24 heures après.
Concernant l’anxiété, elle diminuait de façon significative dans le groupe RP pour l’analyse
juste avant la séance versus 24 heures après, de 0.9 point. Cependant, l’analyse a été réalisée
avec une donnée manquante. Parmi les 15 patients du groupe RP, 14 avaient répondu lors de
l’évaluation de l’ESAS « 24 heures après la séance ». Le patient qui n’a pas répondu a été sorti
de l’analyse. Si on considère les 15 patients, la moyenne pré-séance est de 3.3 (+/- 2.2), au
lieu de 3.1 (+/- 2). La différence avant/après devient de 1.1 point. Ceci laisse penser qu’un plus
grand nombre de patients inclus pourrait permettre d’obtenir un résultat significatif. Dans
l’analyse 24 heures avant la séance versus 24 heures après, c’est dans le groupe TM que la
diminution de l’anxiété est significative.
La présence d’une infection par la COVID-19 d’un patient ou d’un de ses proches avait été
recueillie dans le but de rechercher un éventuel biais de mesure de l’anxiété. Les données
recueillies ne permettent pas de conclure car nous ne disposions pas toujours de
l’information.
Les 2 techniques de soin de cette étude ont montré des effets bénéfiques sur le confort des
patients. Cependant, aucune différence significative n’a été retrouvée entre elles, sauf pour
la détresse. Il s’agit de 2 techniques différentes, nécessitant chacune une formation
spécifique.
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Ces résultats témoignent de l’intérêt de la prise en soin des patients hospitalisés en USP, que
ce soit par le biais de la réflexologie plantaire ou d’une séance de toucher massage. Ces
techniques sont cohérentes avec l’ensemble des soins délivrés dans les USP, c’est-à-dire avec
la volonté d’améliorer la qualité du temps de vie restant.

2.2)

Thérapeutiques médicamenteuses :

Dans cette étude, la consommation « à la demande » de médicaments antalgiques et
anxiolytiques a été recueillie. Il n’a pas pu être montré que la réflexologie plantaire permet
une épargne thérapeutique dans la prise en charge médicamenteuse de l’anxiété et de la
douleur. Cela peut s’expliquer par un nombre de patient trop faible dans chaque sous-groupe,
par la complexité du profil de ces patients, et par les nombreux facteurs extérieurs à la séance
qui influent sur leur état de santé.

3) Faiblesses de l’étude :

3.1)

Biais de mesure :

Confusion du patient : Bien que la confusion faisait partie des critères de non inclusion de
l’étude, aucune échelle validée n’a été utilisée pour l’évaluer. Son évaluation se faisait par le
sens clinique du médecin lors de la réponse aux questionnaires, ou par l’infirmière lors du
soin. De plus, certains patients inclus présentaient des métastases cérébrales ou hépatiques,
pouvant être pourvoyeuses de confusion. Ce symptôme étant, par définition, présent de façon
fluctuante, il est possible que certains patients aient été en difficulté lors de l’auto-évaluation
de leurs symptômes d’inconfort, sans que l’évaluateur ne l’ait perçu.
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Echelle d’évaluation : Les symptômes d’inconfort ont été mesurés par l’échelle ESAS. Ces
questionnaires d’auto-évaluation permettent d’obtenir des réponses très subjectives. Il
pourrait être intéressant de se baser sur des critères cliniques plus objectifs, tels que la
fréquence cardiaque et /ou la fréquence respiratoire. C’est l’exemple de l’étude « Pansement
Schubert » (28) qui note des résultats encourageants de l’art-thérapie musicale (violoncelle)
sur l’anxiété et la douleur lors de soins douloureux, ou de l’étude de Pedersen et al (29) sur
les effets des massages comme moyen de réduire l’anxiété et la douleur en soins palliatifs.

Temps d’évaluation :
Dans cette étude, il a été choisi de relever l’intensité de 4 symptômes d’inconfort à 3 temps
différents : 24 heures avant la séance, juste avant la séance et 24 heures après la séance. Il n’y
a pas eu de relevé juste après la séance, car la plupart des patients étaient endormis. Nous
avons pris le parti de respecter ce moment, d’autant plus que les questionnaires d’autoévaluation nécessitaient leur participation. Aussi, nous ne connaissons pas la durée des
bienfaits ressentis par les patients : sont-ils de courte durée, ou pérennes dans le temps ? Une
évaluation plusieurs jours après la séance serait intéressante.

Programmation d’une nouvelle séance :
Un peu plus de la moitié des patients (17) ayant bénéficié de RP a pu bénéficier d’une 2ème
séance, hors protocole. Pour les patients n’ayant pas bénéficié de séance supplémentaire,
plusieurs explications sont retrouvées : l’état clinique du patient s’était dégradé (voire, le
patient était décédé) ; la séance n’a pas pu être reprogrammée pour des raisons
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organisationnelles ; ou le patient ne souhaitait pas de nouvelle séance. Il aurait été intéressant
de mieux recueillir cette donnée afin de connaître la proportion de patients qui ne
souhaitaient pas de nouvelle séance, ainsi que les raisons du refus.

Maintien de l’aveugle :
Certains des patients inclus dans l’étude avaient déjà bénéficié d’une séance de réflexologie
plantaire par le passé, que ce soit par notre infirmière au cours d’une précédente
hospitalisation, ou par une autre personne formée en réflexologie plantaire. L’aveugle était
donc levé pour ces patients.

Consommation médicamenteuse :
Dans cette étude, nous avons relevé les consommations en antalgiques et anxiolytiques « à la
demande ». Or, il arrivait que la posologie du traitement de fond, prise de façon systématique,
soit majorée, ce qui n’a pas été précisé dans cette étude.

3.2)

Biais de sélection :

Parmi les patients qui ont accepté de participer à l’étude, la plupart disait spontanément être
sensibilisés aux thérapies complémentaires et aux médecines alternatives. Quelques patients
n’étaient pas convaincus de l’intérêt de la réflexologie plantaire dans leur situation, et un seul
a refusé de participer à l’étude pour cette raison.
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Aussi, les patients inclus ne représentent pas la totalité des patients hospitalisés en USP. Ceci
s’explique par la grande fragilité de ces patients. La présence de confusion ou de somnolence
trop importante étaient dans les critères de non inclusion.

3.3)

Biais de confusion :

Les symptômes que nous avons évalués sont d’étiologie multiple. Il semble difficile d’attribuer
à la séance seule la fluctuation des symptômes. Par exemple, en cours d’étude, des
évènements externes à la séance ont pu interférer : résultat d’un scanner, annonce d’un
pronostic péjoratif, aggravation clinique.
Suite à l’inclusion, une patiente a exprimé de l’inquiétude vis-à-vis du déroulement de la
séance, alors que d’autres si disaient apaisés à l’idée de se voir proposer un soin de détente.

4) Forces de l’étude :
4.1)

Etude randomisée :

La réflexologie plantaire était évaluée face au contrôle actif « toucher massage »,
permettant de maintenir l’aveugle du patient et de renforcer la puissance des résultats
obtenus.

4.2)

Etude en simple aveugle :

Le patient ne connaissait pas le bras dans lequel il avait été randomisé au moment de remplir
les questionnaires d’auto évaluation ni au moment de la séance.
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4.3)

Originalité du sujet :

La réflexologie plantaire et ses bienfaits sur l’anxiété, la douleur, le sommeil ont déjà été
décrits par d’autres études, et dans de nombreuses spécialités. En revanche, aucune étude
publiée n’a été trouvée sur sa faisabilité et son efficacité auprès de patients hospitalisés en
USP. Ainsi, cette étude vient encourager la mise en place de thérapies complémentaires dans
la prise en charge de patients en USP.

4.4)

Echantillon de patients :

Cette étude a été comparée à d’autres études sur les thérapies complémentaires pratiquées
en USP. L’étude parisienne « pansement Schubert », qui a eu lieu à l’hôpital Sainte Périne (28)
s’intéressait à l’art-thérapie musicale lors des soins douloureux. Une autre étude, Suédoise,
étudiait le toucher massage (29) (sa méthodologie et ses critères d’inclusions sont similaires
aux nôtres). La moyenne d’âge dans notre étude était de 63.8 ans, un peu plus jeune que dans
l’étude Suédoise avec une moyenne de 71 ans. Notre étude compte plus de femmes (20) que
d’hommes (10). Ce déséquilibre est moins marqué dans l’étude Suédoise (24 femmes pour 17
hommes). Dans notre étude, ce déséquilibre s’explique par le fait que le nombre de femmes
hospitalisées dans l’unité était plus grand au cours de la période d’inclusion.
Notre échantillon présente la même répartition de pathologies que dans l’étude « pansement
Schubert » (80 % de néoplasies, 10% de maladies neurodégénératives). Après application des
critères d’inclusion et de non inclusion, la répartition des pathologies dans notre étude est
représentative de celle retrouvée dans ces unités.
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4.5)

Symptômes d’inconfort :

Dans l’étude Suédoise (29), l’anxiété et la douleur étaient évalués juste avant et juste après la
séance de toucher massage. Avant la séance, leur score ESAS douleur était en moyenne de 2.8
contre 2.7 chez nous (groupe TM). Quant au score ESAS anxiété, il était en moyenne de 3.2
dans les 2 études (groupe TM). Juste après la séance, leur ESAS douleur était en moyenne de
1 contre 1.7 chez nous (24 heures après). Leur score ESAS anxiété était en moyenne de 1
contre 2.2 chez nous (24 heures après). Cette différence peut s’expliquer par une possible
diminution de l’effet avec le temps.
Concernant la détresse, l’étude de Dolbeault (24) retrouve une moyenne à 2.9, alors qu’elle
est à 3.3 dans notre étude, groupes TM et RP confondus. La différence, peu significative sur le
plan clinique, peut s’expliquer par le fait que l’étude de Dolbeault inclut des patients avec des
cancers de tout stade, alors que la nôtre ne concerne que les stades palliatifs. Une étude
menée par l’USP du CHU de Clermont-Ferrand retrouvait une moyenne du niveau de détresse
à 3.8/10 sur l’échelle DT (25) : l’échantillon de patient comprenait ceux hospitalisés à l’USP,
ceux en hôpital de jour au CH de Riom, et quelques patients du réseau Palliadom, ce qui peut
expliquer la petite différence entre les 2 moyennes.
Concernant la qualité du sommeil, notre étude constate une moyenne de l’ESAS à 4.4 (2
groupes confondus) avant séance. Dans une étude sur l’usage du cannabis comme soin de
support chez des patients en cancérologie, le groupe ne recevant pas de cannabis montre une
moyenne de l’ESAS à 4 (30). La différence peut s’expliquer de la même façon que pour la
détresse.
Ces moyennes sont comparables aux nôtres, ce qui renforce la validité externe de notre étude.
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5) Signification de l’étude :
Au-delà de la question de faisabilité, cette étude montre que la réflexologie plantaire et le
toucher massage présentent un réel intérêt dans la prise en charge globale des patients en fin
de vie. Les effets sur les symptômes d’inconforts (anxiété, douleur, sommeil, détresse
psychique) existent, et des études dédiées incluant plus de patients pourraient renforcer ce
constat.
On sait que les patients en fin de vie traversent plusieurs ruptures identitaires :
appauvrissement de l’identité (Monsieur X, père de famille et chef d’entreprise, alité et
incapable de se réaliser comme autrefois), sentiment d’inutilité, perte d’estime de soi... Cet
ensemble constitue la crise identitaire du mourir, décrite par Axelle Van Lander, docteur en
psychologie (31,32), et est corrélé au sentiment de détresse. Les techniques étudiées dans
notre étude ont l’avantage d’apporter un soin, un moment non médicalisé au patient, qui
peut-être, le temps d’une séance, oublie la réalité mortifère de son état. Son identité ne se
réduit pas au simple statut de « malade » ou de « mourant », et le sentiment de détresse
diminue comme nous avons pu le voir dans cette étude.
Ainsi, il semble primordial de souligner l’apport des thérapies complémentaires. Proposées en
unité de soins palliatifs, et pourquoi pas dans d’autres services, elles s’inscrivent dans une
prise en charge globale et centrée sur le patient, individu à part entière au-delà de sa maladie
et de la mort à venir.
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6) Perspectives :
Les résultats de cette étude sont encourageants vis à vis de l’efficacité de la réflexologie
plantaire dans la prise en charge des symptômes d’inconfort en USP. Pour confirmer cette
tendance avec des résultats significatifs, une plus grande cohorte de patient est nécessaire.
Pour cela, nous poursuivons actuellement les inclusions.
Concernant l’évaluation des symptômes d’inconfort, il serait intéressant d’évaluer le bien-être
procuré par la séance. Cet item fait partie de la version anglaise de l’ESAS (« well-being »),
mais est traduit dans la version française par « se sentir en forme », ce qui ne correspond pas
exactement à la notion de bien-être. Un autre item nommé « autre symptôme » invite le
patient à évaluer le symptôme de son choix, qui n’aurait pas encore été mentionné :
constipation, toux, ... Cela pourrait servir également pour le bien-être. En outre, d’autres outils
existent, comme le MYCaW (Measure Yourself Concerns and Wellbeing)(33), adapté à
l’évaluation du bien-être dans le cadre de thérapies complémentaires pour des patients
atteints de cancers, mais n’est pas validée en français. Des critères objectifs pourraient
également être étudiés (fréquence cardiaque, fréquence respiratoire).
Aussi, il serait utile de compléter notre analyse quantitative par une analyse qualitative. En
effet, le lendemain de la séance, de nombreux patients rapportaient spontanément au
médecin ou aux soignants que le soin leur avait permis de mieux dormir. Une équipe anglaise
a d’ailleurs eu recours à cette méthode d’analyse mixte pour montrer les bénéfices de la
musicothérapie sur les symptômes d’inconfort de patients hospitalisés en soins palliatifs.
Cette intervention leur apportait le sentiment d’échapper à la maladie ou aux symptômes, de
la spiritualité, du confort, entre autres (34).
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Enfin, pour des raisons organisationnelles, cette étude a évalué les effets de la réflexologie
plantaire après une seule séance. Il serait intéressant de proposer une étude évaluant ces
mêmes symptômes après plusieurs séances, pour voir si la répétition permet d’obtenir une
plus grande amélioration (symptômes, consommation médicamenteuse). Ceci a d’ailleurs été
montré dans une méta analyse sur l’impact de la réflexologie plantaire sur l’anxiété et la
qualité du sommeil publiée en 2020 (35). Il pourrait également être intéressant d’étudier la
durée de l’effet après une séance, avec une évaluation des symptômes plusieurs jours après.
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CONCLUSION
Cette étude confirme la faisabilité d’une séance de réflexologie plantaire pour des
patients hospitalisés en Unité de Soins Palliatifs. Elle a permis une amélioration
significative de la qualité du sommeil. Concernant les autres symptômes d’inconfort tels
que l’anxiété, la douleur et la détresse, la réflexologie plantaire a permis une amélioration
non significative. Nous incluons actuellement plus de patients pour confirmer cette
hypothèse, qui pourrait également être renforcée par une analyse qualitative.
Enfin, cette étude n’a pas pu montrer que la réflexologie plantaire entraine une épargne
médicamenteuse dans la prise en charge de l’anxiété ou de la douleur. Cela peut
s’expliquer par un faible nombre de patients inclus, et par le profil complexe de ces
patients dont les symptômes d’inconfort ont des étiologies possibles plurifactorielles. Des
séances répétées dans le temps permettraient peut-être de conclure à une épargne
médicamenteuse.
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ANNEXES
Annexe 1 : Cartographie du pied en réflexologie plantaire
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Annexe 2 : Formulaire d’information patient

NOTE D’INFORMATION

Etude de la faisabilité de la réflexologie plantaire à visée
anxiolytique en unité de soins palliatifs
➢ Promoteur
C.H.U. de Clermont-Ferrand
58 Rue de Montalembert
63003 Clermont-Ferrand Cedex 1
➢ Investigateur principal :
Dr Guastella Virginie, Chef de service de soins palliatifs
Centre hospitalier Louise Michel, Cébazat
Tél : 04 73 750 960

Madame, Monsieur,
Nous vous proposons de participer à un protocole de recherche clinique dont le CHU de
Clermont-Ferrand est promoteur. Avant de décider ou non de participer, il est important de lire
attentivement cette note d’information. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser au
médecin qui vous propose l’étude.
Objectif de l’étude :
Cette étude a pour objectif d’évaluer l’acceptabilité et la faisabilité du recours à une séance de
réflexologie plantaire chez des patients hospitalisés en unité de soins palliatifs. Les médecins
du service proposent d’y être inclus en début d’hospitalisation.
Déroulement de l’étude :
Si vous acceptez de participer à l’étude, vous devrez remplir, seul ou avec l’aide d’un membre
de l’équipe, une échelle simple nommée ESAS (évaluation sur une échelle de 0 à 10). Cette
échelle permet d’évaluer votre état d’anxiété, vos douleurs et la qualité de votre sommeil. Son
remplissage dure de 5 à 10 minutes environ.
Ensuite, un tirage au sort sera effectué pour déterminer si vous recevrez la séance de
réflexologie plantaire, ou une séance de toucher massage. La séance est effectuée par Mme
LOMBARDO, infirmière diplômée d’Etat, travaillant au sein de l’unité de soins palliatifs. Elle
est formée en réflexologie plantaire et toucher massage. Les deux techniques ciblent leur action
sur les pieds.
Déroulement de la séance :
Vous serez installé de manière confortable, soit allongé sur le dos, soit en position demi
assise dans votre lit, soit assis au fauteuil. L’infirmière réalise un massage de certaines
zones du pied. Dans le cadre de l’étude, la séance dure 15 à 20 minutes. Le soin se
déroule à l’aide d’huile d’amande douce, accompagné d’une musique relaxante.
Dans le cas où vous êtes désignés pour recevoir la séance de toucher massage, sachez qu’une
séance de réflexologie plantaire vous sera proposée par la suite, si vous le désirez.

51

Le lendemain de la séance, un court entretien avec vous (environ 15 minutes) sera réalisé par
l’interne du service, Marie LAVARELO MARCOLIN pour ré évaluer votre douleur, votre
anxiété et votre sommeil avec le même questionnaire qu’avant la séance.
Vos consommations en médicaments anxiolytiques et antalgiques sont relevées avant et après
la séance de réflexologie plantaire ou de toucher massage.
Au total, votre participation au protocole sera au maximum de 2 jours.
Risques et contraintes :
Les techniques employées ne présentent pas de risque pour votre état de santé. Les contraintes
qu’elles présentent sont de devoir rester 20 minutes allongé ou assis, sans recevoir de visite de
vos proches pendant la séance.
Votre participation à cette recherche n'engendrera pour vous aucun frais supplémentaire par
rapport à ceux que vous auriez dans le suivi habituel de cette maladie.
Toutefois, pour pouvoir participer à cette recherche vous devez être affilié(e) ou bénéficier d’un
régime de sécurité sociale, et ne pas être placé sous sauvegarde de justice, tutelle ou curatelle.
Le CHU de Clermont-Ferrand, qui organise cette recherche en qualité de promoteur, a contracté
une assurance conformément aux dispositions législatives, garantissant sa responsabilité civile
et celle de tout intervenant auprès de la Société BiomedicInsure (n° de contrat :
0840718730010). Dans le cas où votre état de santé serait altéré du fait de votre participation à
l’étude, conformément à la loi n°2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la
personne humaine, vous seriez en droit de recevoir des dédommagements dans le cadre de ce
contrat d’assurance spécifique.
Cette recherche a reçu l’avis favorable du Comité de Protection des Personnes Sud-Ouest et Outre
Mer III le 16 décembre 2020.
Il est possible que cette recherche soit interrompue, si les circonstances le nécessitent, par le
promoteur ou à la demande de l’autorité de santé.
Protection de vos données personnelles :
Dans le cadre de cette recherche, le CHU de Clermont-Ferrand est responsable de la mise en
œuvre du traitement de données à caractère personnel. Ce traitement informatique a pour but
d’analyser les résultats de la recherche au regard de l’objectif de cette dernière qui vous a été
présenté.
Le fondement juridique, au regard de l’article 6 du RGPD (Règlement Général sur la Protection
des Données) est l’intérêt légitime du CHU de Clermont-Ferrand, en tant qu’établissement de
santé Hospitalo-Universitaire à vocation de recherche, à mettre en œuvre le traitement de données
médicales à des fins de recherche scientifique (article 9.2 du RGPD).
A cette fin, les données médicales vous concernant et les données relatives à vos habitudes de
vie nécessaires pour la recherche seront transmises au Promoteur, ou aux personnes ou sociétés
agissant pour son compte, en France ou à l’étranger.
Ces données seront identifiées par un numéro de code et vos initiales. Ces données pourront
également, dans des conditions assurant leur confidentialité, être transmises aux autorités de
santé françaises, à d’autres entités du CHU de Clermont Ferrand.
Les données seront conservées au minimum 15 ans après la fin de la recherche, selon les
dispositions légales en vigueur.
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Conformément aux dispositions de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée,
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de limitation du traitement de vos données.
Vous disposez également d’un droit d’effacement de vos données personnelles ainsi que d’un
droit d’opposition à la transmission des données couvertes par le secret professionnel
susceptibles d’être utilisées dans le cadre de cette recherche et d’être traitées.
Conformément à l’article 17.3 du RGPD, les données recueillies préalablement au retrait du
consentement, le cas échéant, ne pourront pas être effacées et pourront continuer à être traitées
dans les conditions prévues par la recherche.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez
contacter notre délégué à la protection des données : CHU de Clermont-Ferrand – Direction de
la Qualité – Gestion des Risques et Droits des Usagers – 58 rue Montalembert – 63003
Clermont-Ferrand cedex 1 (ou dpd@chu-clermontferrand.fr)
Vous pouvez également accéder directement ou par l’intermédiaire d’un médecin de votre choix
à l’ensemble de vos données médicales en application des dispositions de l’article L. 1111-7 du
code de la santé publique. Ces droits s’exercent auprès du médecin qui vous suit dans le cadre
de la recherche et qui connaît votre identité.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas
respectés ou que le dispositif de contrôle d’accès n’est pas conforme aux règles de protection
des données, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL par courrier à CNIL, 3
place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris Cedex 07, ou par internet
https://www.cnil.fr/fr/plaintes.
Vous êtes libre d'accepter ou de refuser de participer à cette recherche. De plus vous pouvez
exercer à tout moment votre droit de retrait de cette recherche. Le fait de ne plus participer à
cette recherche ne modifiera pas la qualité des soins qui vous sont prodigués. Vous pouvez
demander à tout moment des explications complémentaires sur l’étude à l’équipe soignante.
Par ailleurs, vous pourrez être tenu informé des résultats globaux de cette recherche à la fin de
l’étude.
Lorsque vous aurez lu cette note d’information et obtenu les réponses aux questions que vous
vous posez en interrogeant le médecin investigateur, il vous sera proposé, si vous en êtes
d’accord, de donner votre consentement écrit en signant le document préparé à cet effet.
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Annexe 3 : ESAS (Edmonton Symptom Assessment System)
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Annexe 4 : DT (Distress Thermometer)

Annexe 5 : Echelle de Richmond
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SERMENT D’HIPPOCRATE
(Conseil national de l’ordre des médecins)
SERMENT D'HIPPOCRATE
Au moment d’être admis(e) à exercer la médecine, je promets et je jure d’être fidèle aux lois
de l’honneur et de la probité.
Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses
éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux.
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune
discrimination selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai pour les protéger si elles
sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la
contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l’humanité.
J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences.
Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances
pour forcer les consciences.
Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas
influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire.
Admis(e) dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu(e) à
l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à
corrompre les mœurs.
Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je
ne provoquerai jamais la mort délibérément.
Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission. Je
n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai
pour assurer au mieux les services qui me seront demandés.
J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité.
Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses ;
que je sois déshonoré(e) et méprisé(e) si j’y manque.
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SERMENT D'HIPPOCRATE
En présence des Maîtres de cette FACULTE et de mes chers CONDISCIPLES, je promets et je
jure d'être fidèle aux lois de l'Honneur et de la Probité dans l'exercice de la Médecine.
Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent et je n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon
travail. Admis dans l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe, ma
langue taira les secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas à corrompre les
mœurs ni à favoriser le crime.
Respectueux et reconnaissant envers mes MAÎTRES, je rendrai à leurs enfants l'instruction que
j'ai reçue de leurs pères.
Que les HOMMES m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que je sois
couvert d'OPPROBRE et méprisé de mes confrères si j'y manque.
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Prise en charge symptomatique en Unité de Soins Palliatifs (USP) : étude de la
faisabilité de la réflexologie plantaire

Résumé :
CONTEXTE : Les symptômes d’inconfort sont fréquents chez les patients en unité de soins palliatifs.
Leur prise en charge médicamenteuse peut induire des effets indésirables. Dans un objectif de prise
en charge globale du patient et d’amélioration de la qualité de fin de vie, nous nous interrogeons sur
l’apport des thérapies non médicamenteuses telles que la réflexologie plantaire.
OBJECTIFS : Evaluer la faisabilité de la réflexologie plantaire en USP. Secondairement, évaluer son
efficacité sur le soulagement des symptômes d’inconfort (anxiété, qualité du sommeil, douleurs,
détresse psychique) et déterminer si elle permet une épargne médicamenteuse.
METHODE : Etude randomisée, contrôlée, à 2 bras parallèles, évaluant la réflexologie plantaire face à
un contrôle actif (toucher massage). Recueil des critères de déroulement d’une séance dans des
conditions satisfaisantes (durée et position du patient). Evaluation de l’anxiété, de la douleur et des
troubles du sommeil par l’échelle ESAS, évaluation de la détresse par la Distress Thermometer : 24
heures avant, juste avant et 24 heures après la séance. Recueil des consommations antalgiques et
anxiolytiques 24 heures avant et 24 heures après la séance.
RESULTATS : 30 patients ont été inclus, 15 dans chaque groupe. 1 seule séance a été interrompue. Les
séances ont duré 15 à 20 minutes dans une position stable. Dans le groupe réflexologie plantaire,
l’ESAS qualité du sommeil était améliorée de façon significative (moyenne de 4.1 points (+/- 2) 24
heures avant la séance, puis de 3 points (+/- 2.3) 24 heures après la séance (p = 0.02). L’anxiété était
en moyenne de 3.1 points (+/- 2) juste avant la séance, puis de 2.2 points (+/- 1.7) 24 heures après
(p=0.04). L’ESAS douleur était en moyenne de 3.6 points (+/-2.2) 24 heures avant la séance, puis de 2.7
points (+/- 1.8) 24 heures après la séance. La détresse diminuait peu : elle était en moyenne de 3.2
points (+/- 1.6) 24 heures avant la séance, puis de 2.6 points (+/- 1.9) après la séance (p=0.263). En
revanche, elle diminuait de façon significative dans le groupe toucher massage avec une moyenne de
3.4 points (+/- 3.3) juste avant la séance, et de 2.2 points (+/- 2.9) 24 heures après la séance (p=0.001),
avec une différence significative entre le groupe RP et le groupe TM (p=0.05). La consommation en
opioïdes forts passe de 5/24h à 4/24h dans le groupe RP (p=1).
CONCLUSION : La réflexologie plantaire est faisable en USP pour une durée de 15 à 20 minutes, en
position demi assise ou en décubitus dorsal. Elle apporte une amélioration significative de la qualité
du sommeil. Les autres symptômes d’inconfort semblent également améliorés, mais la taille de notre
échantillon n’a pas permis d’obtenir des résultats significatifs. Il en est de même pour la consommation
en antalgiques et anxiolytiques.

Mots-clés :
-Soins palliatifs, Réflexologie plantaire, Anxiété, Douleur, Détresse, Sommeil, Symptômes d’inconfort
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