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RÉSUMÉ 
Introduction : De nos jours, l’oncologie pédiatrique est en constante évolution 

avec un taux de survie supérieur à 80%. Néanmoins, avec l’amélioration de la prise 

en charge, les enfants font face à d’importants effets secondaires diminuant la Qualité 

de Vie (QdV). Des soins de support, tels que la masso-kinésithérapie, peuvent alors 

être proposés en complément des traitements. Cependant, il n’existe à ce jour aucune 

revue systématique s’intéressant à la prise en charge kinésithérapique des cancers 

pédiatriques. L’objectif de cette revue est donc d’évaluer la place de la masso-

kinésithérapie dans la prise en charge des enfants et adolescents atteints de cancer. 

Méthode : Cette revue s’est basée sur la méthode PRISMA (Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Les recherches ont été 

effectuées sur PubMed, PEDro et Cochrane Library entre juillet 2019 et septembre 

2020. Les effets de l’activité physique, du massage et de l’électrothérapie étaient 

évalués principalement sur la QdV, la fatigue et la douleur et secondairement sur 

l’anxiété et les nausées. 

Résultats : Sur 607 résultats, 8 articles publiés entre 2013 et 2019 ont été 

sélectionnés dont 7 essais contrôlés randomisés. Seules des études sur l’activité 

physique et le massage ont été retenues. Aucun résultat n’a été trouvé concernant 

l’électrothérapie et les nausées. En dépit d’une tendance à l’amélioration dans la 

majorité des articles, seules deux études sur l’activité physique et deux études sur le 

massage présentaient des résultats significatifs respectivement sur la QdV et la 

fatigue, et la douleur et l’anxiété. 

Discussion : Malgré des résultats hétérogènes, cette revue est en faveur de 

présomptions scientifiques de l’impact positif des interventions sur les différents 

critères de jugement. En s’inscrivant dans une démarche pluridisciplinaire, la masso-

kinésithérapie a sa place dans la prise en charge de différents troubles en oncologie 

pédiatrique. Néanmoins, de plus amples recherches sont nécessaires, notamment sur 

des interventions plus ludiques adaptées à la population pédiatrique comme la réalité 

virtuelle.  

Mots clés MeSH : pediatrics, medical oncology, physical therapy, quality of life, 
fatigue, pain 
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ABSTRACT 
Background: Nowadays, pediatric oncology have been in constant 

development with a survival rate above 80%. However, due to improvement of 

treatments, children and adolescents cope with various adverse sequelae impairing 

quality of life. Supportive care such as physical therapy can be proposed in addition of 

curative and palliative care. Yet, no systematic review has assessed management of 

physical therapy in management of pediatric cancer. Thus, the present study aims to 

determine the role of physical therapy as supportive care in management of children 

and adolescents with cancer. 

Methods: This study was performed using PRISMA (Preferred Reporting Items 

for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Data was collected from different 

databases such as PudMed, PEDro and Cochrane Library from July 2019 and 

September 2020 using various MeSH terms. Effectiveness of physical activity, 

massage, and electrotherapy was assessed mainly on quality of life, fatigue, and pain 

and secondarily on anxiety and nausea of children and adolescents with cancer  

 Results: 8 articles including 7 randomized controlled trials published between 

2013 and 2019 were selected amongst 607 results. Only studies on physical activity 

and massage were assessed. No result was found on electrotherapy and management 

of nausea. Despite improvement in majority of the selection, 2 studies on physical 

activity and 2 studies on massage presented significant results respectively on quality 

of life and fatigue and pain and anxiety.  

 Discussion: Despite heterogenous findings, this review is in favour of scientific 

presumption of positive effects of physical activity and massage on outcomes 

measures. Such results suggest that physical therapy may has a role in 

multidisciplinary management of several adverse sequelae of children and 

adolescents with cancer. However, further research is needed on more playful 

interventions such as virtual reality.  

 

MeSH keywords: pediatrics, medical oncology, physical therapy, quality of life, 
fatigue, pain 
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I. INTRODUCTION 
 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les maladies chroniques sont 

considérées comme des Affections de Longue Durée (ALD) présentant une évolution 

lente. Elles sont responsables de 63% des décès dans le monde, les classant ainsi 

première cause de mortalité mondiale. Le terme « maladie chronique » rassemble des 

pathologies différentes telles que la Bronchopneumopathie Chronique Obstructive 

(BPCO), le diabète ou encore le cancer. (1) 

Le cancer est défini comme un « ensemble de cellules indifférenciées qui, 

échappant au contrôle de l’organisme, se multiplient indéfiniment, envahissant les 

tissus voisins, en les détruisant et se répandent dans l’organisme en métastases » 

d’après la définition du dictionnaire Larousse. (2) Autrement dit, c’est un 

dysfonctionnement cellulaire provoquant la multiplication et la prolifération anarchique 

des cellules de l’organisme. (3)  

C’est l’une des premières causes de morbidité et de mortalité en France ainsi 

que la deuxième cause de décès dans le monde. (4) En 2018, l’incidence était estimée 

à 382 000 cas et la mortalité à 157 000 cas en France. (5) Plusieurs facteurs de risque 

sont souvent mis en cause dans les cancers comme l’obésité, le tabagisme, la faible 

consommation de fruits et légumes, l’inactivité et la consommation d’alcool. (4) Les 

pathologies cancéreuses regroupent différentes maladies suivant la localisation et le 

stade d’avancement, mais ayant toujours pour similitude le mécanisme 

physiopathologique.  

Bien qu’ils ne représentent que 1 à 2% de l’ensemble des cancers, les cancers 

pédiatriques restent l’une des principales causes de décès chez les enfants et 

adolescents dans le monde. (6,7) Selon l’Institut National du Cancer, près de 2500 

nouveaux cas de cancer sont recensés chaque année chez les enfants de moins de 

18 ans en France. Le cancer est la deuxième cause de mortalité chez les moins de 15 

ans, derrière les accidents, avec 250 décès en 2012 en France. (6) Il représente moins 

de 1% des décès avant 1 an et 20% entre 1 et 14 ans. (8) 

L’oncologie pédiatrique se distingue de l’oncologie chez l’adulte, notamment par 

des types de pathologies spécifiquement retrouvés chez l’enfant et l’adolescent.  
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On retrouve majoritairement :  

- Les leucémies : maladies se caractérisant par la production des cellules 

sanguines immatures (globules blancs, globules rouges et plaquettes) au niveau 

de la moelle osseuse risquant alors d’envahir tous les organes en passant par la 

circulation sanguine, elles sont plus communément appelées « cancer du sang ». 

(9) La forme la plus fréquente chez les enfants reste la leucémie lymphoblastique 

dans 85 % des cas. Les leucémies représentent 29 % des cancers chez l’enfant. 

(10) 

- Les lymphomes : cancer touchant les cellules du système immunitaire appelées 
« lymphocytes ». (11) On compte près de 200 cas de lymphomes diagnostiqués 

chez les moins de 15 ans chaque année en France. (12) 

- Les tumeurs du Système Nerveux Central (SNC) : ensemble de pathologies 

cancéreuses à type de médulloblastomes ou encore de gliomes pouvant toucher 

différentes localisations au niveau du SNC telles que le cerveau, le tronc cérébral, 

le cervelet ou encore la moelle épinière. Les tumeurs du SNC représentent 25 % 

de l’ensemble des tumeurs chez l’enfant. (6) 

- Les sarcomes : ensemble de tumeurs cancéreuses pouvant toucher les tissus 
« mous » comme les muscles et les tissus « durs » comme les os ou le cartilage. 

(13) Les tumeurs primitives les plus fréquentes en pédiatrie restent les 

ostéosarcomes localisés sur les os longs et les sarcomes d’Ewing, d’origine 

génétique, se déclarant majoritairement au niveau des os des membres inférieurs 

(bassin, fémur, tibia et fibula). On compte en France environ 80 cas par an. 

(14,15) 

De plus, il est nécessaire de préciser que les causes des cancers pédiatriques restent, 

dans la majorité des cas, encore aujourd’hui inconnues et ne peuvent pas être 

expliquées par des facteurs de risques environnementaux et/ou liés au mode de vie à 

la différence des cancers chez l’adulte. (7) Actuellement, une piste de prédisposition 

génétique est en cours, mais n’expliquerait que 10% des cancers. C’est pour cela que 

les cancers pédiatriques sont souvent inévitables puisque les dépistages restent 

encore assez compliqués à mettre en place. Un diagnostic précoce est donc 

nécessaire afin d’améliorer les chances de survie de l’enfant et d’engager rapidement 

la mise en place d’un plan de traitement. (7) 
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De ce fait, le choix et le plan de traitement reposent sur des recommandations 

de bonnes pratiques établies et sur les connaissances scientifiques actuelles. Ils sont 

adaptés à l’enfant, sa pathologie, son état de santé et son entourage. Le plan de 

traitement est décidé lors d’une Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) 

réunissant tous les corps de métiers médicaux. Comme chez l’adulte, les traitements 

visent à limiter la propagation des cellules cancéreuses et d’éviter ainsi la formation 

de tumeurs ou métastases. Ils restent similaires aux traitements utilisés chez l’adulte 

et peuvent être mis en place seul ou combiné, mais toujours en étant adaptés à la 

population pédiatrique : (16) 

- Chirurgie : visant à enlever en partie ou en totalité la tumeur lors d’une 

intervention. 

- Chimiothérapie : utilisant des médicaments afin de détruire les cellules 

cancéreuses de l’organisme. (17) 

- Radiothérapie : exposant les cellules cancéreuses à des rayons ionisants pour 

les détruire. (18) 

- Greffe de cellules souches ou greffe de moelle osseuse : remplaçant les 

cellules cancéreuses présentes dans la moelle osseuse par des cellules souches 

saines. (19) 

La prise en charge des cancers pédiatriques peut se faire dans des unités de soin lors 

d’hospitalisation, dans des centres de soins et des structures médico-sociales ou à 

domicile. (20) Elle doit prendre en compte l’enfant ou l’adolescent dans sa globalité 

avec les besoins adaptés à son âge comme la scolarité, la puberté ou encore la 

relation mère-enfant. (21) La prise en charge en oncologie pédiatrique est une prise 

en charge spécifique nécessitant une organisation et des équipes pluridisciplinaires 

adaptées afin de traiter au mieux le patient dans toutes les dimensions. (22) 

Aujourd’hui, de plus en plus d’enfants guérissent du cancer grâce à l’amélioration 

des techniques de dépistage et de traitements. (23) L’oncologie pédiatrique est en 

constante évolution depuis plusieurs années. La survie s’est très nettement améliorée 

et dépasse aujourd’hui les 80%. (24,25) Cependant, avec l’évolution de la prise en 

charge, les effets secondaires aux traitements sont devenus plus importants, souvent 

présents longtemps après la rémission. (23)  
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La Qualité de Vie (QdV) est altérée et les enfants font souvent face à de multiples 

troubles : asthénie, fatigue, douleurs, nausées, faiblesse musculaire, paresthésie, 

anxiété, insomnie et dépression. (23)  De plus, il a été démontré que les enfants 

atteints de cancer et sous traitements anti-cancéreux avaient une QdV 

significativement diminuée et différente des enfants du même âge n’ayant pas de 

pathologie. (26) 

Pour pallier ces troubles et réduire la souffrance globale, des soins de support 

(SdS) peuvent être mis en place. Selon l’Association Française des Soins 

Oncologiques de Support (AFSOS), les SdS représentent « l’ensemble des soutiens 

et soins nécessaires aux personnes malades, parallèlement aux traitements 

spécifiques, lorsqu’il y en a, tout au long des maladies graves ». Ils peuvent être mis 

en place dès l’annonce du diagnostic, pendant les traitements curatifs et jusqu’à la fin 

de vie chez tous les patients selon leurs besoins. Les SdS ont pour but de diminuer 

les effets secondaires des traitements curatifs et de la maladie du patient à tout âge et 

à tout moment de la prise en charge afin d’améliorer la QdV. Ils sont mis en place par 

une équipe pluridisciplinaire regroupant différentes professions, par exemple 

diététicienne, assistante sociale, psychologue ou encore masseur-kinésithérapeute. 

(27) 

En tant que SdS, la masso-kinésithérapie est présente tout au long de la prise en 

charge et est divisée en 4 catégories avec des moyens et des objectifs différents selon 

les besoins individuels de l’enfant en oncologie : rééducation préventive, restauratrice, 

de soutien et palliative. (23,27,28) La rééducation est à adapter selon le pronostic, 

avec des bénéfices différents à prendre en compte : curatifs, fonctionnels, palliatifs 

ainsi que de confort.  

De ce fait, de nombreux traitements et moyens kinésithérapiques peuvent être 

mis en place lors de cette prise en charge en prenant en compte la phase du 

traitement, la phase de la maladie et l’état de santé de l’enfant. Les objectifs sont divers 

comme l’amélioration du bien-être, de la QdV, de la mobilité, de l’indépendance, de la 

santé mentale et la diminution de la fatigue et de la douleur chez le patient mais aussi 

son entourage.  
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La masso-kinésithérapie, en tant que SdS, a donc une place importante dans 

le traitement holistique des cancers. Elle est devenue un adjuvant essentiel en 

complément des traitements curatifs et palliatifs afin de réduire la morbidité et 

d’améliorer la qualité des soins et la QdV dans la prise en charge des cancers chez 

l’adulte. (22,23)  

Cependant, il n’existe à ce jour, aucune revue systématique s’intéressant à la 

place du masseur-kinésithérapeute dans la prise en charge des enfants et adolescents 

atteints de pathologies cancéreuses. Du fait de leurs différences, il n’est pas possible 

de se baser sur la prise en charge des cancers chez l’adulte. La prise en charge des 

enfants et adolescents atteints de cancer nécessite d’être adaptée étant donné les 

spécificités de l’âge et les besoins particuliers de cette population. C’est en 

rassemblant ces différentes problématiques que l’objectif de ce mémoire a été établi : 

évaluer la place de la masso-kinésithérapie en tant que soin de support dans la 

prise en charge des cancers pédiatriques. 

Le but de ce mémoire n’est, de ce fait, pas de démontrer l’efficacité, la faisabilité 

ou encore l’adaptabilité d’une seule technique ou intervention. Il existe déjà pour 

chacune de ces techniques, des revues de la littérature et/ou des revues 

systématiques. En effet, de nombreuses études ont démontré l’efficacité de l’activité 

physique thérapeutique dans la prise en charge des pathologies cancéreuses chez les 

enfants. Il a déjà été prouvé que l’activité physique était possible, sans risque, avec un 

effet significatif sur la QdV, le sommeil et la santé mentale des enfants dans une revue 

Cochrane par Braam et al publiée en 2013 avec une mise à jour en 2016. (16,29)  De 

plus, en 2017 Rodriguez-Mansilla et al décrivaient dans une revue, l’efficacité du 

massage thérapeutique et concluaient qu’il améliorait les symptômes liés au cancer 

chez les enfants mais qu’il persistait un manque de littérature pour vérifier les effets. 

(30) 

Néanmoins, il n’existe aucune revue systématique regroupant différentes 

techniques de rééducation et leurs effets sur les symptômes liés au cancer et ses 

traitements chez les enfants et adolescents à ce jour. C’est pour cela que, dans cette 

revue, plusieurs interventions ont été évaluées et différents paramètres ont été pris en 

compte en tant que critères de jugement. 
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C’est dans le but de répondre à ces problématiques que la place de la masso-

kinésithérapie en tant que soin de support dans la prise en charge des cancers 

pédiatriques va être évaluée et illustrée à travers l’efficacité de différentes techniques 

telles que l’activité physique, le massage et l’électrothérapie sur la QdV, la fatigue et 

la douleur, dans l’intérêt de démocratiser la prise en charge, pour dans l’avenir, élargir 

aux soins palliatifs pédiatriques. 
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II. MÉTHODE 

1. Mise en place du sujet 

Le sujet de ce mémoire s’est initialement porté sur différents domaines : 

l’oncologie et les soins palliatifs. Au fil des recherches, il a été mis en évidence qu’il 

existait déjà des revues systématiques concernant la rééducation et la prise en charge 

kinésithérapique de patients atteints de pathologies cancéreuses en soins palliatifs 

mais que la majorité des articles se concentrait sur des patients adultes. En effet, la 

littérature reste faible dans ce domaine en pédiatrie. Le premier sujet s’est donc porté 

sur la place de la kinésithérapie dans la prise en charge des cancers pédiatriques dans 

les services de soins palliatifs.  

La première étape était d’effectuer un état des lieux afin d’évaluer la littérature 

disponible sur le sujet. Les recherches ont donc commencé avec la mise en place 

d’une première série de mots clés suivant sur la base de données PubMed : « infant », 

« child », « adolescent », « neoplasms » et « rehabilitation » (nourrisson, enfant, 

adolescent, cancer et rééducation en anglais). Cependant, aucun article ne précisait 

si les enfants et adolescents inclus dans les études étaient en phase de traitements 

palliatifs. Les mots clés ont alors été modifiés en ajoutant « Palliative Care » (soins 

palliatifs en anglais) dans les recherches pour ainsi préciser les résultats. Avec cette 

nouvelle recherche, 37 articles sur des sujets variés ont été trouvés mais aucun article 

ne correspondait au sujet précis de cette revue. Face à ce manque de littérature, le 

sujet a finalement été modifié afin qu’il corresponde plus amplement aux résultats des 

recherches.  

C’est ainsi que le sujet de cette revue est devenu « la place de la masso-

kinésithérapie en tant que soin de support dans la prise en charge des cancers 

pédiatriques », incluant ainsi la prise en charge curative et palliative.  Elle sera 

évaluée à travers l’utilisation de différentes techniques rééducatives et leurs effets sur 

des critères de jugements définis tels que la QdV, la fatigue, la douleur, les nausées 

et l’anxiété. 

 

 

 



 
 

10 

2. Application de la méthode PRISMA 

L’élaboration et la rédaction de cette revue se sont basée sur la méthode de 

référence concernant les revues systématiques et les méta-analyses : la méthode 

PRISMA de 2009, acronyme correspondant à « Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analyses » disponible en annexe I. (31)  

PRISMA propose une liste d’éléments indispensables dans une revue scientifique afin 

d’aider les auteurs et les journaux scientifiques à avoir la meilleure qualité 

méthodologique possible. Elle comporte 27 items répartis en 7 catégories : titre, 

résumé, introduction, méthode, résultats, discussion et financement. (31) 

De plus, dans l’idée d’améliorer les résultats des recherches, des mots clés 

MeSH ont été mis en place. Le MeSH (Medical Subject Headings) est le répertoire 

structuré de termes de référence dans le domaine biomédical. Il permet d’indexer des 

mots clés hiérarchisés décrivant le contenu des articles et pouvant alors être 

recherchés sur la base de données PudMed. Ce système est basé sur un programme 

de mots clés dit « en arborescence » : du mot le plus général au mot le plus spécifique. 

Lors de l’utilisation de ces mots clés, le moteur de recherche prend en compte 

automatiquement les mots de la même famille ainsi que les synonymes et les mots 

liés à ce mot clé, permettant ainsi une recherche plus large et plus précise.  

3. Critères d’éligibilité 

a. Critères d’inclusion 

Les critères d’inclusion ont été établis selon la méthode PICO. Cet acronyme 

correspondant à « Patient Intervention Comparaison Outcomes » (critères de 

jugement en anglais) permet d’élaborer une question de recherche précise.  

Concernant les patients, la revue était portée sur l’étude d’une population 

pédiatrique. C’est-à-dire, des enfants et adolescents entre 0 et 18 ans. Il n’y avait pas 

de critère particulier concernant le sexe des enfants. Également, les patients devaient 

être atteints d’une pathologie cancéreuse quelle qu’elle soit, indépendamment du type 

de cancer. Même s’il est important de prendre en compte leurs spécificités, leur 

variabilité et leurs traitements dans la prise en charge kinésithérapique ainsi que dans 

le choix des techniques utilisées.  
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Cette revue n’avait pas pour but de se focaliser sur un type précis de cancer mais 

d’évaluer plus généralement la prise en charge en oncologie pédiatrique. Il est 

important de rappeler que chaque enfant ou adolescent doit être pris en compte 

individuellement avec des objectifs différents suivant sa pathologie et ses besoins. Il 

parait évident qu’une technique n’aura pas les mêmes effets suivant le type de maladie 

et le stade d’évolution.   

Enfin, les enfants devaient être toujours en cours de traitement (chimiothérapie, 

radiothérapie, chirurgie ou transplantation de cellules souches par exemple) pour être 

inclus, même s’il est nécessaire de rappeler que les soins de support peuvent être 

effectués avant, pendant et après les traitements. 

Les interventions se sont divisées en plusieurs grandes techniques et moyens 

thérapeutiques :  

- L’activité physique et les exercices thérapeutiques : selon l’OMS, l’activité 

physique est définie comme « tout mouvement corporel produit par les muscles 

qui requiert une dépense d’énergie, ce qui comprend les mouvements effectués 

en travaillant, en jouant, en accomplissant les tâches ménagères, en se déplaçant 

et pendant les activités de loisirs ». (32) Elle ne comprend donc pas seulement la 

pratique sportive mais aussi toutes les activités liées aux loisirs, aux 

déplacements et à la scolarité. (32) Une activité physique est définie selon le type 

d’activité (activité aérobie, en résistance ou encore en endurance), l’intensité 

calculée en MET (équivalent métabolique ou Metabolic Equivalent of Task), la 

durée et la fréquence. (33) Comme les exercices thérapeutiques, l’activité 

physique a pour but de lutter contre l’inactivité et la sédentarité assez présentes 

chez les enfants atteints de cancer pendant et après les traitements. De plus, on 

retrouve également de nombreux effets sur différents paramètres et notamment 

sur la QdV et la fatigue. (16,29,33) Enfin, les jeux thérapeutiques, comme 

l’utilisation de jeux vidéo ou tout autre moyen de rééducation adapté sous forme 

de jeux pour les enfants et s’apparentant à de l’activité physique ludique étaient 

considérés comme de l’activité physique.  

 

- L’électrothérapie : utilisation de courant électrique dans un but thérapeutique et 

antalgique. 
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- Le massage : défini selon le dictionnaire Larousse comme « l’ensemble des 

techniques utilisant les mains (pétrissage, pressions, vibrations) et s’exerçant sur 

différentes parties du corps dans un dessein thérapeutique ». (34) Le massage 

est une technique antalgique pouvant être utilisée par les masseur-

kinésithérapeutes dans la prise en charge de la douleur. (34) Dans un but 

thérapeutique, le massage a démontré son utilité dans l’amélioration des 

symptômes chez les enfants atteints de cancer. (30) Il est quand même important 

de préciser qu’en oncologie, il est contre-indiqué d’utiliser des moyens régionaux 

ou loco-régionaux sur une tumeur active en phase curative. (35) La mise en place 

du massage doit toujours être discutée et adaptée au patient et sa pathologie.  

Cette liste n’est évidemment pas exhaustive et reste un choix de recherche spécifique 

à cette revue, dépendant également de la littérature disponible.  

Ces techniques pouvaient être comparées à toute autre technique en tant que 

contrôle ou à une prise en charge standard selon les recommandations officielles de 

chaque pays. 

Pour être inclus, les articles devaient avoir comme critère de jugement, au 

moins un des critères de jugement principaux suivant :  

- La qualité de vie : définie comme « la perception qu’un individu a de sa place 
dans la vie, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lequel il 

vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes » 

selon la Haute Autorité de Santé (HAS). (36) La QdV est une notion complexe 

souvent diminuée chez les enfants atteints de cancer pouvant être expliquée par 

différentes raisons : hospitalisations fréquentes, examens invasifs, manque de 

contacts avec les autres enfants et l’entourage mais aussi traitements anti-

cancéreux lourds. (26) 

 

- La fatigue : représente le symptôme affectant le plus les patients atteints de 

cancer. (37) Elle est considérée comme une fatigue globale pouvant être liée au 

processus de la maladie ou aux traitements anti-cancéreux. (38) Elle n’est pas 

toujours diminuée par le repos ou le sommeil et est donc définie comme la 

« fatigue liée au cancer » par la National Comprehensive Cancer Network 

(NCCN). (37) 
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- La douleur : définie comme « une expérience sensorielle et émotionnelle 

désagréable, associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite dans 

ces termes » selon l’Association internationale pour l’étude de la douleur 

(International Association for the Study of Pain - IASP). (39) On distingue 

plusieurs types de douleurs selon le mécanisme physiologiques : douleurs 

mécaniques, inflammatoires, neuropathiques ou encore mixtes. (40) Il est 

possible de retrouver ces différentes formes de douleur chez les enfants atteints 

de cancer. Par exemple, on estime que 10% des enfants traités par Vincristine 

(substance utilisée dans les traitements par chimiothérapie dans de nombreux 

cancers tels que les leucémies aiguës lymphoblastiques, les lymphomes malins 

non hodgkiniens, les neuroblastomes, les sarcomes des os et sarcomes d’Ewing) 

ont des douleurs neuropathiques. (38,41) 

 

En addition des critères de jugement principaux, les articles pouvaient avoir comme 

critères de jugement secondaires :  

- Les nausées : considérées comme une envie de vomissement, elles sont 

souvent retrouvées en tant qu’effet secondaire de la chimiothérapie. (42,43) Les 

nausées peuvent apparaître avant, pendant ou après les traitements et alors créer 

une certaine peur des traitements chez les enfants. (38) 

 
- L’anxiété : définie selon l’AFSOS comme une « émotion adaptative, sentiment 

pénible et souvent indéfinissable de peur sans objet, ou appliqué de manière 

disproportionnée à des évènements réels ». (44) C’est un symptôme 

fréquemment retrouvé chez les enfants atteints de cancer, souvent lié aux 

symptômes précédents (douleur, fatigue, nausées et vomissements).  

Selon la classification internationale du fonctionnement (CIF), ces différents critères 

de jugements s’intéressent particulièrement aux limitations d’activité et aux restrictions 

de participation ayant une place très importante dans le développement et la vie des 

enfants et adolescents.  
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b. Critères d’exclusion 

Les patients en rémission ou n’ayant plus de traitements actifs ont été exclus 

malgré le fait qu’une prise en charge en soins de support soit possible.  

De plus, les enfants en phase aiguë de la maladie ont également été exclus.  

Pareillement, les articles incluant une population atteinte d’une pathologie 

supplémentaire et différente du cancer n’ont pas été inclus pour limiter les biais. 

Les interventions comme le yoga, les médecines alternatives et 

complémentaires, l’art thérapie, la thérapie musicale et l’acupuncture ont été exclus 

étant donné leurs spécificités.  

Pour terminer, les critères de jugements basés sur les fonctions immunitaires, 

la densité minérale osseuse ou encore les déficits fonctionnels n’ont pas été inclus.  

4. Sources d’information 

Plusieurs sources d’informations ont été utilisées afin d’avoir le plus grand 

nombre de résultats pertinents. Trois bases de données scientifiques ont été 

interrogées : PudMed, PEDro et Cochrane Library. 

a. PudMed 

PubMed est un moteur de recherche fondé par le National Center for 

Biotechnology Information (NCBI). Il permet d’avoir accès à la base de données 

scientifiques Medical Littérature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) 

regroupant plusieurs millions de citations et d’abstracts indexés grâce aux mots clés 

MeSH. (45)  

b. PEDro 

PEDro, acronyme correspondant à « Physiotherapy Evidence Database », est 

une base de données scientifiques regroupant près de 47 000 articles, études et 

revues autour du thème de la physiothérapie et de la kinésithérapie. Elle associe pour 

chaque étude présente sur le site, un score PEDro calculé grâce à l’échelle PEDro. 

(46) 
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c. Cochrane Library 

Enfin, la bibliothèque Cochrane regroupe plusieurs bases de données telles que 

Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR), Cochrane Central Register of 

Controlled Trials (CENTRAL) et Cochrane Clinical Answers (CCAs).  

Dans le cadre de nos recherches, nous avons effectué nos recherches sur CENTRAL. 

CENTRAL inclue dans sa base de données des articles de haute qualité 

méthodologique comme des essais randomisés et des essais contrôlés quasi-

randomisés. (47) 

Aucune autre base n’a été interrogée pour effectuer les recherches de cette revue. 

5. Équation de recherche 

Afin de rechercher au mieux les articles, différentes stratégies de recherches 

ont été mises en place suivant les bases de données utilisées.  

La première recherche a été effectuée sur le moteur de recherche scientifique 

PubMed au jour du 12/07/19. Puis les recherches ont continué sur les deux autres 

bases de données les 19 et 20/07/2020. Enfin, une mise à jour a été effectuée en date 

du 07/09/2020 sur les trois bases de données étudiées.  

La totalité des recherches ont été effectuées sur des sites anglophones, 

engendrant des équations de recherche en anglais. Les mots clés ont donc été traduits 

grâce à l’outil HeTOP (Health Terminology Ontology Portal) disponible sur le site 

CISMeF (Catalogue et index des sites médicaux de langue française). De plus, 

certains synonymes MeSH ont été utilisés pour préciser la recherche. L’ensemble des 

mots clés utilisés et leurs traductions sont présentés dans le tableau suivant. (Tableau 

1) 
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Tableau 1 : Mots clés utilisés lors des recherches et leurs traductions 

Mots clés  Keywords 
Nourrisson  
Enfant 
Adolescent 
Cancer 
Tumeurs hématologiques 

Techniques de kinésithérapie 
Exercice physique  
Massage 
Électrothérapie 

Infant 

Child 

Adolescent 

Neoplasms 

Hematologic neoplasms 

Physical therapy modalities  

Exercise, physical activity  

Massage 

Electric stimulation therapy 

 

a. PubMed 

Les recherches ont d’abord débuté sur la base de données PubMed, aidées 

des mots clés MeSH précédemment cités tout en ajoutant de nouveaux mots clés, 

précisant ainsi le sujet : nourrisson, enfant, adolescent, cancer, tumeurs 

hématologiques, techniques de physiothérapie, exercice, activité physique, massage 

et électrothérapie.  

La recherche sur la base de données PubMed ressemblait donc à la suivante :  

("Infant" [MeSH] OR "Child" [MeSH] OR "Adolescent" [MeSH]) AND 

("Neoplasms*"[MeSH] OR "Hematologic Neoplasms"[MeSH]) AND ("Physical Therapy 

Modalities" [MeSH] OR "Exercise*" [MeSH] OR "Physical activity" OR 

"Massage"[MeSH] OR "Electric Stimulation Therapy" [MeSH Terms]) 

b. PEDro 

Sur la base de données PEDro, « pediatric » et « oncology » ont été utilisés 

comme mots clés. PEDro étant une base de données centrée sur la physiothérapie, 

aucun mot clé n’a été précisé concernant les moyens et techniques thérapeutiques 

afin d’avoir le plus de résultats possibles.  

c. Cochrane Library 

Sur la base de données Cochrane, « pediatric », « oncology » et 

« rehabilitation » ont été utilisés comme mots clés avec le complément de recherche 

« All text ».  
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6. Explication détaillée sur la base de données PubMed 

La première recherche a été effectuée sur la base de données PubMed à l’aide 

des mots clés suivants : ("Infant" [MeSH] OR "Child" [MeSH] OR "Adolescent" [MeSH]) 

AND "Neoplasms*"[MeSH] AND ("Rehabilitation" [MeSH] OR "Physical Therapy 

Modalities" [MeSH] OR "Exercice*" [MeSH] OR "Physical Fitness" [MeSH]). Afin de lier 

les mots, des mots de liaisons ont été utilisés tels que « OR » et « AND ».  

Ces mots clés MeSH ont été recherchés dans le répertoire MeSH disponible 

sur le site puis ajoutés dans le moteur de recherche à l’aide des opérateurs booléens 

comme « et » et « ou » (« AND » et « OR » en anglais). 

Des astérisques (*) ont été utilisées sur certains mots clés afin de rechercher 

des termes ayant une racine commune avec celui-ci, dans le but d’augmenter les 

résultats de recherche. 

La recherche a été étoffée et modifiée par la suite en ajoutant les cancers 

hématologiques en tant que mot clé mais également en élargissant les techniques et 

moyens pouvant être utilisés par le masseur-kinésithérapeute avec des mots comme 

« massage » et « électrothérapie ».  

De nouveaux mots clés MeSH ont donc été ajoutés donnant alors l’équation 

suivante : ("Infant" [MeSH] OR "Child" [MeSH] OR "Adolescent" [MeSH]) AND 

("Neoplasms*"[MeSH] OR "Hematologic Neoplasms"[MeSH]) AND ("Physical Therapy 

Modalities" [MeSH] OR "Exercise*" [MeSH] OR "Physical activity" OR 

"Massage"[MeSH] OR "Electric Stimulation Therapy" [MeSH]). 

Afin de faciliter les recherches, des filtres ont été appliqués permettant d’éliminer les 

revues et de sélectionner les études expérimentales pouvant être incluses dans cette 

revue : « case reports, clinical study, clinical trial, comparative study, controlled clinical 

trial, multicenter study, observational study et randomised controlled trial ».  

7. Sélection des études  

La sélection des articles s’est effectuée en plusieurs étapes selon les critères 

d’éligibilité précédemment cités.  

Premièrement, tous les titres des articles résultant des recherches ont été lus.  
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L’abstract était lu par la suite si le titre de l’article correspondait à la question de 

recherche. Enfin, l’article était lu en entier s’il respectait les critères d’inclusion et 

d’exclusion.  

Par ailleurs, les articles devaient être en anglais, langue scientifique 

internationale et avoir un abstract disponible sur les bases de données étudiées pour 

être inclus.  

De plus, afin d’inclure le maximum d’articles pertinents, aucune limite de date 

de publication n’a été instaurée pour les recherches. Enfin, aux vues du nombre 

satisfaisant d’articles répondant aux critères de sélection, aucun critère concernant la 

qualité méthodologique des études n’a été mis en place.  

8. Extraction des données  

Du fait de l’hétérogénéité et la diversité des critères de jugements et donc des 

résultats obtenus, une approche méta-analytique n’a pas pu être réalisée. Une analyse 

descriptive des données a été effectuée après sélection des articles.  

L’extraction des données et des informations utiles à cette revue a été faite 

grâce à une fiche de lecture par un seul et unique lecteur. Ces dernières ont été par la 

suite répertoriées dans des tableaux ou sous forme de résumé dans la partie 

« Résultats ».  

9. Données  

Plusieurs variables ont été extraites lors de la lecture des différents articles :  

- Présentation de l’article : titre, auteurs, date de publication, type d’étude, score 

PEDro et niveaux de preuve 

- Caractéristiques de la population : type de pathologie cancéreuse, traitements, 

moyenne d’âge, taille de l’échantillon et distribution par groupe 

- Caractéristiques de l’intervention : type de traitement, protocoles mis en place 

dans le groupe expérimental et intervention du groupe contrôle 

- Caractéristiques de l’évaluation : critères de jugement, outils d’évaluation et/ou 

de mesure et fréquence d’évaluation 

- Résultats  
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10. Évaluation des outils 

Pour évaluer la place du masseur-kinésithérapeute dans la prise en charge des 

cancers pédiatriques, chaque échelle et/ou outil présent-e-s dans les études de la 

sélection sera présenté afin d’étudier les effets de chaque intervention sur les critères 

de jugements sélectionnés (QdV, douleur, fatigue, nausées et anxiété).  

a. Qualité de vie 

La « Peds QL (Pediatric Quality of Life) Generic Core Scale » est une 

échelle évaluant la QdV liée à la santé chez les enfants sains comme chez les enfants 

atteints de pathologies aiguës ou chroniques. Elle possède 23 items dans 4 modules 

différents : fonctionnement physique (8 items), fonctionnement émotionnel (5 items), 

fonctionnement social (5 items) et fonctionnement scolaire (5 items). Elle comporte 

des versions adaptées d’auto-questionnaire suivant l’âge de l’enfant (5-7 ans, 8-12 

ans et 13-18 ans) mais aussi des questionnaires destinés aux parents permettant ainsi 

d’évaluer leur propre perception concernant la QdV de leur enfant. Le score est défini 

par une échelle de Likert en 5 points (de « jamais un problème » à « toujours un 

problème ») pouvant être modifiée suivant l’âge (utilisation d’une échelle en 3 points 

ou utilisation de visages). Ce score est ensuite transformé sur une échelle de 0 à 100 

(0=100, 1=75, 2=50, 3=25 et 4=0). Plus le score est haut, meilleure est la QdV liée à 

la santé. (48) 

De plus, pour cette échelle, il existe un module spécifique pour certaines pathologies 

dont le cancer. Ce module comporte 27 items liés au cancer ou à ses traitements : 

douleur, nausées, anxiété, traitements anxiolytiques, inquiétude, problèmes cognitifs, 

apparence physique et communication. La méthode d’analyse du score reste la même 

que pour l’échelle principale. (48) 

Le « Child Health Questionnaire (CHQ) » est un outil évaluant le 

fonctionnement physique et psychosocial ainsi que le bien-être chez les enfants et 

adolescents. Ce questionnaire comporte 50 items divisés en 10 catégories : 

fonctionnement physique, douleur/inconfort corporel, limitations dans les activités 

scolaires ou de loisirs liées à la santé physique, perception générale de la santé, 

changement dans la santé, limitations dans les activités scolaires ou de loisirs liées à 

des difficultés émotionnelles et/ou comportementales, santé mentale, comportement 

général et estime de soi.  
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Le CHQ comporte également une partie dédiée aux parents (limites sur le temps 

personnel liées à l’état de santé de l’enfant, degrés de limitations dans les activités 

familiales et les relations familiales). Pour évaluer les scores, ce questionnaire utilise 

une échelle de Likert convertie par la suite sur une échelle de 0 à 100 avec un score 

élevé indiquant alors un meilleur fonctionnement et bien-être chez l’enfant. (49) 

Le « KINDL questionnaire » est un auto-questionnaire évaluant la QdV et 

l’impact de la santé sur la vie de quotidienne chez les enfants. Il comporte trois 

questionnaires suivant l’âge de l’enfant : 4-6 ans, 7-13 ans et 14-17 ans. Il inclut un 

auto-questionnaire à remplir par l’enfant et un questionnaire destiné aux parents. De 

plus, le KINDL possède un module spécifique pour les pathologies cancéreuses. (50) 

b. Fatigue 

La « Peds QL (Pediatric Quality of Life) Multidimensional Fatigue Scale » 

est une échelle évaluant la fatigue chez l’enfant. Elle a été créée en 2002 par Varni et 

al spécifiquement pour les enfants atteints de pathologies chroniques et fait partie d’un 

module mesurant la QdV liée à la santé chez l’enfant appelé « Peds QL ». Elle 

comporte 18 items et prend en compte la fatigue générale, la fatigue liée au sommeil 

et la fatigue cognitive. (48) Cet outil utilise une échelle de Likert en 5 points, transformé 

par la suite en un score entre 0 et 100 (1=100, 2=75, 3=50 ; 4=25, 5=0). Un score haut 

correspond à un niveau de fatigue minime alors qu’un score bas correspond à un 

niveau de fatigue élevée. (51) 

La « Fatigue Scale for Children (FS-C) » est une échelle évaluant 

spécifiquement la fatigue liée au cancer chez les enfants. C’est une échelle valide et 

fiable comportant 14 items évalués grâce à une échelle de Likert en 5 points donnant 

un score final entre 14 et 70. Plus le score est élevé, plus le niveau de fatigue est 

important. (52,53) 

c. Douleur 

L’« échelle visuelle analogique (EVA) » est un outil de quantification de la 

douleur permettant une auto-évaluation de la douleur chez l’enfant réalisable dès 4 

ans.  
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La mesure est effectuée grâce à une règle possédant deux faces : une face 

« patient » avec un curseur à déplacer entre « pas mal du tout » à « très très mal » et 

une face « thérapeute » comportant un équivalent mesurable entre 0 et 100 millimètres 

de la douleur évaluée. « Pas mal du tout » correspond donc à un score de 0 alors que 

« très très mal » correspond à un score de 100/100. (54) 

Elle peut être plus difficile à mettre en place chez les enfants en bas âge à cause de 

la compréhension car elle nécessite un certain niveau de développement. L’EVA reste 

cependant une échelle fiable et valide de la douleur. (54,55) 

Le « Brief Pain Inventory (BPI) » est un questionnaire de 11 items dont 4 items 

évaluant l’intensité de la douleur entre 0 et 10 (douleur la plus basse et la plus haute 

dans ces 24 dernières heures, douleur moyenne et douleur actuelle) et 7 items 

évaluant le degré d’interférence de ces douleurs dans les activités de la vie courante, 

la capacité à marcher, l’humeur, le sommeil, les relations avec autrui, le travail et la 

joie de vivre. 0 correspond à « n’interfère pas » et 10 « interfère totalement ». (56)  

Le BPI a été créé par le groupe de recherche sur la douleur de l’OMS afin de permettre 

la mesure des douleurs spécifiques des patients atteints de pathologies cancéreuses. 

(57) 

Il est important de préciser que ce questionnaire n’est pas validé dans la population 

pédiatrique. C’est pour cela qu’une adaptation a dû être réalisée dans nos articles : les 

activités de travail ont été remplacées par les activités récréationnelles et les questions 

auxquelles il était compliqué de répondre comme l’interférence de la douleur dans la 

joie de vivre et la douleur moyenne la semaine précédente ont été supprimées.  

d. Nausées et anxiété 

Pour évaluer les nausées et l’anxiété, l’EVA ainsi que le rapport des parents ont été 

utilisés.  

11. Risque de biais inhérent à chacune des études 

La sélection des études et l’extraction des données ont été effectuées par une 

seule et même personne.  
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De plus, tous les articles ont été inclus peu importe leur qualité méthodologique 

en raison des résultats obtenus. La qualité méthodologique a malgré tout été évaluée 

grâce à l’échelle PEDro présentée ci-dessous, les grades de recommandations ainsi 

que les niveaux de preuve.  

12. Points évalués par l’échelle PEDro  

L’échelle PEDro est une échelle comportant 11 items renseignant sur la qualité 

méthodologique de chaque article sélectionné. Elle est donnée ici à titre indicatif et 

informatif car il est important de préciser que cela n’a pas été pris en compte en tant 

que critère d’inclusion dans la sélection des articles de cette revue. Ainsi, tous les 

articles ont été inclus peu importe leur score PEDro.  

L’échelle PEDro a été créée en 1999 et la traduction française a été effectuée 

en 2010 par Joëlle André-Vert et la société Française de Physiothérapie en association 

avec la HAS. Elle comporte 11 items renseignant sur les critères d’éligibilité, la 

répartition des sujets, le caractère simple ou double aveugle de l’étude, les mesures 

des critères de jugement, l’analyse des données et les comparaisons statistiques. (58) 

L’échelle complète est présente en annexe II.  

L’item est validé si et seulement si le critère est totalement respecté. (58) Après 

analyse de chaque item, un score PEDro sur 10 est donc donné (l’item 1 ne rentrant 

pas dans la constitution du score final). Le score peut donc varier de 0 à 10. Grâce au 

score, il est possible de distinguer les études de faible qualité avec un score PEDro 

strictement inférieur à 4/10, les études de qualité modérée avec un score PEDro entre 

4 et 5/10, les études de bonne qualité avec un score PEDro entre 6 et 8/10 et enfin les 

études de haute qualité avec un score PEDro supérieur ou égal à 9/10. (59,60) 

13. Quantification des résultats 

L’étude des résultats revient à évaluer si une intervention est efficace ou non 

sur les différents critères de jugements précédemment cités.  

Pour cela, la partie « Résultats » de chaque article a été analysée afin 

d’évaluer les différences de score avant et après intervention dans chaque groupe 

(différence intragroupe) et en comparaison avec le groupe contrôle (différence 

intergroupe). Plusieurs valeurs ont été alors observées pour vérifier la fiabilité des 

données.  
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 Premièrement, la valeur p ou p-value en anglais (pour probability value). Elle 

correspond à la probabilité de rejeter l’hypothèse nulle (H0) alors qu’elle est vraie 

(erreur de type 1). Plus la valeur-p est basse, plus la probabilité de faire une erreur et 

de rejeter H0 est faible. Autrement dit, plus la valeur-p est faible, plus les preuves 

contre H0 sont élevées. De manière clinique, la valeur p permet de déterminer la 

probabilité que l’effet soit produit par la chance. La valeur de la p-value va donc 

dépendre du risque d’erreur α suivant le niveau de preuves attendu. (61) (Tableau 2) 

Tableau 2 : Niveau de preuves contre H0 selon la valeur de α 

Valeur-p Preuves 

⍺ < 0,01 
 

Très fortes contre H0 

0,01<⍺<0,05 Fortes contre H0 

0,05<⍺<0.1 
 

Faible contre H0 

⍺ > 0,1 Très faibles voir nulles contre H0 

 

On dit donc que la probabilité est statistiquement significative si sa valeur est inférieure 

au seuil établi par l’étude. Afin d’affirmer qu’un résultat est fiable et donc qu’un 

traitement est efficace, il est convenu que cette valeur soit inférieure à 0,05. (62)  

 Secondairement, deux valeurs ont été étudiées pour déterminer la pertinence 

clinique : la différence minimale cliniquement importante ou CMID (minimal clinically 

important difference en anglais) et le changement minimum détectable ou CMD 

(minimal detectable change / minimal clinical difference en anglais). Le CMID 

représente la plus petite différence de score perçue par un patient comme lui apportant 

un bénéfice entre deux mesures.   

Le CMD correspond, quant à lui, au plus petit changement détectable en dehors de 

l’erreur entre deux mesures, c’est-à-dire le changement réel imputable à une 

intervention. (63) Ils permettent d’affirmer ou non l’efficacité clinique d’un traitement.  

Quand le CMD et/ou le CMID n’était pas disponible, seule la p-value a été utilisée. Les 

valeurs disponibles sont présentées dans le tableau suivant. (Tableau 3) 
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Tableau 3 : CMD et CMID des outils d’évaluation 

Critères de 

jugements 

Outils d’évaluation CMD CMID 

 

Qualité de vie 

Peds QL generic core 

scale 

/ 4,4 (64) 

Child Health Questionnaire  / / 

KINDL questionnaire / / 

Fatigue Peds QL fatigue scale / 0,25-0,50 DS (65) 

Fatigue Scale for Children / / 

 

Douleur 

EVA 18mm 10mm pour des douleurs aigues 

(54) 

Brief Pain Inventory / 0,5 DS (66) 

Anxiété EVA 18mm 10mm (54) 

Légende : EVA : échelle visuelle analogique ; DS : déviation standard ; mm : millimètre ; / : non 
renseigné 

 

14. Synthèse des résultats  

La synthèse des résultats a été effectuée sous forme d’un tableau regroupant 

les données importantes et nécessaires afin de conclure sur l’efficacité d’une 

intervention évaluée grâce à la p-value. 

15. Présentation des niveaux de preuve et grades de 

recommandations 

Les niveaux de preuve et les grades de recommandations ont pour but 

d’élaborer des recommandations de bonnes pratiques (RBP) basées sur des données 

scientifiques issues de l’« Evidence Based Practice » (EBP). Ils permettent dans une 

certaine mesure de s’assurer de la qualité méthodologique d’un article scientifique et 

de faciliter l’exploitation des données par le lecteur. (67)  

Selon l’HAS, le niveau de preuve d’un article ou d’une étude correspond à la 

capacité de celui-ci à répondre à la question de recherche suivant les biais de 

réalisation, l’analyse statistique et la puissance de l’étude.  

Les niveaux de preuve sont présentés de faible à fort suivant le protocole, la 

réalisation et la puissance de l’étude. Le tableau des niveaux de preuve selon l’HAS 

est disponible en annexe III. (67) 
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En l’absence de recommandations précises, un niveau de preuve I a été attribué aux 

études ayant un score PEDro supérieur ou égal à 7/10, un niveau de preuve II pour un 

score PEDro entre 5 et 7/10 et un niveau de preuve III pour les études ayant un score 

PEDro strictement inférieur à 5/10. De plus, le type d’étude était également pris en 

compte dans le choix et l’attribution des niveaux de preuve.  

Quant aux grades de recommandations, ils sont classés en grade A (fort niveau 

de preuve), B (niveau intermédiaire de preuve) et C (moindre niveau de preuve) 

suivant différentes modalités et notamment le niveau de preuves. Le tableau des 

grades de recommandations selon l’HAS est également disponible en annexe III. (67) 
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III. RÉSULTATS 

1. Sélection des articles 

L’équation de recherche a permis de mettre en évidence 1747 références sur 

les 3 bases de données étudiées (PubMed, PEDro et Cochrane Library). Afin de 

préciser les résultats et d’éliminer les revues systématiques, les revues de littérature 

et les revues descriptives, des filtres de recherches ont été utilisés pour réduire les 

résultats aux rapports de cas, études cliniques, essais cliniques, études comparatives, 

essais contrôlés, études multi-centristes, études observationnelles et essais contrôlés 

randomisés (case reports, clinical study, clinical trial, comparative study, controlled 

clinical trial, multicenter study, observational study et randomised controlled trial en 

anglais). Ces filtres ont permis de diminuer le nombre de résultats à 607 articles.  

Après suppression des doublons, 588 articles ont été étudiés d’abord grâce au 

titre puis à l’aide de l’abstract si l’étude correspondait aux critères de sélection. Grâce 

à cette première sélection, 27 articles ont été retenus afin d’être lus en intégralité.  

Après lecture intégrale des articles, 19 références ont été exclues pour diverses 

raisons. Pour faciliter l’interprétation des résultats, certains types d’études n’ont pas 

été inclus. Dans un souci d’adéquation, les études possédant un design expérimental 

comparatif et contrôlé ont été sélectionnées, c’est-à-dire des études comparant un 

groupe contrôle et un groupe intervention. Les références exclues en lecture complète 

ainsi que la raison de leur exclusion sont présentées dans un tableau présent en 

annexe IV.  

Finalement, 8 articles répondant aux critères d’éligibilité ont été inclus. Au vu du 

nombre de résultats satisfaisant, aucun article n’a été exclu par rapport à sa qualité 

méthodologique évaluée à l’aide du score PEDro.  

La méthodologie de sélection est présentée dans le diagramme de flux inspiré de 

PRISMA suivant. (Figure 1) 
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Figure 1 : Diagramme de flux selon PRISMA (31)  

 
 

2. Caractéristiques des études sélectionnées 

Les différentes caractéristiques des 8 articles répondant aux critères de 

sélection sont présentés dans le tableau suivant regroupant le titre de l’article, les 

auteurs, la date de publication, le type d’étude, le score PEDro et le niveau de preuve.     

(Tableau 4) Les caractéristiques des études sont également disponibles dans un 

tableau. (Tableau 5)



 
 

28 

a. Caractéristiques générales des études 

Tableau 4 : Caractéristiques générales des études sélectionnées 

Légende : ECR : essai contrôlé randomisé. 

 Titres des articles inclus Auteurs et date de 
publication 

Type d’étude Score 
PEDro 

Niveau de 
preuve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITE 
PHYSIQUE 

Effects of a combined physical and psychosocial 
training for children with cancer : a randomized 
controlled trial (68) 

Braam et al, 2018 ECR 7/10 I 

Modifying bone mineral density, physical function 
and quality of life in children with acute 
lymphoblastic leukemia (69) 

Cox et al, 2017 ECR 6/10 I 

Exercice intervention in pediatric patients with 
solid tumors : the physical activity in pediatric 
cancer trial (70) 

Fiuza-Luces et al, 
2017 

ECR 7/10 I 

The effect of an active video game intervention on 
physical activity, motor performance and fatigue in 
children with cancer : a randomized controlled trial 
(72) 

Hamari et al, 2019 ECR 5/10 II 

An integrated experiential training programme 
with coaching to promote physical activity and 
reduce fatigue among children with cancer : a 
randomised controlled trial (65) 

Lam et al, 2018 ECR 7/10 I 

Psychophysical effects of an exercice therapy 
during pediatric stem cell transplantation : a 
randomized controlled trial (71) 

Senn-Malashonak 
et al, 2019 

ECR 5/10 II 

 
 

MASSAGE 

Massage in children with cancer : effectiveness of 
a protocol (73) 

Batalha & Mota, 
2013 

ECR 4/10 II 

Effects of massage therapy on pain and anxiety 
arising from intrathecal therapy or bone marrow 
aspiration in children with cancer (74) 

Çelebioglu et al, 
2013 

Étude 
comparative 

contrôlée 

5/10 II 
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b. Caractéristiques de la population 

Tableau 5 : Caractéristiques des populations dans les études sélectionnées 

Légende : LAL : leucémie aigüe lymphoblastique ; DS : déviation standard ; CT : chimiothérapie ; RT : radiothérapie ; C : chirurgie ; GCSH : greffe de cellules 

souches hématopoïétiques ; AB : antibiotiques ; G : garçon ; GC :  groupe contrôle ; GI : groupe intervention ; / : non renseigné.

 
Article 

 
Pathologies 

 
Traitements 

 
Âge : moyenne, 
DS et intervalle 

 
Sexe 

 
Nombre de 

participants : GC et GI 

Braam et al, 2018 LAL (30%), leucémie aigüe myéloïde/lymphome Hodgkinien et non 
Hodgkinien/leucémie chronique myéloïde/lymphome de Burkitt (37%), 

tumeur cérébrale ou du système nerveux central (10%) et tumeur solide 
(23%) 

CT/RT 13,2 ± 3,1 (8-
18 ans) 

G = 54% 
 

68 patients : 33 et 26 

Cox et al, 2017 LAL / 11,35 (4-18 
ans) 

G = 66% 107 patients : 64 et 53 

Fiuza-Luces et al, 
2017 

Lymphome Hodgkinien (12%), lymphome non-Hodgkinien (25%), 
sarcome des tissus mous (14%), tumeur osseuse (35%), neuroblastome 

(8%), tumeur de Wilms (2%) et tumeur des cellules germinales (4%) 

CT/C 10,5 ± 1 (4-18 
ans) 

G = 
71,5% 

 

49 patients : 24 et 25 

Hamari et al, 
2019 

LAL (48%), tumeur de Wilms (5%), lymphome de Burkitt (8%), 
lymphome non-Hodgkinien (14%), lymphome Hodgkinien (8%) et autres 

cancers (17%) 

CT avec vincristine 7,8 (3-16 ans) G = 72% 36 patients : 19 et 17 

Lam et al, 2018 Leucémie (43%), lymphome (21%), tumeur cérébrale (16%), tumeur des 
cellules germinales et gonadiques (8%), tumeur osseuse (6%) et autres 

cancers (6%) 

CT/C/mixte 12,7 ± 2,5 (9-
18 ans) 

G = 50% 70 patients : 33 et 37 

Senn-
Malashonak et al, 

2019 

Leucémie (53%), syndrome myélodysplasique (10%), neuroblastome 
(6%), pathologies hématologiques (14%), sarcome des tissus mous 

(7%), lymphome (7%), nephroblastome (1,5%), nasopharynx carcinome 
(1,5%) 

GCSH  11,5 (5-18 
ans) 

G = 69% 70 patients : 35 et 35 

Batalha & Mota, 
2013 

Leucémie, lymphome et sarcome CT/AB/thérapie par 
corticostéroïdes 

13,5 (10-18 
ans) 

G = 62% 52 patients : 26 et 26 

Çelebioglu et al, 
2015 

Leucémie (64%) et autres cancers comme lymphome, neuroblastome et 
lymphome non-Hodgkinien (36%) 

CT 7,84 ± 3,51 (0-
15 ans) 

G = 60% 25 patients : 12 et 13 
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c. Caractéristiques de l’intervention 

6 articles sélectionnés avaient comme intervention l’activité physique et 2 

articles le massage. Aucun résultat n’a été trouvé concernant l’électrothérapie.  

i) Activité physique 
Braam et al proposait un programme individuel sur un intervalle de 12 

semaines comprenant deux séances d’activité physique par semaine et une séance 

de soutien psychosocial de 60 minutes toutes les deux semaines. Les séances 

individuelles étaient spécifiquement développées pour les enfants et incluaient des 

exercices d’aérobie ainsi que des exercices de renforcement musculaire sous forme 

de circuit avec des ballons et des cerceaux. L’intensité des séances était graduelle 

dans le temps avec une intensité entre 66% et 77% de la fréquence cardiaque 

maximale (FCmax) le premier mois, puis entre 77% et 90% de la FCmax le second mois 

et enfin supérieure à 90% de la FCmax le dernier mois. À partir de la 6ème semaine, un 

programme d’exercices à la maison était mis en place (programme de 11 minutes 

guidé par de la musique, 3 fois par semaine). Enfin, durant le 3ème et le 6ème mois, une 

session « booster » de tennis était proposée pour rappeler l’importance de l’activité 

physique dans un contexte non thérapeutique.  

Cox et al proposait une intervention sur une durée de deux ans et demi avec 

une série d’exercices ayant pour but l’amélioration de la force, des amplitudes 

articulaires, des capacités motrices globales et de l’endurance. Le programme 

comprenait une séance par mois entre la première et la quatrième semaine puis une 

séance toutes les deux semaines entre la cinquième et la huitième semaine et enfin 

une séance par mois jusqu’à la semaine 135. Les séances comprenaient du 

renforcement musculaire, des étirements et des activités de saut basés sur les 

principes de fréquence, durée et intensité adaptés pour les enfants atteints de 

leucémie aiguë lymphoblastique. Des séances à la maison étaient également 

proposées (5 fois par semaine pendant 30 minutes sous la surveillance des parents).  

Fiuza-Luces et al proposait une intervention sur 19 semaines avec 3 séances 

de 60 à 70 minutes par semaine pendant la phase néo-adjuvante de chimiothérapie. 

Les séances étaient effectuées dans la chambre du patient ou dans un gymnase selon 

l’état de santé de l’enfant. 
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Les séances étaient divisées en 30 minutes d’aérobie (cycloergomètre, 

cycloergomètre à bras, tapis de marche ou jeux d’aérobie) à 60-70% de la FCmax et 30 

minutes de renforcement musculaire contre résistance dans toute l’amplitude 

articulaire avec 2 à 3 séries de 8 à 15 répétitions et 1 à 2 minutes de pause. Les 

séances étaient adaptées selon l’état de santé, l’âge et les capacités de l’enfant 

Hamari & al proposait l’utilisation de la console Nintendo Wii accompagnée du 

logiciel WiiFit pendant 30 minutes par jour pendant 8 semaines lors de l’hospitalisation 

puis du retour à domicile.  

Lam et al proposait une séance commune de 15 minutes d’éducation 

thérapeutique rappelant l’importance de l’activité physique mais également des 

conseils et des explications concernant des exercices de respiration et de relaxation 

pour tous les enfants participant à l’étude. De plus, l’intervention comprenait 28 

séances effectuées au domicile de l’enfant sur une période de 6 mois (2 par semaines 

pour les 4 premières semaines puis une par semaine jusqu’à la fin de l’intervention) 

comprenant des étirements, de la relaxation, du renforcement musculaire contre 

résistance, de l’aérobie à l’intérieur et à l’extérieur à basse et moyenne intensité. 

L’intervention été basée sur la théorie d’apprentissage de Kolb divisant l’apprentissage 

en quatre versants : expérimentation, observation réflexive, conceptualisation et 

émission d’hypothèses ayant pour but d’augmenter l’auto-efficience de l’enfant par 

rapport à ses capacités physiques. 

Senn-Malashonak et al proposait 5 séances par semaine de 30 à 60 minutes 

suivant l’état de santé du patient (nombres de séries et répétitions adaptés) 

comprenant de l’endurance (10 à 30 minutes : cyclo-ergomètre, activités aérobies et 

activité physique adaptée), du renforcement (3 à 5 exercices, 1 à 3 séries, 7 à 15 

répétitions avec des accessoires, sous forme d’exercices fonctionnels) et des 

étirements (3 à 5 exercices, en actif et en passif).  

ii) Massage 
Celebioglu et al proposait des séances de 10 à 15 minutes de massage avant 

la réalisation de techniques invasives (thérapie intrathécale et ponction de moelle 

osseuse). Les séances étaient effectuées dans la chambre de l’enfant en gardant ses 

vêtements pour éviter de l’effrayer et en évitant la zone d’injection.  
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L’intervention comprenaient des techniques d’effleurage, de pétrissage et de 

pressions intermittentes au niveau des épaules, du cou, du visage, des bras, du bas 

du dos et de la taille.  

Batalha & Mota proposait 3 séances non consécutives de 20 à 30 minutes sur 

une semaine avec pressions légères en mouvements circulaires et linéaires pour 

chauffer au niveau de la région dorso-lombaire puis au niveau des mains, des jambes 

et des pieds toujours en restant en contact avec la peau. 

d. Caractéristiques des évaluations  

Les différentes caractéristiques des évaluations ainsi que les critères de 

jugement des articles sélectionnés ont été résumés dans le tableau suivant. (Tableau 
6) 

Tableau 6 : Caractéristiques d’évaluation des études sélectionnées 

Légende : MFS : Multidimensionnal Fatigue Scale ; CHQ : Child Health Questionnaire ; FS-C : 

Fatigue Scale for Children ; EVA : échelle visuelle analogique ; BPI : Brief Pain Inventory. 

 

Article Critères de 
jugement 

Outils d’évaluations Évaluations 

Braam & al, 2018 Qualité de vie Peds QL   
Baseline, 4 mois et 12 mois 

Fatigue Peds QL MFS 

Cox & al, 2017 Qualité de vie CHQ Baseline (T0), 8 (T1), 15 (T2) 
et à 135 semaines (T3) 

Fiuza-Luces & al, 
2017 

Qualité de vie Peds QL + cancer module v3 Baseline et fin de l’intervention  

Hamari & al, 2019 Fatigue Peds QL MFS Avant et après intervention 

Lam & al, 2018 Qualité de vie Peds QL + cancer module v3 Baseline, 6 mois et 9 mois 

Fatigue FS-C 

Senn-Malashonak 
& al, 2019 

Qualité de vie KINDL questionnaire + 
oncology module 

Admission et décharge 

 
Batalha & Mota, 

2013 

 
Douleur 

EVA 30 minutes avant et après 
chaque séance 

BPI Début et fin du protocole 

 
Çelebioglu & al, 

2015 

Douleur EVA  
Avant et après intervention 

Anxiété EVA 
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Concernant les critères de jugements principaux, 5 articles avaient comme 

critère de jugement la QdV, 3 articles la fatigue et 2 articles la douleur. Quant aux 

critères de jugements secondaires, un seul article s’intéressait à la prise en charge de 

l’anxiété et aucun article de cette sélection n’évaluait la prise en charge des nausées 

chez les enfants et adolescents atteints de cancer.  

3. Risque de biais relatif aux études  

La qualité méthodologique des études sélectionnées a été évaluée grâce à 

l’échelle PEDro présentée dans la partie précédente.  

8 études ont été inclues dont :  

- 1 étude avec une qualité faible ayant un score de 4/10 : Batalha & Mota 

- 3 études avec une qualité modérée ayant un score de 5/10 : Celebioglu et al, 

Hamari et al et Senn-Malashonak et al.  

- 1 étude avec une bonne qualité ayant un score égal à 6/10 : Cox et al. 

- 3 études avec une qualité élevée ayant un score égal à 7/10 : Braam et al, 

Fiuza-Luces et al et Lam et al.  

Les valeurs des scores PEDro de chaque étude sont présentées dans le tableau 

suivant. (Tableau 7) 

Tableau 7 : Tableau des scores PEDro 

Étude Score PEDro Total 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Braam et al, 
2018 

1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7/10 

Cox et al, 
2017 

1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 6/10 

Fiuza-
Luces et al, 
2017 

1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7/10 

Hamari et 
al, 2019 

1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 5/10 

Lam et al, 
2018 

1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 7/10 

Senn-
Malashonak 
et al, 2019 

1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 5/10 

Batalha et 
Mota, 2013 

0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4/10 

Çelebioglu 
et al, 2015 

1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 5/10 
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Les critères 5 et 6 portants sur le caractère aveugle des participants et des 

intervenants n’ont été validés par aucun article de la sélection. (Figure 2) Cependant 

il est important de préciser que le critère 5 n’est validé que par 6% des articles présents 

sur la base de données PEDro et le critère 6 que par 1% des articles. (59) De plus, le 

critère 3 concernant l’assignation secrète des participants à un groupe n’a été validé 

que pour une seule étude (Lam et al). Il n’est validé que par 27% des études présentes 

sur PEDro. (59) Ils correspondent, de ce fait, aux 3 critères les moins validés dans les 

articles en général. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Répartition des critères PEDro parmi les articles sélectionnés 

Également, en l’absence de recommandations plus précises, les niveaux de 

preuve ont été attribués aux articles selon le score PEDro et la conception de l’étude 

donnant alors 4 articles avec un niveau de preuve I et 4 articles avec un niveau de 

preuve II. 

4. Résultats propres à chaque étude 

a. Activité physique et qualité de vie 

Lors de son intervention, Braam et al n’a pas trouvé de différence significative 

(p>0,05) entre le groupe intervention et le groupe contrôle à court terme (β = 1,6 ; IC 

95% = -5 ; 8,2) et long terme (β = 2,5 ; IC 95% = -9,1 ; 4,1) avec β, le coefficient de 

régression.  

Cependant, il a été observé une amélioration significative (p<0,05) dans les deux 

groupes à 12 mois (GI : β = 5,6, 95%, IC = 0,1 ; 11 et GC : β = 9,7, 95%, IC = 4,6 ; 

14,8). (Tableau 8) 
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Tableau 8 : Évaluation de la qualité de vie dans les groupes intervention et contrôle à court et long 
termes selon la Peds QL 

 Baseline 4 mois (court 
terme) 

12 mois (long 
terme) 

Groupe intervention 68,4 ± 18,2 70,1 ± 15,7 77,2 ± 16,4 

Groupe contrôle 73,8 ± 14,1 73,8 ± 17,6 84,5 ± 13,1 

 

Il est tout de même possible de préciser qu’à 12 mois, les scores dans le groupe 

intervention démontraient une évolution supérieure au CMID de 4,5 points, marquant 

ainsi l’impact clinique de l’intervention sur les patients.  

Cette étude s’intéressait également aux facteurs modulant la QdV. Une 

diminution des symptômes dépressifs et des problèmes comportementaux, une 

amélioration des compétences physiques et de l’estime de soi à court terme étaient 

associées significativement (p<0,05) à une meilleure QdV à long terme. Cependant, 

les effets de l’intervention sur la QdV n’étaient significativement pas modulés par les 

médiateurs physiques et psychosociaux, potentiellement dû au manque d’effet de 

l’intervention sur ces médiateurs. De plus, l’amélioration de la QdV n’était pas associée 

à l’amélioration de la fatigue.  

Cox et al n’a pas démontré de différence significative entre les deux groupes à 

T3 (p>0,05). La QdV était évaluée à 65,05 ± 26,16 à T0 (environ 10 jours après le 

diagnostic) puis à 61,97 ± 26,79 à T1 (8 semaines après, correspondant à la mise en 

place des traitements) et enfin à 67,04 ± 19,98 et 88,46 ± 15,09 respectivement à T2 

(15 semaines après) et T3 (à 135 semaines), montrant une tendance à l’amélioration 

à long terme. Il y avait une tendance à l’amélioration de tous les paramètres de la CHQ 

au fil du temps mais il n’est pas possible de conclure sur une amélioration significative 

par l’absence de p-value.  

Fiuza-Luces et al n’a pas trouvé de différence significative (p=0,570) entre les 

deux groupes à la fin de l’étude. De plus, il n’y avait pas non plus d’amélioration 

significative de la QdV au fil du temps (p=0,005, avec un seuil fixé à p=0,005 par la 

méthode de Bonferroni) mais il est possible de remarquer une tendance à 

l’amélioration dans le groupe intervention (1175 ± 89 au début de l’intervention contre 

1847 ± 392 à la fin de l’intervention). 
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L’étude de Lam et al a démontré une différence significative (p=0,045) de la 

QdV à partir de 6 mois en comparaison avec le groupe contrôle (64,7 ± 6,0 dans le GI 

contre 58,0 ± 8,5 dans le GC) avec une différence moyenne de -6,7 (IC 95% = -10,18 ; 

-3,22). Selon la formule de Cohen, l’effet de l’intervention était de léger à modéré (η2 

= 0,05). 

À long terme, une légère amélioration de la QdV a été observée, possiblement 

attribuable à la diminution de la fatigue dans le groupe intervention (63,0 ± 7,1 au début 

de l’intervention contre 64,7 ± 6,0 à 9 mois). Néanmoins, le changement n’était 

cliniquement pas suffisant pour dépasser le CMID. De plus, il n’est pas possible de 

conclure sur une amélioration significative de l’intervention à long terme par l’absence 

de p-value. Dans le groupe contrôle, une diminution a été observée (62,3 ± 9,2 au 

début de l’intervention contre 58,0 ± 8,5 à 9 mois).  

Senn Malashonak et al a trouvé une diminution significative de la QdV dans 

les deux groupes (72,5 à l’admission contre 67,9 à la décharge dans le GI avec 

p=0,044 ; 72,7 à l’admission contre 61,1 à la décharge dans le GC avec p=0.012). À 

la fin de l’intervention, il n’y avait pas de différence significative entre les deux groupes 

(p>0,05). Cependant, il a été noté une amélioration significative (p<0,05) de la santé 

mentale dans le GI.  

b. Activité physique et fatigue 

Braam et al n’a pas trouvé de différence significative entre les deux groupes à 

court (β = -1,6 ; IC 95% : -7,5 ; 4,3) et long terme (β = -1,8 ; IC 95% = -9,8 ; 6,2). 

(Tableau 9) 

Tableau 9 : Évaluation de la fatigue dans les groupes intervention et contrôle à court et long termes 
selon la Peds QL multidimensionnal fatigue scale 

 Baseline 4 mois (court 
terme) 

12 mois (long 
terme) 

Groupe intervention 67,7 ± 19,8  71,1 ± 17,9  76,5 ± 19,9 

Groupe contrôle 74,3 ± 15,7  76,7 ± 19,6  82,0 ± 17,3 

 

Malgré une tendance à l’amélioration dans les deux groupes, aucune différence 

significative n’a été mise en évidence au fil du temps (p>0,05). 
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Hamari et al n’a pas démontré de différence significative entre les deux 

groupes concernant la fatigue (67, 40-92 dans le GI contre 66, 47-90 dans le GC).  

Il n’y avait pas non plus de différence significative (p=1,00) entre l’évaluation au 

début et à la fin de l’intervention dans le groupe intervention (67, 35-100 contre 67, 40-

92) 

Dans son étude, Lam & al a trouvé une différence significative (p=0,010) de la 

fatigue à 9 mois en comparaison au groupe contrôle (47,6 ± 7,5 contre 54,7 ± 6,7) 

avec une différence moyenne de 7,10 (IC = 3,69 ; 10,51), supérieure au CMID (0,25 ; 

0,50 DS) démontrant la preuve de l’efficacité clinique de l’intervention. Selon la formule 

de Cohen, l’effet de l’intervention était modéré à élevé (η2 = 0,09).  

De plus, il a été observé une légère diminution de la fatigue dans le groupe intervention 

(49, 2 ± 7,5 au début de l’intervention contre 47,6 ± 7,5 à 9 mois) contrairement à une 

augmentation significative de la fatigue dans le groupe contrôle (49,7 ± 6,9 contre 54,7 

± 6,7). En l’absence de p-value, il n’est pas possible de conclure sur une amélioration 

significative. 

a. Massage, douleur et anxiété 

Batalha et al a démontré une diminution significative de la douleur après chaque 

séance de massage (p<0,001) pour tous les enfants du groupe intervention. (Tableau 
10) On peut également préciser que les mesures dépassent les CMD et CMID, 

démontrant ainsi l’efficacité clinique. 

Tableau 10 : Évaluation de la douleur dans le groupe intervention avant et après massage selon 
l’EVA 

 Avant intervention : moyenne 

(intervalle) 

Après intervention : moyenne 

(intervalle) 

Première séance 3 (0-7) 0,4 (0-5) 

Deuxième séance 2,3 (0-8) 0 (0-6) 

Troisième séance 2 (0-7) 0 (0-4) 

 

Concernant les éléments du BPI, une diminution de tous les paramètres a été 

observée dans le GI contrairement à une augmentation de tous les paramètres dans 

le GC excepté pour la douleur au moment de l’intervention.  
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Cependant, aucune différence significative n’a été observée entre les deux groupes 

entre le jour 1 et le jour 5 sauf concernant la diminution des interactions entre la douleur 

et la capacité d’ambulation (3,5 à 2,4 pour le GI contre 2 à 3,3 pour le GC, avec 

p<0,05). 

Celebioglu & al n’a pas démontré de différence significative entre les deux 

groupes en post-test concernant la douleur (4.0 ± 1,70 dans le GI contre 4,69 ± 1,37 

dans le GC) et l’anxiété (4,75 ± 2,26 dans le GI contre 4,53 ± 2,72 dans le GC). 

Cependant, une diminution a été observée dans le GI, avec une différence significative 

(p<0,05) entre l’évaluation pré et post-intervention concernant la douleur (5,75 ± 2,26 

contre 4 ± 1,70) et l’anxiété (5,83 ± 2,40 vs 4,75 ± 2,26). Concernant la douleur, les 

valeurs dépassent les CMD et CMID, preuve de l’efficacité clinique.  

Aucune différence significative n’a été mise en avant dans le GC. 

La synthèse des résultats est présentée dans la partie suivante sous forme d’un 

tableau récapitulatif. (Tableau 11)
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5. Synthèse des résultats  

Tableau 11 : Synthèse de l’efficacité des interventions suivant les critères de jugement 

Légende : PEC : prise en charge ; AP : activité physique ; GC : groupe contrôle ; GI : groupe intervention ; p-value : probability value ;  / : p-value non 
renseignée

Études GC GI 
 

Critères de 
jugement 

Efficacité intergroupe de 
l’intervention (selon p-

value) 

Efficacité intragroupe de 
l’intervention (selon p-

value) 
Braam & al, 2018 PEC standard AP + PEC 

psychosociale 
Qualité de vie Non significative Significative 

Fatigue Non significative Non significative 

Cox & al, 2017 PEC standard AP + support 
motivationnel 

Qualité de vie Non significative / 

Fiuza-Luces & al, 
2017 

PEC standard AP Qualité de vie Non significative Non significative 

Hamari & al, 2019 Conseils écrits pour 30 minutes 
AP/jour 

Jeux thérapeutiques Fatigue Non significative Non significative 

Lam & al, 2018 Placebo (jeux de carte, échecs et 
leçons d’anglais) 

AP Qualité de vie Significative / 

Fatigue Significative / 
Senn-Malashonak 

& al, 2019 
Exercices mentaux (mémoire et 

attention) et de relaxation 
(massage) 

AP Qualité de vie Non significative Non significative 

Celebiolgu & al, 
2014 

PEC standard de la douleur Massage Douleur Non significative Significative 
Anxiété Non significative Significative 

Batalha & Mota, 
2013 

PEC standard de la douleur Massage Douleur Non significative Significative 
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IV. DISCUSSION 

1. Rappels des objectifs de l’étude et constatation générale 
de la revue  

L’objectif de cette revue était d’évaluer la place de la masso-kinésithérapie dans 

la prise en charge des cancers pédiatriques. Cette dernière était illustrée à travers 

l’efficacité de différentes interventions sur la QdV, la fatigue et la douleur. Pour cela, 8 

articles répondant aux critères de sélection ont été inclus dans cette revue.  

Plusieurs constatations peuvent être mises en évidence. 

En premier lieu, les articles inclus sont des études récentes, publiées dans 

diverses revues scientifiques entre 2013 et 2019. De plus, la majorité des études sont 

des essais contrôlés randomisés. C’est-à-dire que chaque étude comportait 

distinctement un groupe évaluant une intervention en comparaison à un groupe 

contrôle et la répartition entre les deux était effectuée de façon aléatoire. Une seule 

étude de notre sélection n’était pas randomisée. Le caractère contrôlé était un critère 

lors de la sélection des articles afin de faciliter l’extraction des données à l’aide 

d’études possédant la même conception expérimentale.  

La qualité méthodologique des articles, évaluée grâce à l’échelle PEDro, est 

assez variable et diffère entre 4 et 7/10. La sélection comporte une étude de basse 

qualité, trois études de qualité modérée, une étude de bonne qualité et trois études de 

qualité élevée. Exceptée l’étude de Batalha & Mota, les scores PEDro de la sélection 

sont relativement bons compris entre 5 et 7/10. De plus, les items 10 et 11 relatifs aux 

comparaisons statistiques intergroupes, à l’estimation des effets et à l’estimation de 

leur variabilité ont été validés par l’ensemble de la sélection, c’est-à-dire qu’il était 

possible d’analyser et interpréter les résultats grâce aux informations statistiques 

fournies dans les articles.  

 Les échantillons comportaient en moyenne 60 participants par étude avec un 

intervalle entre 25 et 107 participants. La population incluse dans les articles était 

majoritairement formée de garçons (63%), avec une moyenne d’âge d’environ 11 ans, 

atteints de leucémie et pour la plupart, traités par chimiothérapie.  
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Concernant les interventions, les études évaluaient les effets de l’activité 

physique et du massage sur différents critères de jugement. Aucun résultat n’a été 

trouvé sur la prise en charge par électrothérapie. L’activité physique regroupait 

différentes composantes suivant les articles : renforcement musculaire, activités 

aérobies, étirements, éducation thérapeutique et utilisation de jeux vidéo.  

Six articles avaient comme intervention l’activité physique, cinq d’entre eux évaluaient 

la QdV et seulement trois d’entre eux étudiaient la fatigue. Les deux études 

s’intéressant au massage évaluaient la douleur mais seule l’étude de Celebioglu et al 

évaluait l’anxiété. Aucune étude dans notre sélection n’avait comme critère de 

jugement les nausées.  

Enfin, il est possible de souligner que seuls les articles ayant comme intervention 

l’activité physique avaient comme critères de jugement la QdV et la fatigue. De même, 

seuls les articles sur le massage évaluaient l’efficacité de cette technique sur la 

douleur et l’anxiété. De ce fait, des recommandations ont donc été réalisées sur 

différentes associations : les effets de l’activité physique sur la QdV et la fatigue et les 

effets du massage sur la douleur et l’anxiété. 

2. Synthèse et analyse des résultats 

a. Qualité de vie 

Seule l’étude de Lam et al sur l’activité physique démontrait une amélioration 

significative de la QdV chez les enfants atteints de pathologies cancéreuses en 

comparaison à un groupe contrôle. De plus l’étude de Braam et al présentait 

également une amélioration significative de la QdV à 12 mois.  

Cependant, il est important de préciser que les études de Cox et al, Lam et al 

et Fiuza-Luces et al présentaient une tendance à l’amélioration de la QdV malgré des 

résultats non significatifs en comparaisons intergroupe et intragroupe.  

L’étude de Senn-Malashonak et al était la seule étude démontrant une 

diminution de la QdV dans les deux groupes malgré une amélioration significative de 

la santé mentale dans le groupe intervention. Cependant les auteurs précisaient 

qu’une diminution de la QdV touche les enfants pendant approximativement un an 

après une greffe de cellules souches hématopoïétiques et ne s’améliore qu’après 

environ 3 ans.  
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Le fait d’être isolé pendant une longue période pourrait contribuer à cette diminution 

malgré une prise en charge adaptée.  

En conclusion, seulement deux études de notre sélection démontraient des 

résultats significatifs mais deux autres études présentaient des résultats 

encourageants en faveur d’une amélioration de la QdV.  

b. Fatigue 

Seule l’étude de Lam et al présentait une diminution significative de la fatigue à 

9 mois. Cependant, l’étude de Braam et al présentait tout de même une diminution de 

la fatigue sans être significative.  

L’étude de Hamari et al relative à l’utilisation des jeux vidéo ne présentait 

aucune diminution de la fatigue chez les enfants pris en charge. Cependant, les 

auteurs précisaient qu’une conclusion est difficile à faire car l’intervention n’a pas été 

bien suivie (pauvre fidélité) et des biais sont possibles par perte de données. 

En conclusion, une seule étude de notre sélection démontrait une diminution 

significative de la fatigue mais les résultats des autres études étaient en faveur d’un 

effet positif de l’activité physique sur la fatigue. Aucun effet bénéfique n’a été démontré 

concernant les effets de l’utilisation des jeux vidéo sur la fatigue.  

c. Douleur et anxiété 

Les études de Celebioglu et al et Batalha & Mota sur le massage avaient des 

résultats significatifs à court, moyen et long terme sur la douleur et l’anxiété. 

L’intervention n’était cependant pas plus efficace qu’une prise en charge standard de 

la douleur chez ces enfants.  

Le massage peut donc être une alternative efficace dans la prise en charge de 

la douleur et de l’anxiété chez les enfants.  

3. Niveaux de preuve, grades de recommandations et 
recommandations  

Les niveaux de preuve et les grades de recommandations ont été établis grâce 

aux recommandations de l’HAS pour chaque article et/ou intervention inclus dans cette 

revue. De plus, l’échelle PEDro a été utilisée afin de quantifier la qualité 

méthodologique de chaque étude.  
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Les niveaux de preuve permettent de juger la capacité d’un article à répondre à la 

question posée. Ils sont ici de niveau fort (I) ou intermédiaire (II) selon les articles. 

En dépit de résultats hétérogènes concernant l’activité physique, la majorité des 

résultats démontrent une amélioration de la QdV et une diminution de la fatigue. De 

plus, on peut noter l’absence d’effets secondaires néfastes lors de cette prise en 

charge. De ce fait et malgré la difficulté d’effectuer des recommandations cliniques, il 

est tout de même possible de dire que la littérature est en faveur d’une présomption 

scientifique de l’impact positif de l’activité physique sur la QdV (grade B) et sur la 

fatigue (grade B).   

De même, le massage est une alternative non pharmacologique efficace dans 

la prise en charge de la douleur et de l’anxiété dans cette même population. De ce fait, 

il est possible de conclure sur la présomption scientifique de l’impact positif du 

massage sur la douleur (grade B) et l’anxiété (grade B) malgré le peu de littérature de 

bonne qualité méthodologique sur le sujet. Les résultats concernant l’anxiété restent 

tout de même à modérer du fait qu’une seule étude soit disponible pour élaborer les 

recommandations.  

Les résultats ainsi que les recommandations effectuées dans cette revue sont 

résumés dans le tableau suivant.  (Tableau 12)
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Tableau 12 : Recommandations cliniques selon l’efficacité, le score PEDro, le grade de recommandation et le niveau de preuve 

Intervention Article Critère de 
jugement 

Effets Score 
PEDro 

Niveau de 
preuve 

Grade de 
recommandations 

 
 
 
 

 

Activité 
physique 

Braam et al (2018) Qualité de vie ↑S 7/10 I  

 

 

B 

Cox et al (2017) Qualité de vie ↑ 6/10 I 

Fiuza-Luces et al 

(2017) 

Qualité de vie ↑ 7/10 I 

Lam et al (2018) Qualité de vie ↑S 7/10 I 

Senn-Malashonak et al 

(2019) 

Qualité de vie ↓ 5/10 II 

Braam et al (2018) Fatigue ↓ 7/10 I  

B Lam et al (2018) Fatigue ↓S 7/10 I 

Hamari et al (2019) Fatigue = 5/10 II 

 
Massage 

Batalha & Mota (2013) Douleur ↓S 4/10 II  
B 

Celebioglu & al (2013) Douleur ↓S 5/10 II 

Anxiété ↓S B 
Légende :  S : significatif ; ↑ : augmentation ; ↓ :  diminution ; = : absence de changement.



 

4. Mise en relation des données avec la littérature 

Il est possible de mettre en relation nos résultats avec plusieurs revues systématiques 

présentes dans la littérature scientifique et répondant en partie à notre question de 

recherche. 

La revue systématique de Baumann et al publiée en 2013 évaluait les effets de 

l’activité physique lors de la prise en charge de cancers pédiatriques. Les auteurs 

concluaient sur l’effet positif de l’activité physique sur la fatigue et la QdV ainsi que 

l’absence d’effets secondaires. Cependant les articles inclus étant de faible qualité 

méthodologique, la revue présentait des niveaux de preuves assez faibles. De ce fait, 

de plus amples recherches de haute qualité étaient nécessaires dans la population 

pédiatrique. (29) 

La revue systématique et méta-analyse de Chang et al également publiée en 2013 

s’intéressait à l’efficacité d’interventions non-pharmacologiques dans la prise en 

charge de la fatigue chez les enfants et adolescents atteints de cancer. Elle évaluait 

les effets d’interventions similaires aux interventions incluses dans notre étude, c’est-

à-dire l’activité physique et le massage. Les auteurs concluaient à un effet 

potentiellement positif de l’activité physique sur la fatigue mais les résultats restaient 

hétérogènes selon les études. À la différence de notre étude, cette revue évaluait 

également l’efficacité du massage sur la fatigue. Aucun effet significatif n’a été retrouvé 

mais les auteurs ont souligné un problème de différenciation entre fatigue et relaxation 

chez les enfants. (75) 

De la même manière, Braam et al publiait en 2016 une revue systématique et une 

méta-analyse concernant l’activité physique sur la base de données Cochrane. Les 

auteurs ont trouvé des effets positifs sur la QdV mais avec des études de faibles 

niveaux de preuve. Aucun effet bénéfique n’a été retrouvé concernant la fatigue. Les 

auteurs concluaient également sur le besoin d’études possédant un échantillon plus 

important et menées sur des pathologies autres que la leucémie aigüe 

lymphoblastique. (16) 

Notre revue est donc en adéquation avec la littérature présentant également des 

résultats assez hétérogènes et discutables sur l’activité physique. L’activité physique 

semble néanmoins avoir des effets positifs sur la QdV et la fatigue malgré des 

conclusions plutôt difficiles à tirer en population pédiatrique.  
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Cependant, la revue systématique et méta-analyse d’essais contrôlés randomisés 

de Morales et al publiée en 2018 contredit ces conclusions. Cette revue avait pour 

objectif de démontrer l’efficacité de l’activité physique sur différents critères de 

jugement dont la QdV. Deux études présentes dans cette revue étaient également 

incluses dans notre revue (Cox et al et Fiuza-Luces et al). Seulement une étude de la 

sélection démontrait une amélioration significative de l’inquiétude sans démontrer 

d’autres effets bénéfiques sur la QdV. Les auteurs n’ont donc pas pu conclure sur 

l’efficacité clinique de l’activité physique dans l’amélioration de la QdV. (76) 

Concernant le massage, Rodriguez-Mansila et al publiait en 2017 une revue 

systématique ayant un design similaire à notre revue avec des critères de sélection, 

des étapes de sélection identiques et l’utilisation de l’échelle PEDro afin d’évaluer la 

qualité méthodologique des études. De plus, cette revue incluait un article également 

inclus dans notre revue (Batalha et Mota). Les auteurs concluaient sur l’amélioration 

des symptômes grâce au massage (diminution de la douleur, de l’anxiété et des 

nausées) mais soulignait un manque de littérature sur le sujet et notamment sur 

l’élaboration de protocoles standardisés. (30) 

Les résultats de la revue systématique et nos résultats sont en adéquation. Le 

massage semble, de son côté, être une alternative intéressante et efficace. 

5. Biais, limites et forces de l’étude  

Nous allons tout d’abord énoncer les biais propres à la revue, puis les biais 

propres aux études incluses et enfin les forces de cette revue. Nous indiquerons enfin 

la qualité méthodologique de cette revue. 

a. Propres à la revue 

Tout d’abord, à l’initiation de la revue, le sujet de recherche a dû être modifié. 

En effet, le sujet originel portait sur la prise en charge masso-kinésithérapique des 

enfants et adolescents atteints de pathologies cancéreuses en soins palliatifs. 

Cependant, aucun article ne précisait si les patients étaient en phase curative ou 

palliative. En ajoutant « soins palliatifs » (palliative care en anglais) dans l’équation de 

recherche, peu d’articles étaient disponibles et aucun ne correspondait aux critères de 

cette revue. Le sujet a donc dû être modifié afin d’élargir la prise en charge.  
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Ce manque de littérature relatif à la prise en charge en soins palliatifs des enfants et 

adolescents soulève un véritable besoin de recherches et précisions dans ce domaine.  

De plus, les recherches, la sélection des articles, l’extraction des données et 

l’analyse des résultats ont été effectuées par une seule et même personne. Cela peut 

donc être considéré comme un biais dans la réalisation de cette revue. La sélection 

des études et l’extraction des données auraient dû être effectuées de façon 

indépendante par au minimum deux personnes afin de limiter au maximum les biais. 

Également, les recherches n’ont été effectuées que sur trois bases de données. Il 

aurait été possible d’augmenter le nombre de bases de données dans l’objectif d’avoir 

davantage de résultats.  

Concernant les résultats de cette revue, aucun article sur l’électrothérapie n’a 

été trouvé et donc sélectionné. Deux explications sont possibles : la mauvaise 

utilisation des mots clés et donc des recherches erronées de notre part ou simplement 

un manque de littérature sur le sujet. Deux articles pouvant s’apparenter à de 

l’électrothérapie concernant la « scrambler therapy » ont été tout de même étudiés. 

Cependant, ce type de thérapie utilise des courants particuliers ne correspondant pas 

à l’utilisation standard de l’électrothérapie en masso-kinésithérapie. Peu d’informations 

sur le sujet était disponible et Rivera & al concluait sur le manque de preuves de haut 

niveau sur les douleurs neuropathiques. (77,78) De ce fait et pour éviter tout biais 

supplémentaire, les deux articles n’ont pas été inclus.  

De plus, nous n’avons pas de résultats sur la prise en charge des nausées et 

seulement deux articles relatifs au massage évaluaient l’impact de l’intervention sur la 

douleur et l’anxiété limitant alors l’analyse des résultats concernant ce critère de 

jugement et donc l’élaboration des recommandations cliniques. L’hétérogénéité des 

résultats peut également être expliquée par la diversité des patients et des pathologies 

inclus dans les études.  

Finalement, seuls 8 articles correspondant aux critères de sélection ont pu être 

inclus dans cette revue. De ce fait, les résultats sont assez hétérogènes. De même, 

lors de l’extraction des résultats, tous les CMD et CMID des échelles n’ont pas été 

trouvés et/ou n’étaient pas disponibles. Enfin, les valeurs trouvées n’étaient pas 

toujours exploitables, limitant ainsi l’analyse et l’interprétation clinique des résultats. 
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Il est également possible de reprocher le peu de description concernant l’intervention 

sur l’activité physique, rendant impossible l’élaboration de recommandations plus 

précises sur le sujet concernant le type, la durée, la fréquence et l’intensité.  

b. Propres aux études incluses 

Chaque étude pouvait présenter des biais limitant alors les résultats de cette revue.  

Braam et al soulignait l’absence de données concernant le groupe contrôle mais 

également des biais au niveau du groupe intervention. Ce dernier aurait pu être biaisé 

par le fait de participer à une étude, limitant ainsi les résultats de l’étude. 

L’étude de Cox et al et l’étude de Lam et al ne présentaient pas de p-value pour 

les résultats intragroupes à court, moyen et/ou long terme, limitant ainsi l’analyse des 

résultats et l’élaboration des recommandations.  

L’étude de Hamari et al concernant l’utilisation de jeux vidéo déplorait une perte 

de données et la pauvre fidélité à l’intervention, faussant ainsi les données. Cette étude 

présentait également un échantillon assez faible de 36 patients seulement. Enfin, les 

auteurs insistaient sur la difficulté de l’utilisation des jeux vidéo par l’évolution rapide 

des nouvelles technologies.  

L’étude de Batalha et Mota utilisait deux échelles différentes afin d’évaluer la 

douleur lors de leur intervention dont le BPI (Brief Pain Inventory). Bien que cette 

échelle soit adaptée pour les patients atteints de cancer, elle n’est cependant pas 

validée dans la population pédiatrique. L’échelle a donc été adaptée pour faciliter la 

compréhension des enfants et adolescents mais cela reste un biais.  

L’étude de Celebioglu et al était la seule étude de cette revue à ne pas être 

randomisée. De plus, les auteurs n’ont utilisé qu’un seul outil d’évaluation (EVA), 

pouvant limiter et potentiellement biaiser les résultats. Pour les enfants ayant moins 

de 5 ans, le rapport des parents étaient utilisés mais celui-ci pouvait potentiellement 

être biaisé par ces derniers. De plus, cette étude présentait un échantillon assez faible 

(25 patients), limitant la puissance statistique.  
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c. Points forts 

Cette revue présente tout de même des points forts. En effet, cette revue est la 

première revue systématique à répondre à la question de recherche concernant 

l’évaluation de la place du masseur-kinésithérapeute en oncologie pédiatrique en 

évaluant plusieurs interventions et leurs effets sur différents critères de jugement. De 

plus, les recommandations de PRISMA, méthode de référence dans l’élaboration de 

revue systématique, ont été suivies et des mots clés MeSH ont été utilisés lors des 

recherches afin que celles-ci soient le plus reproductible possible. 

En outre, la majorité des articles inclus était des études contrôlées 

randomisées. L’essai contrôlé randomisé (ECR) permet d’évaluer l’effet d’une 

intervention en comparaison à un groupe contrôle recevant une intervention de 

référence. Il est considéré comme la méthode de référence en santé selon l’HAS, 

donnant un niveau de preuve élevé. (79) Enfin, les articles inclus avaient des scores 

PEDro de bonne qualité méthodologique, avec un seul article ayant un score inférieur 

à 5/10.  

d. Qualité méthodologique 

La qualité méthodologique de cette revue a été évaluée grâce à l’échelle 

AMSTAR (A measurement tool to assess the methodological quality of systematic 

reviews). (80) Cette échelle a été développée par Kung et al et permet de définir et 

quantifier la qualité méthodologique d’une revue systématique selon la présence ou 

non de différents critères. Elle présente 11 items et donne un score final variant de 11 

à 44 points permettant alors de classer la qualité méthodologique. (80) En l’absence 

de recommandations, Morichon et Pallot ont arbitrairement classé les résultats en 

quatre quartiles selon une échelle ordinale évaluant la qualité méthodologique 

d’insuffisante (score entre 11 et 18), de faible (score entre 19 et 27), de moyenne 

(score entre 28 et 35) et de bonne (score entre 36 et 44). (81) 

Le score de notre revue est de 30/44 et est résumé dans le tableau suivant. 

(Tableau 13) La qualité méthodologique de notre revue peut donc être définie comme 

moyenne car comportant des biais.  
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Tableau 13 : Réponses à la grille AMSTAR par items 

Items grille R-AMSTAR Total 
Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Réponse BC / ABC AB ABCD ABC ABCD ABCD / / AB  

Score 3 1 3 3 4 4 4 3 1 1 3 30 

 
Ce score nous permet de dire que des améliorations sont possibles, notamment 

concernant la sélection des études et l’extraction des données, effectuées 

normalement au minimum par deux personnes afin d’effectuer des consensus (item 

2). Mais également sur les tests d’homogénéité ou d’hétérogénéité des études (item 

9) et enfin sur les biais de publication (item 10). L’échelle complète ainsi que la 

description de chaque item est disponible en annexe V. 

6. Ouverture et pistes de recherche pour les prochaines 
études  

Après constatations, plusieurs pistes de recherches peuvent être proposées. 

En premier lieu, toutes les études de cette revue n’évaluaient pas la QdV ou la 

fatigue en tant que critères de jugement principal. En effet, ces éléments sont souvent 

étudiés en tant que critères secondaires, ce qui peut être expliqué par le fait que la 

QdV soit un critère s’améliorant lentement sur une période assez longue. Il serait donc 

intéressant d’évaluer principalement ces paramètres, devenus des éléments centraux 

dans la prise en charge masso-kinésithérapique.  

De plus, des études évaluant la faisabilité et/ou l’efficacité de l’électrothérapie 

chez les enfants et adolescents pourraient être intéressantes afin d’évaluer cette 

intervention utilisée régulièrement dans la prise en charge de la douleur chez l’adulte 

atteint de pathologies cancéreuses.  

Également, peu d’études sont disponibles sur l’efficacité des jeux vidéo de type 

réalité virtuelle sur les différents critères de jugement de cette revue. Une conclusion 

est donc difficile à tirer face à ce manque de littérature. La réalité virtuelle pourrait en 

effet être une alternative intéressante et ludique dans la prise en charge des enfants 

et adolescents. Tout d’abord dans le but d’augmenter l’activité physique des enfants 

et adolescents mais aussi dans l’objectif de les distraire lors d’un soin invasif et/ou 

douloureux.  
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Enfin, nous avons pu remarquer le manque de littérature concernant la prise en 

charge des enfants en soins palliatifs. De plus amples recherches et précisions dans 

ce domaine serait donc nécessaires afin d’adapter au mieux la prise en charge.  
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V. CONCLUSION  
Finalement, il est possible de conclure sur la place de la masso-kinésithérapie 

en tant que soin de support dans la prise en charge de la QdV, de la fatigue, de la 

douleur et de l’anxiété en oncologie pédiatrique. L’activité physique est une 

intervention intéressante afin d’améliorer la QdV et de diminuer la fatigue des enfants 

atteints de cancer. Elle permet également à l’enfant d’être actif dans sa prise en charge 

et donc de limiter l’inactivité, en plus d’avoir des effets sur les déficits fonctionnels. Une 

prise en charge précoce pendant l’hospitalisation semble être efficace afin de limiter 

les effets secondaires aux traitements dans le temps. Cependant, il est nécessaire 

d’adapter cette intervention à la population. L’activité physique doit être ludique et 

adaptée aux enfants et adolescents. 

Dans la prise en charge de la douleur et de l’anxiété, le massage semble être 

une alternative efficace associée à des thérapeutiques standards en curatif ou en 

préventif.  

Cette revue présente une liste non exhaustive d’interventions réalisables lors 

de la prise en soins des enfants en oncologie pédiatrique mais il est possible de mettre 

en place d’autres techniques et/ou interventions non abordées ici telles que la 

physiothérapie, le yoga ou l’hypnose par exemple.   

Enfin, il est important de rappeler que la masso-kinésithérapie doit s’inscrire 

dans une démarche globale et pluridisciplinaire, afin de garantir la prise en charge la 

plus efficace possible des enfants et adolescents atteints de cancer.  
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RÉSUMÉ 

Introduction : De nos jours, l’oncologie pédiatrique est en constante évolution avec un taux de survie 
supérieur à 80%. Néanmoins, avec l’amélioration de la prise en charge, les enfants font face à d’importants effets 
secondaires diminuant la Qualité de Vie (QdV). Des soins de support, tels que la masso-kinésithérapie, peuvent 
alors être proposés en complément des traitements. Cependant, il n’existe à ce jour aucune revue systématique 
s’intéressant à la prise en charge kinésithérapique des cancers pédiatriques. L’objectif de cette revue est donc 
d’évaluer la place de la masso-kinésithérapie dans la prise en charge des enfants et adolescents atteints de cancer. 

Méthode : Cette revue s’est basée sur la méthode PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic 
Reviews and Meta-Analyses). Les recherches ont été effectuées sur PubMed, PEDro et Cochrane Library entre 
juillet 2019 et septembre 2020. Les effets de l’activité physique, du massage et de l’électrothérapie étaient évalués 
principalement sur la QdV, la fatigue et la douleur et secondairement sur l’anxiété et les nausées. 

Résultats : Sur 607 résultats, 8 articles publiés entre 2013 et 2019 ont été sélectionnés dont 7 essais 
contrôlés randomisés. Seules des études sur l’activité physique et le massage ont été retenues. Aucun résultat n’a 
été trouvé concernant l’électrothérapie et les nausées. En dépit d’une tendance à l’amélioration dans la majorité 
des articles, seules deux études sur l’activité physique et deux études sur le massage présentaient des résultats 
significatifs respectivement sur la QdV et la fatigue, et la douleur et l’anxiété. 

Discussion : Malgré des résultats hétérogènes, cette revue est en faveur de présomptions scientifiques 
de l’impact positif des interventions sur les différents critères de jugement. En s’inscrivant dans une démarche 
pluridisciplinaire, la masso-kinésithérapie a sa place dans la prise en charge de différents troubles en oncologie 
pédiatrique. Néanmoins, de plus amples recherches sont nécessaires, notamment sur des interventions plus 
ludiques adaptées à la population pédiatrique comme la réalité virtuelle.  

Mots clés MeSH : pediatrics, medical oncology, physical therapy, quality of life, fatigue, pain 

ABSTRACT 

Background: Nowadays, pediatric oncology have been in constant development with a survival rate above 
80%. However, due to improvement of treatments, children and adolescents cope with various adverse sequelae 
impairing quality of life. Supportive care such as physical therapy can be proposed in addition of curative and 
palliative care. Yet, no systematic review has assessed management of physical therapy in management of 
pediatric cancer. Thus, the present study aims to determine the role of physiotherapy as supportive care in 
management of children and adolescents with cancer. 

Methods: This study was performed using PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 
and Meta-Analyses). Data was collected from different databases such as PudMed, PEDro and Cochrane Library 
from July 2019 and September 2020 using various MeSH terms. Effectiveness of physical activity, massage, and 
electrotherapy was assessed mainly on quality of life, fatigue, and pain and secondarily on anxiety and nausea of 
children and adolescents with cancer  

 Results: 8 articles including 7 randomized controlled trials published between 2013 and 2019 were 
selected amongst 607 results. Only studies on physical activity and massage were assessed. No result was found 
on electrotherapy and management of nausea. Despite improvement in majority of the selection, 2 studies on 
physical activity and 2 studies on massage presented significant results respectively on quality of life and fatigue 
and pain and anxiety.  

 Discussion: Despite heterogenous findings, this review is in favour of scientific presumption of positive 
effects of physical activity and massage on outcomes measures. Such results suggest that physiotherapy may has 
a role in multidisciplinary management of several adverse sequelae of children and adolescents with cancer. 
However, further research is needed on more playful interventions such as virtual reality.  

 

MeSH keywords: pediatrics, medical oncology, physical therapy, quality of life, fatigue, pain 


