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Préface 
 
 
 Rien au départ me prédestine à choisir la réflexologie intégrale Diên Chàn. Je 
la découvre il y a tout juste un an et demi lorsque j’envisage une reconversion profes-
sionnelle. C’est son originalité et son efficacité pour réduire une douleur parfois dans 
un laps de temps record qui me séduit alors en plus de la possibilité de combiner 
ensemble lors d’une séance plusieurs techniques : faciale, palmaire, plantaire, dorsale, 
auriculaire. 
 
 
 Mon parcours est fait d’expériences variées, avec en filigrane un point commun: 
le désir d’accompagner et le besoin de transmettre. Adepte des médecines non con-
ventionnelles et portant un intérêt particulier aux différentes techniques de bien-être, 
sans pour autant m’éloigner de la médecine traditionnelle, les deux étant de mon point 
de vue parfaitement conciliables, je choisis de me former à la technique de la Réflexo-
logie intégrale Dien Chan, selon la méthode du Pr Bùi Quôc Châu à Dien Chan Institute 
(Clichy) qui dispense une formation de réflexologue reconnue et validée par un titre 
RNCP (Certification professionnelle enregistrée au Répertoire National des Certifica-
tions Professionnelles).  

 
 
 Je choisis cette spécialité parce que j’ai vécu mon enfance et mon adolescence 
dans l’ombre du cancer, à travers la maladie de ma mère. Son cancer du col de l’utérus 
s’est déclaré à 30 ans (en 1976) et récidive 10 ans plus tard. Toute sa vie, elle s’est 
rendue aux visites de contrôle « la peur au ventre ». J’aurai aimé pouvoir la rassurer 
et l’accompagner. Aujourd’hui, j’ai cette possibilité de le faire pour d’autres personnes, 
à travers une technique dont je constate les effets sur les symptômes physiques et 
psycho-émotionnels, comme par exemple la diminution de douleurs articulaires, mus-
culaires, de la fatigue, des nausées ou de l’anxiété. 
 
 Je sollicite Mmes Grelet et Quéau, cadres de santé au Centre Hospitalier de 
Cornouaille à Quimper pour l’obtention d’un stage pratique de réflexologie intégrale 
Diên Chàn dans le service d’oncologie. 
En juillet 2019, je débute mon activité d’observation dans le service d’oncologie en 
hôpital de jour onco-hemato (H.D.J.) dirigé à l’époque par Madame Legoc – Sager, 
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cadre de santé. Nous faisons le tour du service, elle me présente l’équipe pluridiscipli-
naire ainsi que les missions, le fonctionnement du service, le parcours du patient can-
céreux, du diagnostic à la prise en charge y compris les soins de supports. Ensuite, je 
trouve mon organisation en tenant compte des contraintes du service. 
Je me présente aux patients, j’explique l’offre en soins de support proposée par l’éta-
blissement, les bénéfices possibles de ces soins sur leur santé. Ensuite, s’ils le sou-
haitent, je leur propose de découvrir une séance de réflexologie Dien Chan intégrale. 
 
 
 Ce travail d’observation sur tous les types de cancers que je mène de juillet à 
décembre 2019 me permet de faire le constat suivant :  
 

 
Les plaintes récurrentes recueillies concernent les troubles de la digestion, les nau-
sées, les vomissements, les sensations de brûlures, les rougeurs, les démangeaisons, 
les fourmillements, les picotements, les engourdissements, les pertes de sensibilité 
mains et pieds, les sensations de sécheresses de l’ensemble des muqueuses, les 
troubles du transit, les maux de tête ainsi qu’une grande fatigue.  
 

 
 
 Généralement dans le traitement des patients, des médications pour limiter les 
vomissements et / ou les nausées sont prescrites avec, selon les individus, plus ou 
moins de soulagement. 
Concernant les problèmes cutanés, selon la gravité, des prescriptions médicales de 
corticoïdes peuvent être faites. Des conseils en socio-esthétique avec un kit de der-
mato sont également délivrés aux patients. Ils contiennent une série de produits : des 
lotions apaisantes, des crèmes hydratantes, des vernis protecteurs, du maquillage et 
des protections solaires. Force est de constater lors de mes échanges avec le patient 
que c’est parfois loin de suffire. Un jour au cours de mon passage en salle de soins, 
un soignant apporte à une patiente des pains de glace, elle se plaint au soignant de 
son état de sensation de brûlure, de démangeaisons, qu’elle qualifie « d’insupportable 
au visage et dans le cou ».  
J’observe alors chez cette personne un soulagement réel mais de très courte durée. 
Pour les problèmes de perte de sensibilité comme l’effet carton ou encore le syndrome 
mains pieds, prenant la forme de fourmillements, picotements, la seule solution médi-
cale est de réduire le Taxol de 20%. Cela permet une baisse de sensation mais n’en 
supprime pas les effets.  
 
 C’est donc à partir de ce constat que je choisis de travailler sur la réduction des 
effets secondaires cutanés et d’effectuer le tout premier travail de mémoire, sur des 
critères d’étude clinique en réflexologie Dien Chan intégrale car rien n’existe à ce jour 
sur ce sujet.  
 
 Pour obtenir l’aval sur la faisabilité de mon mémoire tout en respectant le cadre 
et les procédures hospitalières j’ai suivi les recommandations de Madame Legoc - 
Sager et de la Direction des Soins, j’ai sollicité Marc Beaumont, Kinésithérapeute à 
Morlaix et coordinateur de la recherche paramédicale, mandaté pour accompagner les 
hôpitaux dans la recherche clinique. 
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 Les difficultés rencontrées dans ce travail ont concerné la constitution des 2 
groupes car dans l’idéal, j’aurai aimé que les patients soient suivis dès leur première 
cure, sachant qu’ils recevraient un protocole commun et différencié par d’autres as-
pects.  
L’organisation du service a été l’unique frein : on sait quand un patient arrive, mais il 
faut attendre pour des raisons organisationnelles sa prise en charge, la durée de sa 
présence varie aussi en fonction de divers paramètres : consultation, résultat des bi-
lans indiquant s’ils peuvent poursuivre ou pas, s’il y a modification des dosages, etc. Il 
aurait sans doute fallu pouvoir venir tous les jours, ce qui est impossible. C’est la raison 
pour laquelle j’ai pris les personnes parfois en démarrage de cure, parfois en cours de 
cure, et que je me suis plus attachée à observer le résultat des séances à l’instant T 
sur un minimum de 4 semaines, grâce à une grille d’évaluation de la douleur que les 
patients ont dû continuer à remplir pour évaluer le résultat dans le temps. Je précise 
que la charte de confidentialité patient, la lettre d’information, la grille évaluation de la 
douleur, la fiche de localisation sont validées par Monsieur Beaumont et la direction 
des soins. 
 
 Pour terminer j’espère que ce travail permettra de favoriser un travail de re-
cherche clinique de plus grande ampleur quant à l’utilisation de la réflexologie intégrale 
Diên Chàn comme une des prises en charge utiles aux patients quel qu’en soit le do-
maine. 
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Résumé 
 
 
 L’incidence du cancer ne cesse de croître ces dernières décennies en Europe 
mais aussi dans l’ensemble des pays développés. Au-delà des inégalités face à cette 
maladie, les avancées thérapeutiques ont significativement contribué à réduire la mor-
talité. (1) * 

 Ce phénomène a des conséquences multiples qui affectent aussi bien l’organi-
sation sociale dans son ensemble, notamment du fait des coûts occasionnés, que la 
vie quotidienne d’un grand nombre d’individus bouleversés par des douleurs et 
troubles qui perdurent pendant et après le traitement parfois. C’est à ce second aspect, 
celui du quotidien des personnes atteintes de cancers, qu’est consacré ce travail, vi-
sant à réduire les effets secondaires des traitements anti-cancéreux, plus spécifique-
ment le Taxol, à travers une méthode naturelle innovante, le Dièn Chàn, puisque 
jusque-là, aucune recherche ni étude en a fait état. 

 Ce mémoire a donc pour but de faire découvrir la technique de la réflexologie 
intégrale Diên Chàn comme nouveau soin de support, de montrer qu’elle a sa place 
dans la prise en charge d’un patient en oncologie. Le suivi d’une cohorte de patients 
a permis de constater des résultats intéressants en matière de réduction d’effets se-
condaires cutanés, mais aussi des résultats dans d’autres groupes de symptômes qui 
ne faisaient pas l’objet de cette recherche, comme la suppression de maux de tête, la 
diminution considérable, voire la suppression des nausées, la réduction de la fatigue, 
le réchauffement du corps, la régulation des troubles du transit.  
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Avertissement 
 
 
 Cette étude s’inscrit dans le cadre d’un stage de 11 mois de suivi de patients 
pris en charge par le service oncologie du Centre Hospitalier de Cornouaille (Quimper) 
et bénéficiant de séances de réflexologie Intégrale Diên Chàn en tant que soin de 
support. La recherche menée sur quelques critères de base d’une étude clinique se 
déroule en 2 temps en raison du COVID-19 : de janvier à mi-mars 2020, puis de fin 
mai au 31 juillet 2020.  

 

 Les prises de position, la rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent 
que ma responsabilité́ en tant qu’auteur et en aucun cas, celle de ma directrice de 
stage et des co-directeurs. 

 
 J’atteste avoir réalisé́ seule le présent travail, sans avoir utilisé́ d’autres sources 
que celles indiquées dans la liste de références bibliographiques et le fruit de mes 
observations. 
 
 
 Ce travail sera mis à la disposition de l ‘hôpital, des associations, des patients… 
Il m’a paru donc nécessaire d’aborder, au risque de frustrer ceux qui la connaissent, 
les bases de la réflexologie et de présenter des données sur le cancer. 
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Plan complet du mémoire 
 

Sujet : La réflexologie Intégrale Diên Chàn en tant que soin de support. 

 

Problématique : La réflexologie intégrale Diên Chàn en tant que soin de support per-
met - elle de réduire les effets secondaires de types rougeurs, démangeaisons, brû-
lures, diverses formes de sécheresse des muqueuses (buccales, ophtalmiques et va-
ginales) et les douleurs de types neuropathiques (perte de sensibilité, fourmillements, 
engourdissements) liés aux traitements anti-cancéreux, le Taxol plus particulièrement 
? 

 

PREMIERE PARTIE : LE CANCER  

 A - Définition, origine et mécanisme  

 B - Données épidémiologiques 

1. En France et en Bretagne  

2. Politique de lutte contre le cancer / apparition de la notion de soin 
de support  

3. Financement des soins de support 

 

DEUXIEME PARTIE : LA REFLEXOLOGIE  

 A - Origine et principes de base 

1. Origine 

2. Principes de base 

3. La spécificité du Dien Chan 

 B - Place de la réflexologie en tant que médecine non conventionnelle  

1. La réflexologie en tant que soin de support 

2. La place de la réflexologie en Bretagne 

3. Bénéfices de la réflexologie en cancérologie à travers quelques 
études choisies 

 

TROISIEME PARTIE : L’ETUDE 

 A - Cadre pratique de l’étude 

1. Présentation du service oncologie du Centre Hospitalier de Cor-
nouaille 

2. Déroulé du stage en deux temps  
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 B - Méthodologie de l’étude 

1. Elaboration du sujet  

2. Composition des groupes 

3. Création des outils de l’étude 

 

 C - Déroulé de l’étude 

1. Déroulé d’une séance type commune aux 2 groupes 

2. Réflexo-Drainage (RD) 

3. Travail à la roulette yang sur le haut de la paume des mains zone 
réflexe du poumon  

4. Travail à la roulette yin sur les différentes zones réflexes identi-
fiées par la personne + massage réflexe palmaire / plantaire  

5. Protocole spécifique anti-inflammatoire du Groupe 1 

 

 D - Résultats de l’étude 

 

 E - Conclusion 
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L’étude 
 
 
 

PREMIERE PARTIE : LE CANCER  
 

 
 

A - Définition, origine et mécanisme 
  

Le cancer, une maladie aussi vieille que l’humanité, les traces les plus anciennes se 
trouvent dans des fragments de squelettes humains datant de la Préhistoire. 
 
La grotte de Lazaret, près de Nice, a livré les restes fossilisés d'un enfant de 9 ans, 
décédé, il y a 120 000 ans, des suites d'une tumeur osseuse. 

C’est Hippocrate (460 - 370 avant J.C.) qui donnera le nom de « carcinome » mot 
dérivé de crabe, à des grosseurs entrainant la mort. Il décrivait des lésions touchant la 
peau, le sein, l’estomac et avait commencé un travail de classification.  

De fil en aiguille, les connaissances ont évolué, entre le 16ème et 17ème siècles grâce 
à l’autopsie, puis avec la découverte du microscope, les connaissances anatomiques 
ont continué de progresser. Le docteur Jean Pecquet (1622 1674) découvrit le canal 
thoracique, collecteur principal des vaisseaux lymphatiques. Bien plus tard, on com-
prendra en quoi le système lymphatique a son rôle dans l’évolution du cancer. Nom-
breux ont été les médecins à apporter des connaissances, les recherches aujourd’hui 
concernent par exemple les relations entre le cancer et l’ADN. 

Le docteur Peter Mûller (1801 - 1858) fut le premier à donner la première définition 
valable du cancer : « il s’agit d’une tumeur constituée de cellules, elle bouleverse la 
structure des tissus. Elle récidive après l’extirpation et elle tue. » (2)   

 
En 2012, l’Organisation Mondiale de la Santé définit le cancer comme suit :  
Cancer est un terme général appliqué à un grand groupe de maladies qui peuvent 
toucher n’importe quelle partie de l’organisme. On parle aussi de tumeurs malignes ou 
de néoplasmes. L’un des traits caractéristiques du cancer est la prolifération rapide de 
cellules anormales qui, au-delà de leur délimitation normale, peuvent envahir des par-
ties du corps adjacentes et essaimer dans d’autres organes formant ce qu’on appelle 
des métastases. Ces métastases sont la principale cause de décès par cancer. 
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B - Données épidémiologiques 
 
 

1- En France et en Bretagne 
 
En France, les diagnostics posés sont les suivants (3) : 
 
En 2018, on estime à 382 000 le nombre de nouveaux cas de cancer diagnostiqués 
en France métropolitaine :  

• 54% chez l’homme, soit 204 600 hommes 

• 46% chez la femme, soit 177 400 femmes 
 
Et en 2015, l’âge médian au diagnostic était : 

• De 68 ans chez l’homme 

• De 67 ans chez la femme 
 
Chez l'homme, en projection de nouveaux cas estimés  

• Le cancer de la prostate représente 50 430 nouveaux cas en 2015 

• Le cancer du poumon : 31 231 cas estimés en 2018 

• Le cancer colorectal : 23 216 cas estimés en 2018 
 
Chez la femme, 

• Le cancer du sein compte 58 459 cas estimés en 2018 
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• Le cancer colorectal : 20 120 cas estimés en 2018 

• Le cancer du poumon : 15132 cas estimés en 2018 
 
 
 
En termes de mortalité, en 2018 
 
Chez l’homme, 

• Le cancer du poumon se situe au 1er rang : 22 761 décès 

• Le cancer colorectal : 9 209 décès 

• Le cancer de la prostate : 8 115 décès 
 
Chez la femme,  

• Le cancer du sein est la 1ère cause de décès par cancer : 12 146 décès 

• Le cancer du poumon : 10 356 décès 

• Le cancer colorectal : 7 908 décès 
 
 En 2018, le nombre de personnes de 15 ans et plus vivantes et ayant eu un 
cancer au cours de leur vie est de l’ordre de 3,8 millions. Leur risque de second cancer 
est augmenté, en moyenne, de 36% par rapport au risque de cancer de la population 
générale. (4) 

L’INCA institut National du Cancer a actualisé une enquête nationale menée en 2012 
puis en 2014 et portant sur 4 349 personnes dont le cancer avait été diagnostiqué 5 
ans auparavant. Cette étude VICAN (5) dresse un panorama de la vie après un cancer, 
sur le plan médical mais aussi psychologique, social et professionnel. 
 
Il en est ressorti, notamment, que 63,5% des personnes souffrent de séquelles 
dues au cancer ou aux traitements et que, parmi les personnes en emploi au mo-
ment de leur diagnostic, 20% ne travaillent plus 5 ans après. 

 

En Bretagne (6),  

Sur la période 2007 - 2016, le nombre annuel de nouveaux cas de cancer (incidence) 
est estimé à 19018 (tous cancers confondus) dont 56% chez l’homme.  

Les 3 cancers les plus fréquents, responsables chaque année d’un peu plus de la 
moitié des nouveaux cas sont :  

• Chez l’homme : prostate, poumon et côlon / rectum 

• Chez la femme : sein, côlon / rectum et poumon 

 
Sur la période 2007 - 2014, le nombre annuel de décès par cancer est estimé à 8623 
dont 60% chez l’homme.  
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Tous cancers confondus, chez les hommes, l’incidence bretonne est comparable à 
celle de la France métropolitaine, mais il existe une surmortalité.  

La situation est plus favorable chez les femmes par rapport à la France métropolitaine. 
Concernant les trois localisations les plus fréquentes, il existe une surmortalité par 
cancer de la prostate (+ 15%) et une sous - incidence et une sous - mortalité par cancer 
du sein (9 % et 11% respectivement).  

 

2 - Politique de lutte contre le cancer / apparition de la notion de soin de support 
 

 

 On estime aujourd’hui qu’un certain nombre de cancers a des origines multifac-
torielles et peut être lié à l’environnement, à des chocs émotionnels, à une mauvaise 
alimentation.  
L’ O.M.S. précise que 30 % des cas de cancers sont liés aux mauvaises habitudes 
alimentaires, cette proportion peut atteindre 70% pour les cancers du tractus gastro - 
intestinal. Environ 16% des personnes meurent d’un cancer, ce qui représente un dé-
cès sur 6 (7). 
 
Dans un rapport du Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) et de 
l’Institut National du Cancer daté de juin 2018, la part des cas de cancers attribuables 
en 2015 au mode de vie, aux comportements ou à l’environnement et dits évitables, 
représente plutôt 40% aujourd’hui, contre 30% il y a 15 ans.  

Les deux institutions rappellent que nous pouvons prévenir ces cancers en modifiant 
nos comportements et nos habitudes de vie. 

En France, 4 cancers sur 10 pourraient être évités. 
La part des cancers dits « évitables », vient d’être réévaluée pour la France métropo-
litaine : elle représenterait 41% des tumeurs survenues en 2015 chez les adultes de 
plus de 30 ans, soit 142 000 cas (84 000 chez les hommes et 58 000 chez les femmes 
- source CIRC). 
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En 2000, la part des cancers évitables était évaluée en France à 35%, tandis que les 
études portant sur d’autres pays donnent une fourchette variant entre 30% et 50%. 
 
Concernant les causes : En 2015, 142 000 cas étaient attribuables à des facteurs de 
risque liés au mode de vie ou à l’environnement, au premier rang desquels le taba-
gisme et l’alcool. 
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Ces 2 principaux facteurs représentant 20% et 8% des cas, les 2 sexes confondus. 
Chez les hommes, c’est ensuite l’alimentation qui prédomine (5,7% des cas), tandis 
que chez les femmes, c’est le surpoids et l’obésité (6,8%). (8) 
Ce constat montre que c’est toujours un enjeu crucial de la politique de Santé Publique, 
impliquant de nombreuses campagnes de prévention chaque année.  
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 L’Etat via le Ministère de la Santé en France, commence à œuvrer sous l’impulsion 
du Président Chirac en 2003. Depuis plusieurs plans se succèdent : 2003 – 2007, 2009 - 
2013 et 2014 – 2019.   
Ces plans définissent des orientations de lutte contre le cancer et visent à améliorer la 
prise en charge des malades autrement que du point vu médical stricte. En effet, avec 
le vieillissement de la population à l’origine d’une augmentation de l’incidence des can-
cers et face aux progrès thérapeutiques qui permettent aux patients atteints de vivre 
plus longtemps, surgissent de nouveaux défis de prise en charge. La gestion des 
symptômes, la tolérance aux traitements oncologiques de plus en plus nombreux et 
efficaces, et finalement la qualité de vie sont au centre des préoccupations des pa-
tients et de leurs proches. 
 
 C’est dans ce contexte que la notion de soins de support fait son apparition 
dans les années 2000 au sein des unités de cancérologie, dans la continuité des 
soins prodigués à une personne atteinte d'une pathologie cancéreuse, en particulier 
au moment de la fin de vie. 
 
 Les soins de support s’élargissent au réseau de santé (définis dans la loi du 4 
mars 2002) et s'intègrent dans la prise en charge médicale d'une personne hospitali-
sée ou à domicile. Réglementairement, c’est en 2005 qu’ils sont officiellement créés. 
Une circulaire datant du 22 février (9) relative à l’organisation des soins en cancérolo-
gie et émanant de la Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins du 
Ministère de la Santé, les définit comme « l’ensemble des soins et soutiens néces-
saires aux personnes malades tout au long de la maladie conjointement aux traite-
ments onco-hématologiques spécifiques, lorsqu’il y en a. » 
 

Ils répondent à des besoins qui peuvent survenir pendant la maladie et lors de 
ses suites et concernent principalement la prise en compte de la douleur et de la fa-
tigue, mais aussi les problèmes nutritionnels, les troubles digestifs, respiratoires et gé-
nito-urinaires, les troubles moteurs, les handicaps et les problèmes odontologiques. 

Ils concernent également les difficultés sociales, la souffrance psychique, les 
perturbations de l'image corporelle et l'accompagnement de fin de vie. Ils se font en 
association avec les traitements spécifiques contre le cancer éventuellement mis en 
place. 

Il est également précisé que « les soins de support ne constituent pas une nou-
velle discipline ; ils correspondent à une coordination qui doit mobiliser des compé-
tences et organiser leur mise à disposition pour le patient et ses proches. » 
 
 Cette circulaire fait directement suite au premier plan cancer de 2003 qui pré-
conisait, au travers de sa mesure 42, le développement des soins de support auprès 
des malades atteints de cancer. Elle précise que ces soins s’inscrivent dans une « 
approche globale de la personne malade ». Il s’agit dans le cadre d’un projet de soins 
d’assurer « la meilleure qualité de vie possible aux patients tout au long de la maladie, 
sur le plan physique, psychologique et social, en prenant en compte la diversité de 
leurs besoins, ceux de leur entourage et ce quels que soient leurs lieux de soins ».  
 
 D’autres approches, telles que l’activité physique et les techniques de relaxation 
ont été progressivement intégrées aux soins de support. C’est aux établissements de 
santé et aux équipes médico-sociales qui y travaillent d’organiser les soins de support 
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et de les proposer aux patients, dès le début de leur prise en charge et tout au long de 
celle-ci. 
 
 Dans la pratique aujourd’hui, un parcours cancer commence par une consulta-
tion d’annonce au cours de laquelle est établi un programme personnalisé de soin 
(P.P.S.). Après cette consultation avec le médecin, une consultation avec un autre 
membre de l’équipe soignante, le plus souvent un infirmier ou une infirmière, peut être 
proposée au patient ainsi qu’à ses proches. C’est un temps d’accompagnement et 
d’écoute où le patient peut demander des éclairages.  
L’infirmier(e) évalue aussi les besoins en soins et soutiens complémentaires qui diffè-
rent selon les régions. Ces soins sont assurés par l’ensemble de l’équipe soignante si 
les membres qui la composent, ont eu des formations complémentaires, ou par des 
professionnels spécialisés : Spécialiste de la douleur, dentiste, assistant social, addic-
tologue, tabacologue, diététicien, orthophoniste, psychologue, psychiatre, kinésithéra-
peute, socio-esthéticien, etc. Ils peuvent se dérouler en établissement de santé (hôpi-
tal, clinique) ou en ville. 

 

3 - Le financement des soins de support 
 

 

 Depuis le premier plan cancer, le panier dit obligatoire pris en charge à 100%, 
concerne la douleur, la nutrition, la prise en charge psychologique et la prise en 
charge sociale, familiale et / ou professionnelle. Malheureusement, en dehors de 
la prise en charge de la douleur et des soins palliatifs qui bénéficient de financements 
dans le cadre de plans propres à ces 2 domaines, il n’y a pas aujourd’hui de budgets 
spécifiquement dédiés pour développer les divers soins de support. Les équipes au 
sein des établissements de santé se débrouillent donc « avec les moyens du bord », 
notamment par des partenariats avec des associations.  
 
 Par ailleurs, avec les thérapies ciblées et les chimiothérapies orales, on assiste 
à un transfert des patients des établissements vers le domicile. Là encore, les réseaux 
de soins en cancérologie qui coordonnent la prise en charge des malades hors de 
l’hôpital, rencontrent des difficultés pour financer les soins de support. L’offre est iné-
galement répartie sur le territoire et ne garantit pas le même accès à tous les patients. 
 
 Dans certains cas, des consultations en soins de support sont prises en charge 
par l'Assurance Maladie ainsi qu’un forfait pour permettre des équipements. A titre 
d’exemple une participation de l’Assurance Maladie est donnée pour l’achat d’une per-
ruque, mais l’achat de crèmes solaires pourtant indispensables reste à la charge du 
patient. La complémentaire santé (mutuelle, assurance) peut également proposer un 
remboursement partiel ou total de certaines consultations. 

 Néanmoins, l’offre en soins de support s’est considérablement élargie :  

• Soutien psychologique sous la forme de consultations individuelles et / ou de 
groupes de paroles 

• Activités liées à la recherche du bien-être corporel : soins esthétiques, activité 
physique adaptée 
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• Activités autour de la détente et la relaxation : sophrologie, réflexologie de la 
main et du pied, séances de relaxation 

• Ateliers de cuisine encadrés par des diététicien(ne)s autour de thématiques 
adaptées : repas équilibrés et économiques, repas enrichis afin de lutter contre 
les risques de dénutrition 

• Activités faisant appel à la créativité : ateliers d’écriture, de dessin, de peinture 
d’art thérapie...  

 
Les séances peuvent s’effectuer individuellement ou en groupe. Les associations qui 
les proposent, sollicitent des professionnels vacataires, salariés ou bénévoles afin 
d’encadrer les séances. 
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DEUXIEME PARTIE : LA RELFEXOLOGIE 
 

A - Origine et principes de base 
  

1 – Origine 
 

 La réflexologie s’est développée au sein de cultures différentes. Les premières 
traces remontent à l’Antiquité égyptienne. Datés de 2330 avant J-C, des bas-reliefs 
sont retrouvés dans la tombe d‘Ankhmahor, médecin à Saqqarah. Sur son sarcophage 
sont représentées diverses scènes médicales comme l’accouchement mais aussi la 
réflexologie plantaire et palmaire. Il y est inscrit en hiéroglyphes : « Veuillez apaiser la 
douleur ». 

 
En Occident, elle est davantage rattachée à une technique de massage, alors qu’en 
Chine elle est pratiquée depuis 5000 ans comme une véritable médecine tradition-
nelle. 
Ses fondements sont posés dans les années 3000 av. J-C à grâce au Classique de la 
médecine interne de Huang Ti qui abordait la doctrine de la réflexologie. 
 
 En Occident, c’est avec l’émergence des neurosciences aux 19ème et 20ème 
siècle que les prémices de la réflexologie vont naître.  
Le Dr. William Fitzgerald a effectué les plus grandes découvertes de la thérapie des 
zones, devenant ainsi précurseur de la réflexologie moderne. Ses travaux lui ont per-
mis d’établir une cartographie énergétique du corps humain et de démontrer que des 
pressions manuelles sur certaines parties des pieds ou des mains pouvaient soulager 
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l’organe correspondant à cette zone. 

 
Illustration ancienne de réflexologie chinoise 

 
 
Dans les années 1930, Eunice INGHAM, physiothérapeute, reprend les travaux du Dr. 
Firzgerald et crée une cartographie des zones réflexes plantaires. Elle crée son institut 
pour transmettre sa méthode qui a cours encore aujourd’hui. 
 
En Asie, dans les années 80, les découvertes du Pr. Bùi Quôc Châu, médecin acu-
puncteur, crée la cartographie des zones réflexes du visage, donnant naissance à la 
réflexologie intégrale Diên Chàn. 
 
 
 

2 - Principes de base :  
 
Quelques soient les diverses techniques réflexologiques, on peut retenir 4 grands prin-
cipes. 
 
 

• Principe 1 : tout est un et l’unité forme un tout 
 
 En réflexologie, on dit que tout le corps est reflété sur une partie du corps. La 
tradition de la médecine chinoise est par ailleurs une médecine dite holistique : vient 
du grec holos qui signifie totalité, l’entier, l’homme fait partie d’un tout. La prise en 
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charge du malade doit donc être globale et se faire en tenant compte de multiples 
facteurs comme les habitudes alimentaires, l’environnement, l’hygiène de vie.  
L’étymologie du mot réflexologie vient du latin reflectere : miroir, le reflet.  
Sur l’écran de nos pieds se projette toute l’anatomie du corps humain, tous les or-
ganes, tous les systèmes, sous forme de zones réflexes. L’étymologie du mot pied en 
chinois signifie littéralement « partie du corps qui sauvegarde la santé ». De par ses 
origines, on comprend que cette réflexologie ait longtemps dominé dans les enseigne-
ments encore aujourd’hui et qu’elle reste majoritaire dans l’esprit du grand public. 
 
 

• Principe 2 : une action à distance  
 
 A partir de la peau et de la stimulation de ses terminaisons nerveuses, des 
informations passent d’abord par les nerfs de la colonne vertébrale pour atteindre en-
suite différentes zones du cerveau et délivrer les messages. Celui-ci répond en ren-
voyant, toujours par la colonne, des influx nerveux vers les organes, les vaisseaux 
sanguins, les muscles… Parallèlement, une autre voie de communication que sont les 
méridiens, est utilisée dans certaines pratiques réflexologiques pour équilibrer un or-
gane ou une zone réflexe. 
La médecine traditionnelle chinoise attribue la bonne santé au « Chi » ou « Qi », soit 
la libre circulation de l’énergie dans l’organisme. Le praticien exerce des pressions sur 
des points essentiels permettant au Chi d’emprunter des voies ou des méridiens des-
cendant vers les pieds et les mains pour que le flux énergétique circule harmonieuse-
ment dans l’organisme. 
 
 

• Principe 3 : la réflexologie vise l’équilibre et les mécanismes de l’autoré-
gulation du corps :  
 
 Il s’agit là du principe de l’homéostasie, concept évoqué en 1866 par Claude 
Bernard, médecin physiologiste. 
  
A l’échelle de notre organisme, il s’agit de la température corporelle, la glycémie, la 
pression sanguine ou le rythme cardiaque.  
 
En effet, notre cerveau jongle en permanence pour conserver l’homéostasie de notre 
organisme et l’action réflexologique a pour but de préserver cet équilibre, de le renfor-
cer ou de le soutenir face à l’ensemble des perturbateurs, virus, bactéries, émotions 
négatives, stress… 
 
 

• Principe 4 : tout est connecté  
 
 Tout notre système physiologique est relié et communique. Si un des éléments 
du système est perturbé de manière durable, alors c’est l’ensemble du système qui en 
sera affecté. 
Rappelons que la maladie selon le mode de pensée asiatique naît d’un déséquilibre 
des organes. En se référant à la théorie du Yin et du Yang, chaque organe possède 
son propre QI. Si un organe se dérègle de manière durable, l’ensemble des organes 
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en est affecté et la maladie fera son apparition. Cela renvoie à la théorie des 5 élé-
ments que sont : l’eau qui humidifie et coule vers le bas, le feu qui s’élève dans les 
airs, le bois qui se courbe et se redresse, le métal capable de se déformer et la terre 
prête à la culture et la moisson. Ces 5 éléments représentent 5 principes qui consti-
tuent tout ce qui est dans l’univers. Le fonctionnel du corps humain et sa physiopatho-
logie peuvent se classer en 5 systèmes qui sont interdépendants : 
- Le système moteur pour la fonction du foie et de la vésicule biliaire associée au bois 
- Le système circulatoire, le système nerveux central et comportemental pour la fonc-
tion du Cœur et de l’Intestin Grêle, incluant le système neurovégétatif pour la fonction 
Maître Cœur Triple réchauffeur associée au feu. 
- Le système digestion pour la fonction Rate Pancréas associée à la Terre. 
- Le système respiratoire et cutané pour la fonction Poumon, Gros Intestin associé au 
métal. 
- Le système Génito-urinaire et Osseux pour la fonction du Rein, Vessie associée à 
l’Eau. La théorie des 5 éléments suggère que l’homéostasie interne de l’organisme 
repose sur l’interaction des 5 sphères organiques sorte d’ensembles associés à cha-
cun des organes qui s’influencent à travers 2 relations normales : l’Engendrement et 
le Contrôle. (Cf annexe 13) 
Même une émotion est susceptible de perturber l’équilibre de notre corps. En M.T.C., 
chaque organe est relié symboliquement à une émotion : les colères sont reliées au 
foie, la rate à la rumination. Une douleur aux jambes et aux genoux peut signifier la 
difficulté à avancer ou à se plier…  
Avec le succès du livre Le ventre, notre deuxième cerveau d’Héloïse Rambert et Fa-
brice Papillon, on s’aperçoit que tout communique : « le ventre, c’est non seulement la 
nourriture, mais aussi l’échange, les émotions… Plus la recherche avance, plus les 
scientifiques prennent conscience de la complexité des intestins et de la finesse de 
leur fonctionnement. 
Les neurones gastriques génèrent angoisses, humeurs, émotions, et interagissent 
avec l’encéphale. Ils commandent certains de nos comportements, aidés par l’excep-
tionnelle faune bactérienne qui peuple notre ventre ». (10)  
 
 
 

3 - La spécificité du Diên Chàn 
 
Une réflexologie d’une très grande richesse par les possibilités de schémas combina-
toires qu’elle propose. 
 
 

 
Diên = représentation. Et par extrapolation : réflexion, reflet. 
Chàn = vérité mais aussi analyse, diagnostic.  
On pourrait extrapoler « mener une thérapie par la réflexologie faciale » (11) 
 

 
 
 Connaissant le principe de la similitude des formes, le Pr. Châu était certain 
que le cerveau allait traiter les parties du corps qui se ressemblent de la même ma-
nière (les pieds ressemblent aux mains, les coudes aux genoux, les chevilles aux poi-
gnets). Un certain nombre d’études de cas ont confirmé son intuition, comme par 
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exemple la possibilité de soulager des douleurs rencontrées au niveau de la colonne 
vertébrale en exerçant des pressions sur le nez, sur le front, sur le crâne.  
 
 Cette méthode naturelle découverte par le Pr. Châu dans les années 80 agit 
par stimulation des points et zones réflexes. En sollicitant les points d’une certaine 
manière, cela réveille les facultés d’auto-régulation fonctionnelle du corps. Il crée des 
schémas de réflexion reflétant le corps sur le visage et décline ce principe sur d’autres 
parties du corps. Il identifie des points dits B.Q.C. : ce sont différents points d’acupunc-
ture utilisés seuls ou combinés entre eux. Il invente des outils comme des stylets, des 
rouleaux qui rendent les stimulations cutanées plus efficaces.  Plus de 250 points sont 
répertoriés et testés cliniquement par le Pr. Bùi Quôc Châu. Le Diên Chàn a été pré-
senté à l’Académie de Médecine Traditionnelle Chinoise comme une des théra-
pies dont les résultats sont les plus rapides de toutes les thérapies connues à 
ce jour. Le visage est riche en terminaisons nerveuses, aucune autre partie du corps 
ne concentre autant de méridiens et de réseaux énergétiques sur une si petite surface. 
Sa proximité avec le cerveau en fait une voie de communication rapide. 
Son efficacité sur la douleur est instantanée, on peut mesurer tout de suite le résultat. 
Le fait de stimuler une zone, un point permet de déclencher une libération d’endor-
phine, donc d’obtenir un effet antalgique, jusqu’à 80% de mieux-être, permettant ainsi 
au cerveau de continuer à faire son travail de régulation tout en gardant à l’esprit que 
nous ne sommes pas guéris. 
 
Cependant, pour que les effets positifs de cette technique soient durables, cela exige 
que la personne prenne en main sa santé. Elle va devoir accepter de changer 
quelques habitudes comme revoir son équilibre alimentaire, le temps consacré aux 
repas …  
 
 
 

B - La place de la réflexologie en tant que médecine non conventionnelle  
 

 

 

 Sur le plan mondial, l’engouement et le recours aux médecines non convention-
nelles telles que l’homéopathie, l’ostéopathie, l’acupuncture, etc, sont en forte crois-
sance. Selon les pays, les médecines complémentaires occupent un statut différent ; 
les méthodes les plus répandues diffèrent également : si l’homéopathie est la pratique 
non conventionnelle la plus utilisée en France, les Allemands ou les Portugais ont da-
vantage recours à la naturopathie, les Espagnols au yoga et les Danois à la réflexolo-
gie. 

Malgré l’hétérogénéité des médecines non conventionnelles ou encore appelées al-
ternatives, le National Center for Complémentary and Alternative Medicine (NCCAM) 
les a classées en 3 familles :  

 1 - les thérapies fondées sur les produits naturels (plantes, minéraux, etc.) 

 2 - les thérapies du corps et de l’esprit (méditation, hypno- thérapie, yoga, etc.) 
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 3 - les thérapies fondées sur la manipulation (chiropraxie, ostéopathie, shiatsu, 
réflexologie plantaire, etc.). (12) 

 
 En France, la pratique des médecines non conventionnelles est plutôt acceptée 
et se développe progressivement avec des mesures politiques d’encadrements selon 
les domaines. Le métier de Réflexologue est enregistré au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP n°28179) seulement depuis 2017, titre reconnu 
par l'Etat au niveau II (J.O. du 21 Avril).  
Côté hôpital, des initiatives montrent que les mentalités évoluent. L’entrée des méde-
cines alternatives et complémentaires (M.A.C.) à l’hôpital se fait de manière assez 
conséquente comme en témoigne par exemple, le plan stratégique 2010 de l’Assis-
tance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) qui fait désormais place aux M.A.C. et 
notamment à la médecine traditionnelle chinoise, promue au rang de « thématique 
innovante ».  
Ces médecines alternatives et complémentaires investissent tous les services, depuis 
la néonatalogie jusqu’aux soins palliatifs en passant par les services de gastroentéro-
logie ou les consultations anti-tabac. (13)  

 Le Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers a ouvert une unité de médecines 
alternatives au sein du centre régional d'étude et de traitement de la douleur, désor-
mais situé au pavillon René-le-Blaye, sur le site de la Milétrie. Trois consultations 
d'acupuncture sont proposées chaque semaine aux patients orientés par les services 
de soins de l’hôpital. 
Les consultations de médecines alternatives déjà pratiquées dans l'établissement se 
diversifient et comprennent désormais : acupuncture, homéopathie, micronutrition, 
médecine manuelle, hypnose, sophrologie, massages.  

L'unité de médecines alternatives ambitionne de réduire les douleurs et manifestations 
physiques liées aux pathologies, notamment pour les maladies chroniques : migraines, 
névralgies, rhumatologie, problèmes dermatologiques, effets secondaires des traite-
ments de cancérologie, douleurs digestives abdominales, post-opératoires et post-ré-
animations. 

Les consultations d'acupuncture concernent aussi les problèmes de sommeil, de nu-
trition, de dépendances et de sevrage tabagique, voire les difficultés psychologiques 
et les angoisses. 

 Les médecines alternatives améliorent l'état et le confort des patients et donc 
des professionnels de soins qui les accompagnent. Elles permettent aussi de réduire 
les administrations d'anxiolytiques, sans interférer sur les traitements des patients. 
(13)  

L’Académie de Médecine en tout cas suit de près le développement des M.A.C. et 
voici ce qu’elle rapporte concernant l’acupuncture (14) : On peut estimer que, dans 
l’état actuel des connaissances, l’acupuncture peut apporter un bénéfice aux patients 
souffrant de lombalgie ou de cervicalgie chronique, de migraine ou céphalée de ten-
sion, d’arthrose des membres inférieurs, d’épicondylite, aux femmes enceintes éprou-
vant des douleurs des lombes ou du bassin et lors des douleurs de l’accouchement, 
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et pour prévenir les nausées et vomissements induits pat la chimiothérapie anticancé-
reuse. Son utilité dans la fibromyalgie est incertaine. Son effet dans d’autres indica-
tions n’est pas exclu, mais n’est pas démontré. 

 

1 - La réflexologie en tant que soin de support 
 

 

 Bien que dans la pratique, les états aient recours à la réflexologie plantaire et 
ont commencé à l’intégrer dans la pratique au soin de support, l’Organisation Mondiale 
de la Santé reconnait la réflexologie comme une pratique de soins de santé complé-
mentaire depuis peu. (15)  
C'est une pratique de santé humaine reconnue par l'OMS comme une thérapie médi-
cale complémentaire, tout comme la médecine chinoise traditionnelle. 
Mais en 2019, la France a refusé de signer cette charte qui reconnaît ces techniques 
traditionnelles ancestrales comme des soins médicaux complémentaires.  
Donc ces méthodes restent des techniques non conventionnelles, des techniques ho-
listiques du bien-être non médicales. 
 
Ainsi dans le guide Patients Soins de Support Pour Mieux Vivre Les Effets du Cancer 
d’août 2009, la réflexologie de la main et du pied est mentionnée. Elle est classée 
parmi les activités autour de la détente et la relaxation au même titre que la sophrolo-
gie. 
  
Les manipulations réflexologiques plantaires et palmaires sont de plus en plus inté-
grées aux programmes thérapeutiques de plusieurs hôpitaux, oncologie, gynécologie, 
soins palliatifs… Elle est souvent dispensée par du personnel soignant formé à cette 
technique. 
Je rappelle que les médecines complémentaires ne doivent jamais se substituer aux 
traitements conventionnels mais en être des compléments, comme leur nom l’indique. 
Le guide Patient va même plus loin : le recours aux médecines complémentaires doit 
toujours être accompagné d’un suivi médical de l’algologue, de l’oncologue ou du mé-
decin traitant. Or, dans la pratique, le patient ne se sent pas toujours à l’aise pour 
aborder ce sujet avec son médecin. 
 
 La réflexologie plantaire a trouvé sa place parmi les soins de support en onco-
logie car elle permet, au cours d’une séance d’environ 30 / 45 minutes, de soulager 
les tensions corporelles, de diminuer les effets indésirables des chimiothérapies, 
comme les nausées, la fatigue ou la douleur, de mieux gérer le stress, l’anxiété et les 
troubles du sommeil. En effet, la réflexologie plantaire a une action globale, c’est-à 
dire qu’elle agit sur les plans physique, émotionnel et psychique du patient. 
Plusieurs pays comme la Suisse, le Canada, la Grande–Bretagne, reconnaissent la 
réflexologie dans leur système de santé en l’intégrant dans leurs prises en charge. 
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2 - La place de la réflexologie en Bretagne 
 

 

 
 Onco Bretagne, réseau régional de cancérologie qui a animé en mars 2019 sa pre-
mière journée sur les S.O.S. (soins oncologiques de support) a commencé un travail 
de recensement, mais peu de structures avaient répondu et peu de précisions y figu-
rent. Une enquête plus approfondie est en cours et sera disponible en octobre 2020 
mais ne cible pas la réflexologie particulièrement.  
Pour l’ensemble des soins de supports, il appartient aux réseaux de lutte contre le 
cancer, aux associations, aux bonnes volontés et porteurs de projets de les dévelop-
per.  
Concernant la place de la Réflexologie, j’ai contacté des cadres de santé et associa-
tions pour avoir un état des lieux de sa pratique. 
 
 

• Dans le Finistère : 
 

A Brest : pas de consultation réflexologique dans un espace dédié aux soins de sup-
port, mais lors des consultations d’annonce, l’infirmière dirige le patient vers l’associa-
tion La Ligue contre le Cancer. 
Une préparatrice en pharmacie salariée de l’hôpital Morvan a fait une formation de 
réflexologue et intervient au sein de l’hôpital en oncologie, au lit du patient. Son inter-
vention est financée par La Ligue. 
L’association Leucémie Espoir finance aussi des actions de réflexologie pour le service 
d’onco hémato pédiatrique ; cela représente 3h / semaine. 
 
 
A Quimper : Une aide-soignante formée à la réflexologie et aux techniques de mas-
sage intervient au sein de l’établissement dans un lieu dédié, mais aussi dans divers 
services (Onco HDJ, Onco hemato). Cela représente 50% de son temps de travail 
financé par Entraide Cancer, La Ligue contre le cancer et Leucémie Espoir. 
 
A Concarneau : Pas de réflexologie, les patients sont dirigés vers Quimper. 
 
A Quimperlé : Pas de réflexologie, les patients sont dirigés sur l’établissement de 
Pont-Scorff, une vacation en réflexologie au sein de l’établissement est proposée, une 
cabine a été aménagée, la reflexologue se déplace aussi au lit des patients. 
 
A Morlaix : L’association Le Sterenn finance à partir d’octobre 2020 de la réflexologie 
plantaire en soin de support à raison de 2 heures par semaine pour les besoins des 
services d’hospitalisation continue, l’hôpital de jour en oncologie et soins palliatifs. 
 

• Dans le Morbihan : 
 
A Vannes : Pas de réflexologie au sein de l’hôpital Chubert. L’infirmière d’annonce 
dirige vers les associations. A la clinique privée Océane, une infirmière salariée de 
l’établissement et formée à la réflexologie intervient ; une partie de son temps est ré-
munérée par La Ligue. 



 

27 

En parallèle, La Ligue contre le cancer met ses locaux à disposition pour de la réflexo-
logie, les réflexologues interviennent une journée et demie par mois et sont bénévoles. 
L’association Faire face ensemble propose au sein de ses locaux des ateliers relaxa-
tion    par le pied. Cela représente 6 heures par semaine, ce sont des bénévoles pro-
fessionnelles   qui ont une formation massage bien-être.  
 
A Ploërmel : L’association Patplo56 intervient au sein de l’hôpital, en oncologie mais 
aussi au domicile patient. L’Hôpital met à disposition un espace aménagé, une réflexo-
logue plantaire certifiée intervient le mercredi sur rendez-vous ainsi que dans d’autres 
services en 2019. Globalement cela représente 7 soins par semaine. 

• 140 soins en service oncologie 

• 83 soins en salle Zen 

• 35 soins à domicile 
 
 

• En Ille et Vilaine : 
 
Le parcours d’un patient atteint d’un cancer nécessite une structuration et des parte-
nariats pour optimiser sa prise en charge. Le CHU de rennes traite chirurgicalement 
et par chimiothérapie les cancers de l’enfant, les cancer mammaires, gynécologiques, 
osseux, cutanés, digestif, thoraciques, orl, maxillo-faciaux, neurochirurgie.  
Une collaboration étroite avec le centre de lutte contre le cancer Eugène Marquis et la 
clinique la Sagesse permet au CHU de proposer aux patients atteints d’un cancer une 
prise en charge globale avec le concours d’associations.  
 
 Le comité 35 de La Ligue contre le Cancer finance pour chaque antenne de la 
ligue et par secteur des intervenantes réflexologues extérieures assurant les soins 
dans les locaux mis à disposition. Environ 2 séances par patients, selon le profil et la 
demande. Cela peut être étendu à quelques séances supplémentaires après concer-
tation. 
Une réflexologue intervient pour le secteur de Vitré, une pour Saint-Malo, une pour le 
secteur de Fougères, une pour Redon. Pour Rennes cela se passe au siège de la 
Ligue sur une journée avec en moyenne 4 rendez-vous sur une journée. 
 

• Dans les Côtes d’Armor : 
 
 Au travers de la Passerelle Santé (espace associatif pluridisciplinaire), l’Hôpital 
Privé   des Côtes d’Armor met à disposition gratuitement un lieu d’échange et d’infor-
mation privilégié où les personnes peuvent bénéficier d’un soutien et d’un accompa-
gnement destiné à favoriser le bien-être des patients et des personnes ayant un 
proche hospitalisé. 
 Des soins supports parmi lesquels se trouve de la réflexologie sont aussi dispensés 
à la Maison des Consultations regroupant médecins, spécialistes libéraux, à côté de 
l’Hôpital Privé des Côtes d’Armor.  
Une journée par semaine, La Ligue finance de la réflexologie plantaire au sein de son 
local et aussi jusqu’à 6 séances par patients en cabinet libéral.  
 
 
 
 



 

28 

• En Loire Atlantique :  
 

 Une offre « bien-être » est également proposée au C.H.U. de Nantes, coordon-
née par la Fédération de cancérologie, en lien avec l’Espace de rencontres et d’infor-
mation (E.R.I.). Baptisée « Parenthèse de douceur », elle comprend des ateliers de 
toucher - massage, shiatsu, sophrologie, réflexologie plantaire, yoga, conseil beauté 
et des ateliers « autour du goût ». 
Tous les intervenants font partie du personnel du C.H.U. et sont diplômés dans la 
discipline qu’ils pratiquent sur leur temps personnel. 
 
 
 

3 - Bénéfice de la réflexologie en cancérologie à travers quelques études choisies 
 

 
 J’ai eu parfois des questions de patients sur le risque possible de favoriser la 
dissémination du cancer par l’action réflexologique, or d’après Mireille Meunier réflexo-
logue :« Ce que l’on sait c’est que les cellules cancéreuses se multiplient dans un 
milieu anaérobique, c’est à dire sans oxygène. En augmentant la circulation sanguine, 
l’oxygène afflue plus facilement dans les tissus et ne peut donc favoriser la prolifération 
cancéreuse. Les métastases sont bien plus l’expression d’un terrain en déséquilibre, 
où différents cancers apparaissent indépendamment l‘un de l’autre. » (16) 

 
 Étant donné mes lectures et expériences, je constate que la réflexologie offre 
aux patients un moment de détente, une échappatoire durant leurs lourdes thérapies 
oncologiques. Par ses effets thérapeutiques, la réflexologie agit sur les répercussions 
physiques et psycho - émotionnelles liées au cancer. 
En ce qui concerne les conséquences physiques, elle permet de soulager les symp-
tômes de la maladie et de ses traitements comme la douleur, la fatigue, les troubles 
gastro-intestinaux ou encore la faiblesse du système immunitaire.  
Au niveau psycho - émotionnel, elle joue un rôle sur l’anxiété, la dépression en favori-
sant un état de relaxation.  
Elle constitue une prise en charge globale du cancer. 
N’oublions pas que dans 80% des pathologies, les tensions nerveuses et physiques 
sont considérées comme facteur majeur de l’apparition de la maladie et de son déve-
loppement. 
Le cancer génère beaucoup de stress et la réflexologie constitue un outil idéal pour 
s’en libérer car au fil des séances, elle ne traite pas seulement les symptômes de la 
maladie mais aussi la cause. 
Cette technique est une méthode non invasive, à la fois curative et préventive, elle 
permet de rééquilibrer l’organisme. 
 

Plusieurs études ont apporté des éclairages sur l’amélioration de la qualité de la vie 
des personnes ayant bénéficier de soins réflexologiques. En voici quelques rappels : 
 
L’effet de la réflexologie sur la diminution des nausées, des vomissements et de la 
fatigue induits par la chimiothérapie chez les patientes atteintes du cancer du sein a 
également été révélé́ par une étude publiée dans Pub Med. (17) 
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Plus importante aux Etats–Unis, la première étude à grande échelle et randomisée, 
menée sur la réflexologie du pied, évaluée en tant que complément au traitement stan-
dard du cancer du sein a été réalisée en 2012 à l’initiative du National Cancer Institute.  
L’échantillon était constitué de 385 participantes atteintes du cancer du sein devant 
subir de la chimiothérapie ou un traitement hormonal. 3 groupes ont été formés :  

• Un recevant de la réflexologie, 

• Un autre un massage général du pied 

• Un troisième une prise en charge classique sans travail sur le pied  
Les chercheurs ont évalué l’effet de la réflexologie sur les effets indésirables de la chi-
miothérapie. Ils ont constaté une baisse statistiquement significative des nausées, des 
vomissements et de la fatigue chez les patientes ayant reçu des séances de réflexo-
logie, comparativement à celles du groupe témoin.  
 
D’autre part, les résultats suggèrent que, comparativement au traitement usuel, la ré-
flexologie et le massage apportent des améliorations significatives sur la qualité de vie 
après l’opération. On constate chez les femmes qui ont eu la réflexologie, une fré-
quence moindre des dyspnées, un symptôme souvent présent chez les patientes 
ayant un cancer du sein. L’amélioration de la fonction ventilatoire s’est traduite par de 
meilleures performances dans les tâches quotidiennes, comme la montée d’escaliers, 
le fait de se vêtir ou d’aller chez l’épicier. L’effet de réflexologie a été évalué à 5 se-
maines et à 11 semaines. Il apparaît « être principalement physique et non psy-
chologique », car le symptôme amélioré est la dyspnée, et non l’anxiété ou la 
dépression, comme on aurait pu s’y attendre. Gwen Wyatt (Collège of Nursing) 
considère que « c’est une première étape dans la voie de l’adjonction d’une approche 
de complément aux traitements standards. »( 18) 
 

Plus récemment, en lien avec ma pratique s’apparentant à de l’acupuncture sans ai-
guille, un essai sur l’acupuncture en 2018 a évalué le bénéfice de cette technique pour 
réduire la gravité de la neuropathie périphérique induite par la chimiothérapie pendant 
la chimiothérapie hebdomadaire néoadjuvante ou adjuvante au paclitaxel chez les pa-
tientes atteintes d'un cancer du sein. Cet essai a conclu que l’acupuncture a montré 
des preuves préliminaires de l'efficacité dans la réduction de l'incidence des C.I.P.N. 
de haut grade pendant la chimiothérapie. Un essai contrôlé randomisé de suivi en 
2019 a été conseillé pour continuer la recherche de preuves dont voici le résumé : 

La neuropathie périphérique induite par la chimiothérapie (C.I.P.N.) est une toxicité qui 
persiste souvent pendant des mois ou des années après la fin de la chimiothérapie 
adjuvante pour le cancer du sein précoce. Dans ce contexte un essai pilote randomisé 
de 40 survivantes du cancer du sein avec CIPN, une intervention d'acupuncture de 8 
semaines (par rapport aux soins habituels) a conduit à une amélioration statistique-
ment et cliniquement significative des symptômes sensoriels subjectifs, y compris la 
douleur neuropathique et la paresthésie. Étant donné le manque de thérapies effi-
caces et le profil de sécurité établi de l’acupuncture, les cliniciens peuvent considérer 
l'acupuncture comme une option de traitement pour le C.I.P.N. léger à modéré dans 
la pratique. (19) 
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TROISIEME PARTIE : L’ETUDE 
 

A - Cadre pratique de l’étude 
 

1- Présentation du service oncologie du Centre Hospitalier de Cornouaille 
 
 Cet hôpital de jour a été conçu pour répondre aux prérogatives du Plan Cancer 
2014 - 2019, au projet de l’établissement et des associations de malades cancéreux. 
Il a ouvert le 14 avril 2014. 
  
L’intérêt était d’avoir sur un même lieu, des patients relevant de différentes spécialités, 
traités par le même personnel, pour harmoniser les pratiques et garantir l’équité de 
l’accueil des patients et de l’accessibilité aux soins de support. Environ 50 / 60 patients 
sont pris en charge par jour . 
Ce service est composé de 7 infirmières, 1 infirmière programmation, 2 aides-soi-
gnantes, 2 secrétaires médicales, une cadre de santé, un A.S.H. et 18 médecins. Sont 
également présents selon un planning des personnes qui interviennent en soin de 
support.  
 
 En H.D.J., le patient est pris en charge pendant la durée de son protocole pour 
recevoir son traitement en semaine uniquement.  
 
 Cependant à l’extérieur du bâtiment, face à l’H.D.J. dans un lieu spécifique géré 
par Parcours Cancer, une sophrologue, une réflexologue plantaire et la socio esthéti-
cienne consultent et reçoivent les patients. Ils peuvent bénéficier de 3 séances entiè-
rement financées par les associations comme La Ligue contre le Cancer ou Leucémie 
Espoir et Entraide Cancer. Les patients aimeraient bien pouvoir bénéficier davantage 
de séances, la demande est importante et oblige le patient à se tourner vers le secteur 
privé s’il souhaite poursuivre. Suivant ses finances, ce n’est pas toujours possible. 
 
 

2- Déroulé du stage en deux temps 
 
 Je suis intervenue à raison de 2 journées par semaine, de 10H à 17H, globale-
ment 3 semaines sur quatre en raison de ma formation. Ce stage s’est déroulé en 
deux temps : 

• La période de juillet 2019 à mi-janvier 2020 : un accompagnement sur mesure 
des patients pour soulager leurs douleurs, qui m’a permis de clarifier la pertinence de 
mon sujet. 

• Concernant l’organisation au sein du service, je pratique dans des salles avec 
plusieurs fauteuils. Dans de plus rares cas, je vois le patient en chambre individuelle. 
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Ma pratique de juillet à mi-janvier :  
 
 

• Etape 1 : La séance débute par un échange avec le patient sur sa pathologie, 
son traitement, ses antécédents médicaux, son mode de vie, ses habitudes ali-
mentaires, sa fatigue, son moral, sa connaissance (ou méconnaissance) de la 
réflexologie. 

Cette étape permet de définir son « profil » afin d’adapter la séance. 
 

• Etape 2 : elle consiste à lister avec le patient les effets secondaires du traite-
ment administré, le niveau de douleur, de gêne ou d’inconfort à l’instant T, puis 
de proposer le travail en réflexologie le plus adapté. 

Parfois, les personnes n’ont aucune douleur, ni gêne lors de ce premier contact. Dans 
ce cas de figure, j’axe mon travail sur un protocole de relaxation. Aussi ai-je associé 
parfois de la réflexologie palmaire ou plantaire. 
 

• Etape 3 : après une rapide présentation des instruments, je fais un test sur le 
visage du patient pour éveiller sa sensibilité, je lui explique les multiples zones 
réflexes à partir de mes supports. Pour terminer, je lui donne quelques informa-
tions sur les ressentis possibles et les consignes pour ajuster ma pratique. 

 

• Etape 4 : stimulation de points spécifique pour réguler les fonctions du système 
nerveux autonome pendant 30 secondes, suivi d’un R.D. (technique de relance 
des fonctions vitales de l’organisme provoquant une très grande relaxation) et 
de stimulations de zones spécifiques sur le visage afin de renforcer la fonction 
naturelle de certains organes pour rétablir l’équilibre. 

Je termine par un protocole adapté en stimulant des points en lien avec la douleur à 
soulager.  
Au cours de cette période d’observation, j’ai eu à soulager des maux de têtes, des 
troubles digestifs, des douleurs musculosquelettiques, des problèmes de peau, des 
œdèmes localisés à la main, des problèmes circulatoires, des sensations d’engourdis-
sement, de fourmillements aux jambes, mains et pieds. 
Mon intervention dure entre 45 minutes et une heure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Corps Madame yin (bleu) Monsieur Yang et Rodin: Dien Chan Institute/ P-A Fautrier 
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B - Méthodologie de l’étude 
 

1 - Elaboration du sujet 
 
 La chimiothérapie est un des modes de traitement du cancer, elle s’administre 
par injection, perfusions ou comprimés. Les traitements ont pour but d’empêcher les 
cellules cancéreuses de se multiplier, jusqu’à ce qu’elles meurent et disparaissent. 
Comme tout traitement médicamenteux, il y a de possibles effets secondaires et des 
intensités de douleurs variant d’un individu à l’autre. La chimiothérapie est un traite-
ment qui agit sur l'ensemble du corps et les médicaments utilisés ont parfois un effet 
toxique sur des cellules saines, comme celle du sang, de la peau ou des mu-
queuses. Le guide Patient de la douleur recense les effets secondaires liés aux traite-
ments et propose des solutions pour les limiter : 
 

• Au niveau de la bouche par exemple : aphtes, sensation de brûlure, perte de 
goût (solutions préconisées : faire des bains de bouche, boire de l’eau pétillante, 
adapter son hygiène alimentaire, sucer des glaçons, manger un sorbet, mâcher 
du chewing gum pour activer glandes salivaires, éviter aliments acides, suppri-
mer l’alcool et le tabac.) 

• Au niveau de la peau : des rougeurs, démangeaisons. Dans ce cas : usage de 
crème hydratante et parfois une diminution du dosage de la chimiothérapie.  

• Au niveau des yeux secs : un collyre.  

 
 Je fais donc le choix de travailler sur les patients traités par Taxol (Cf : Annexe 7) 
puisqu’il induit, entre autres choses, des problèmes cutanés, diverses gênes au niveau 
des muqueuses, des fourmillements, des picotements localisés aux mains et ou aux 
pieds. La diminution de la sensibilité, au niveau du pied se rapproche d’un effet carton 
décrite par les patients comme une sensation de marcher sur du coton. 
 
 Partant du constat que les patients se plaignent d’effets secondaires, je décide 
de travailler en lien avec mes observations sur le protocole anti-inflammatoire de base 
en Diên Chàn qui a été amélioré et auquel j’ai associé un traitement symptomatique. 
Cela en accord avec Pierre André Fautrier, pour soulager au mieux les patients. 
L’inflammation est une réaction normale de défense de l’organisme face à une agres-
sion, une infection, une lésion. L’inflammation peut entrainer une rougeur, une douleur, 
une sensation de chaleur, parfois un gonflement. 
Pour continuer à améliorer la vie du patient chaque fois qu’il est concerné par un dé-
sagrément, je lui indique des astuces comme par exemple : 
 

• Pour les problèmes de sécheresse buccale et de goût dans la bouche : 
o Le renouvellement autant de fois que nécessaire du 12ème exercice 

énergétique du matin. 
o Le travail par massage sur d’autres zones reflets de la bouche, comme 

le nombril 
o La stimulation du point 14 qui provoque la salivation. 
o Stimulation du point 64 nerf glossopharyngien chargé de rapporter les 
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informations au cerveau sur le goût en parallèle de celle venant du triju-
meau pour la sensibilité de la bouche véhiculé par le nerf maxillaire su-
périeur. 

 

• Pour les problèmes de sècheresse oculaire : 

o Le renouvellement des exercices 1 et 2 du matin. 
o La stimulation du point 127 qui stimule la production de larmes ou du 

point 3 côté gauche du visage de la personne qui a un effet humectant.  
 

• Pour les troubles fréquents du transit et de la digestion difficile : 
o Le travail autour de la bouche en suivant le sens du transit pour la cons-

tipation, on commence du côté droit de la bouche en automassage et en 
sens inverse pour la diahrée une cinquantaine de fois, ou encore masser 
le ventre en suivant le trajet de l’intestin ou en sens inverse selon la na-
ture du trouble. 

o Stimulation du nerf vague via le point 113, et ou via des exercices comme 
fredonner le son OM, ou certains exercices respiratoires. 

o Stimulation du point 39 (point référence de l’estomac) et 61 (pour le reflux 
gastrique). Ce point est un des 12 points des nerfs crâniens, c’est un nerf 
mixte nommé trijumeau qui a de nombreuses fonctions notamment celle 
de permettre la salivation. 

  

• Pour les fourmillements, picotements, engourdissements : 
o Des automassages des mains, avec étirements des doigts et orteils 

avec l’usage ou pas de la bague de massage ou d’une balle de 
tennis. 

 

• Pour les bouffées de chaleur : 
o Stimulation du point 73 et automassage avec un rouleau en pierre 

de jade. 
 

• Pour les rougeurs et sensation de brûlure : 
o Sur la zone j’ai conseillé l’achat d’une roulette en pierre de jade, à 

défaut l’utilisation d’une cuillère mise au frigo ou congélateur. 
 

• Pour mieux gérer leur stress, l’anxiété, et influé sur la douleur : 
o Proposition de méthodes de respiration dont l’application Respi-Relax 

l’idéal étant de consacrer 5. Minutes 3 fois par jour à la respiration pour 
en retirer les bénéfices dans la gestion du stress  

o Des automassages sur différentes zones réflexes du plexus solaire : tho-
rax/paume de la main / plante des pieds  

 
 
Dans le cadre d’une approche globale, pour leurs troubles digestifs ou pour les remon-
tées acides ou les douleurs articulaires, les crampes, j’interroge aussi les personnes 
sur leur alimentation, leur consommation d’eau qui doit être suffisante (1 litre minimum 
réparti sur la journée). 
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Je conseille aussi bien souvent de réduire le sucre rapide qui est un carburant pour 
les cellules cancéreuses et d’augmenter les bonnes graisses (noix, huile d’olive, pois-
sons gras). Je précise que l’arrivée de sucre rapide dans l’organisme va induire un 
stockage par ce dernier et pour faire cela, il a besoin d’insuline et d’un facteur de crois-
sance appelé IGF-1. Or, certains facteurs de croissance comme celui-ci vont agir en 
stimulant la prolifération de cellules cancéreuses. C’est l’association de trop de fac-
teurs de croissance qui augmentent le risque de cancer. En résumé, il est utile de se 
référer aux tableaux d’index glycémiques ou de télécharger l’application GLYX pour 
contrôler la quantité de sucre  
J’ai aussi parfois proposé de réduire également la consommation de produits laitiers 
qui contiennent beaucoup de facteur de croissances (protéines), des hormones dont 
beaucoup d’hormones de croissance, un veau prend 300kg en quelques mois-il, est 
préférable de manger de la brebis ou de la chèvre qui, par leur taille, contiennent beau-
coup moins de facteurs de croissance. 
 
 La diététique chinoise est l’une des branches de la médecine traditionnelle chi-
noise, aux côtés de l'acupuncture, la pharmacopée et le massage Tui Na. En cas de 
cancer on recommandera souvent d’apporter un peu plus de yang à l’organisme. L’ali-
mentation conditionne le QI (l’énergie) et fait travailler les organes. 
 
Les aliments hyper-yang et yang « réchauffent » le corps et ont un effet tonifiant. 
Plusieurs types de viandes font partie de cette catégorie, comme par exemple le gibier, 
le bœuf, l’agneau, le poulet, les abats, mais aussi les crevettes et les poissons gras. 
Sont de nature tiède ou chaude le beurre, la crème fraîche, les fromages gras ainsi 
que la plupart des épices et des herbes aromatiques. Le sucre, l’alcool, le chocolat, le 
café et le thé noir rentrent également dans cette catégorie. 

Les aliments hyper-yin et yin « rafraîchissent » le corps. Sont inclus dans cette 
catégorie-là presque totalité des légumes verts (l’artichaut, l’épinard, le concombre, 
etc). Les légumes racines comme la betterave, la carotte, le navet ainsi que les tuber-
cules, le topinambour, la pomme de terre sont plutôt frais. Seront yin également le lait, 
le yaourt, les fromages maigres, les œufs, certains produits de la mer comme les 
huîtres, les moules ainsi que tous les coquillages. Parmi les condiments, on trouve le 
sel ainsi que les sauces salées, comme la sauce soja. 
 

Les aliments de nature neutre apportent une énergie équilibrée, structurante et 
stabilisante. Ils se caractérisent souvent par une saveur relativement douce, « qui est 
la saveur de la nutrition par excellence. Elle fortifie, renforce, nourrit. La plupart des 
céréales et des légumineuses en font partie.  

 

 Lors de mes échanges avec les patients, je leur indique de faire confiance à 
leur corps, d’apprendre à l’écouter et de ne pas chercher à tout changer du jour au 
lendemain.  Un aliment est considéré non pour ses calories, mais pour ce que sa sa-
veur et son énergie va développer dans le corps de tel individu qui selon sa nature yin 
(tendance à avoir froid) ou Yang (tendance à avoir chaud) utilisera différemment ces 
potentiels. Prenons par exemple le jus de citron classé comme aliment yin : il convient 
à un personne yang, mais si c’est pour une personne yin dont le corps est plutôt froid, 
son corps va encore plus se refroidir, la tension va baisser. Le jus de citron consommé 
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régulièrement accentue l’état yin et peut entrainer des rhumes, une digestion difficile, 
des rhumatismes. (20) 

  

Ces divers conseils en nutrition sont à mettre en relation avec l’aspect de certaines 
douleurs pouvant présenter un caractère inflammatoire, sachant que l’objectif est d’ar-
river à rééquilibrer l’organisme progressivement. Un constat net cependant : beau-
coup de personnes ignorent que la consommation de produits industriels trans-
formés, a pour conséquence d’acidifier notre organisme, augmentant ainsi l’en-
semble du processus inflammatoire qui peut conduire par exemple à la hausse 
de douleurs articulaires, musculaires, digestives… 

  
Pour apporter du crédit à mes propos, j’évoque souvent la référence au C.I.R.C. dont 
la mission est la recherche sur le cancer au service de la prévention. Son dernier rap-
port souligne une certaine originalité par rapport aux évaluations antérieures, à savoir 
élargir le spectre des causes évitables à 13 facteurs majeurs de risque pour lesquels 
un lien avec la survenue de cancer est bien établi et pour lesquels l’exposition des 
Français était connue. Ainsi, la consommation de viande rouge et de charcuterie 
n’étaient par exemple pas prises en compte auparavant, on sait aujourd’hui qu’il faut 
la modérer. 
 
 
 Bien sûr ces conseils ne doivent pas faire oublier l’importance de la notion de 
plaisir, surtout dans la phase de la maladie où on n’a pas toujours le choix des aliments 
qui sont tolérés par l’organisme. Eviter ne signifie pas interdiction absolue. L’important 
est que le patient puisse se nourrir en priorité pour éviter la dénutrition, la perte de 
poids et qu’il tende peu à peu vers un rééquilibrage pour mieux prendre en main sa 
santé. 
 
 
 Enfin, j’ai souvent préconisé de faire du sport adapté, de marcher 30 mn / jour 
minimum (c’est un des moyens pour renforcer l’immunité), de pratiquer des exercices 
de cohérence cardiaque avec une application comme Respi Relax, ou de la méditation 
pour diminuer le stress et par voie de conséquence les douleurs. 
 
 

 

2 - Composition des groupes 
 
 
 Une fois l’accord obtenu de la Direction des Soins, j’ai regardé la programmation 
des personnes sous Taxol et j’ai fait le choix arbitraire de suivre ceux qui pouvaient au 
moins bénéficier d’un suivi minimum de 4 à 5 séances sur un cycle de chimiothérapie 
pouvant s’étendre sur une période de 9 à 12 semaines, et de les répartir de manière 
aléatoire en 2 groupes recevant chacun une prise en charge spécifique. 
 
Au total, j’ai suivi 17 personnes mais toutes ne sont pas retenues dans l’étude 
afin de faire des groupes équitables. Je n’ai pas eu accès au dossier médical.  
Ce sont des femmes entre 27 ans et +70 ans. Une majorité d’entre elles se situent 
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entre 40 et 50 ans traitées pour un cancer du sein. Ce sont des femmes actives 
majoritairement.  
 
Les cas non retenus sont :  
o Une personne du groupe 2 qui en effet a abandonné au bout de 4 séances, ne 
voyant pas de changement à ses rougeurs et ayant trouvé que les massages du matin 
avaient pour effet de perturber son sommeil. Ce qui est une exception. 
o Une deuxième personne du groupe 2, elle ne pratiquait pas avec régularité les 
exercices du matin, sur les 3 dernières séances le remplissage de la grille était incom-
plet. 
o Enfin 2 autres personnes appartenant au groupe 1 ne sont pas consignées ici 
afin d’équilibrer les groupes. 
 
 

3 - Créations des outils de l’étude 
 

• La gille évaluation de la douleur (Cf : Annexe 3) 

Cette grille est tirée de l'échelle verbale simple (E.V.S.) à laquelle j’ai intégré une des-
cription de la douleur qui s'inspire des douleurs neuropathiques (fourmillements, sen-
sation d’échauffement, de brûlure, sensation de froid, démangeaisons, picotements) 
pour rendre compte de leurs aspects sensitifs à la surface de la peau.  

Il arrive en effet que le système nerveux ne fonctionne plus normalement comme après 
absorption de médicaments utilisés en chimiothérapie. Ceux-ci endommagent les 
structures nerveuses et des douleurs se déclenchent alors de manière anarchique. 
Elles sont d’intensité variable et peuvent apparaitre sous forme de crise soudaine. 
Elles disparaissent au bout de quelques heures ou quelques jours mais deviennent 
parfois permanentes. 

 

• La fiche de localisation des douleurs (Cf : Annexe 4) 

Pour repérer de manière rapide les zones et observer d’une fois sur l’autre l’évolution 
des zones de travail. 

 

 

 

C - Déroulé de l’étude 
 

 

 
Pour rappel, le sujet de cette étude est : 
 
La réflexologie Intégrale Diên Chàn en tant que soin de support permet - elle de 
réduire les effets secondaires de types rougeurs, démangeaisons, brûlures, di-
verses formes de sécheresse des muqueuses (buccales, ophtalmiques et vagi-
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nales) et les douleurs de types neuropathiques (perte de sensibilité, fourmille-
ment, picotement) liés aux traitements anti-cancéreux, le Taxol plus particuliè-
rement ? 
 
 
 Le but de l’étude a été́ expliqué au préalable à chaque personne sollicitée (Cf : 
Annexe 1) et une lettre de consentement a été remise aux participants (Cf : Annexe 
2).  

J’ai vivement recommandé puis imposé la pratique des 12 massages énergé-
tiques (Cf : Annexe 5), seule une personne ne les a pas réalisés en totalité en raison 
de certains exercices jugés trop “chauffants”.  

Les stimulations du visage s'avèrent très efficaces pour conserver la santé. Elles 
aident à prévenir les affections, à améliorer la tonicité de la peau et du corps en géné-
ral, à prolonger la jeunesse de l’organisme et à renforce le travail des séances hebdo-
madaires. 
 

 

 

1 - Déroulé d’une séance type commune aux 2 groupes 
 

 
 Sur le visage, je stimule les points suivants environ 30 secondes : 

• Le 19 correspond au méridien du Vaisseau Gouverneur et au système nerveux 
sympathique, 

• Le 127 correspond au méridien Vaisseau Conception et donc au système ner-
veux parasympathique. 
Ces 2 points sont en quelque sorte les « chefs » de tous les méridiens, les stimuler 
revient à libérer l’énergie dans l’ensemble des méridiens et à réguler les fonctions du 
système nerveux autonome. 

• La stimulation des points 34 et 124 permet d’apaiser la personne, de calmer le 
système nerveux pour la rendre disponible à l’action suivante. 
 
 

2 - Le Réflexo-drainage (RD) ou massage des 6 zones lymphatiques (Cf : Annexe 6) 
 

 

Le réflexo-drainage ne présente aucune contre-indication car le praticien suit le trajet 
des zones réflexes de la lymphe sans toucher aux ganglions lymphatiques de manière 
directe ; le but étant de renforcer le tonus de la lymphe. La lymphe contient des glo-
bules blancs et véhicule les déchets en circulant dans les vaisseaux lymphatiques.  
Cette action envoie des signaux au cerveau qui, à son tour, active le drainage naturel.  
Cela permet de préparer en quelque sorte le terrain de la personne et de la rendre 
plus réceptive aux stimulations qui suivront. Enfin, des endorphines seront libérées par 
ce massage qui favorisera le lâcher prise provoquant une grande relaxation. 
 
L’usage du R.D. est recommandé́ :  

• avant de suivre un protocole dans le cas de maladies graves et / ou chroniques 

• une fois par semaine pour une personne en bonne santé.  
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Ses effets bénéfiques sont nombreux :  

• réchauffe le corps 

• effet détox important 

• régule le système nerveux et le système lymphatique 

• réduit les inflammations 

• renforce le système immunitaire 

• régule la circulation sanguine 

• détente de la sphère émotionnelle 

• tonifie les reins  
 
Il est bon pour le praticien d’observer le visage à cet instant, comme aux étapes sui-
vantes, car il délivre déjà quelques informations qu’il conviendra de retenir pour inter-
roger le patient et parfois orienter le soin. 
 
 
  
 

3 - Travail à la roulette yang sur le haut de la paume des mains zone réflexe du pou-
mon 

   
 
 Les poumons ont la charge de propulser l’énergie qui va dynamiser, entre autres, 
le sang et le réchauffer. Ils régissent la peau et d’un point de vue embryologique, la 
peau et les poumons sont formés d’un même tissu, ils dirigent l’énergie physique. Ils 
s’expriment dans la peau et les poils. 
 
 En M.T.C., le poumon = l’élément Métal est un organe qui couplé au colon définit 
comme une entaille. L’immunité appartient aussi à cet élément, poumon, colon et peau 
sont aussi des organes d‘élimination. 
Mireille Meunier réflexologue explique que l’affaiblissement du système immunitaire 
traduit un manque de yang, le yin augmente alors et crée l’excès de matière (la tu-
meur). (21) Il est intéressant de noter que les cellules cancéreuses sont protégées par 
une substance mucoïde qui « aveugle » les lymphocytes et les empêchent d’exercer 
leur fonction antitumorale. Ce mécanisme confirme la dominance yin : une matière 
empêche le yang d‘agir. (22)  
D’autres éléments que le métal sont impliqués dans les différents cancers. Cela dé-
pend de leurs localisations. Ainsi dans le cadre du cancer du sein majoritaire dans 
notre étude (idem pour cancer ovaire utérus prostate rein et vessie), cela signale un 
déséquilibre dans l’élément Eau. (21) C’est aussi la raison pour laquelle on tonifiera 
les reins. 
 
En MTC, les reins sont des organes Yin et l’entraille associée Yang est la Vessie. Leur 

élément est l’eau.  

Le Rein est la source du yang de tout le corps et du yin de tout le corps.  On le nomme 

« Porte de la Vie » parce que c’est lui qui stocke l’Essence ou le Qi ancestral, hérité 

des parents et déterminé dès la conception.  A l'image de la maison le Rein représente 

les fondations. Le yin du Rein a en charge les substances (Sang, liquide). Le yang des 

reins régule quant à lui l'activité du corps. 
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Le Rein, par sa fonction de gouverner la voie des eaux, règle la séparation du pur et 

du trouble dans l’Intestin grêle, le Gros Intestin, et la Vessie. Le Rein soutient ces trois 

organes dans leur rôle de filtration. 

Les Reins, en médecine occidentale, filtrent également de multiples produits chi-

miques comme les médicaments.  En MTC, on sait que la prise de médicaments type 

antibiotiques en excès finit par blesser l’Essence stockée par le Rein et l’affaiblir.  

 

Dans le cas de cancer on est donc est souvent confronté à un déséquilibre des reins : 

si le yin du rein est faible, la personne ressentira des douleurs articulaires et osseuses, 

au contraire si le yang des reins devient fort elle aura des symptômes de chaleur brû-

lure internes, de bouffées de chaleur. En termes d'émotion la peur est produite par le 

rein, elle représente soit un signal d'alarme, soit une crainte. La frayeur peut aussi être 

produite par les reins ou le cœur. L'une des causes les plus fréquentes du dérèglement 

des émotions est l'incapacité du foie à assumer son rôle de régulation émotionnelle. 

Si l'activité mentale et émotionnelle est gouvernée par le cœur, le foie favorise leur 

circulation fluide, c'est lui qui leur permet de circuler librement, quand la fonction de 

libre circulation est optimale les organes sont en harmonie et leur qi émotionnel aussi. 

Dans ce cas, la pensée est calme, claire, le cœur est paisible et les émotions équili-

brées. S’il y a une faiblesse dans la circulation, le qi du foie stagne, les activités men-

tales sont déséquilibrées : doute, anxiété, déprime, une tendance à soupirer, déprime, 

envie de pleurer... En cas d’excès de la fonction de libre circulation, avec une montée 

du qì du foie, il y a une excitation de l’activité mentale et émotionnelle. Il en découle 

de l’irritabilité, de l’impatience, une tendance à la colère, de l’insomnie, des rêves 

abondants, de l’agitation mentale.  

 

Voici un exercice en qi gong médical pour soutenir l'activité du foie : 

1. Commencez par masser votre plexus solaire qui se trouve à la pointe de l’appendice 

xi- phoïde, juste sous la partie dure du thorax sur la ligne médiane du corps. Faites 

une trentaine de cercles en maintenant une légère pression avec votre main domi-

nante, d’abord dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, puis dans le sens 

inverse. Petit à petit vous pouvez aller de plus en plus profondément dans votre corps 

sans pression excessive. Quand c’est fini, vous pouvez prolonger ce massage 

quelques minutes de part et d’autre du plexus, sous les deux hypochondres (avec main 

droite et gauche). Avant de commencer ces massages, visualisez-vous souriant, 

joyeux, détendu.  

2.Poursuivez en effectuant des respirations abdominales. Sur l’inspiration, lente, tran-

quille, vous gonflez l’abdomen. Sur l’expiration, vous videz l’abdomen. Cette respira-

tion se fait lentement et uniquement par le nez. On n’utilise pas la bouche. Faites ces 

respirations pendant 3 minutes au moins. Durant ces respirations, visualisez-vous sou-

riant, joyeux, détendu.  

 

3. Ensuite frottez énergétiquement avec le plat des mains les deux côtés de votre 
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thorax simultanément, sous l’aisselle jusqu’aux hypochondres, jusqu’à provoquer un 

léger réchauffement de la zone. Puis tapotez avec les poings fermés cette même zone 

durant 1 à 2 minutes.  

 

4. Inspirez profondément en visualisant un air vert bleuté entrant dans votre foie et 

expirez en prononçant le son « Shuuuuuu » tout au long de l’expiration. La prononcia-

tion est identique au mot « chut » mais sans le T et avec le U qui se prolonge sur tout 

l’expiration. Ce son nettoie le foie, relance la circulation de son énergie et favorise son 

bon fonctionnement. Vous pouvez pratiquer cette étape 3 à 5 minutes. A la fin de cet 

exercice, visualisez-vous souriant, joyeux, détendu. Ce son permet d'atténuer la co-

lère, de limiter les maux de tête et de détoxifier le Foie. 

 

Voici quelques conseils pour renforcer le rein : 

Sur le plan alimentaire privilégier des aliments cuits et chaud. Notre estomac peut se 

comparer à une casserole qui dire digère tous les aliments. En mettant des aliments 

crus et froids dans cette casserole, le système digestif va être obligé d'allumer un feu 

pour faire cuire la nourriture pour la rendre plus assimilable. L’organisme va devoir 

produire plus de chaleur interne juste pour "cuire" les nourritures. Tout l'organisme va 

se mobiliser pour produire cette chaleur au détriment d'une autre fonction. C'est ce 

qu'on pourrait appeler une forme de gaspillage de l'énergie. Or en hiver on cherche 

plutôt à préserver économiser cette énergie. En mangeant chaud et cuits, l'estomac 

n'a pas besoin de chaleur supplémentaire pour digérer, l'énergie interne n'est pas gas-

pillée. 

Sur le plan des soins données au corps, il faut éviter les saunas en hiver. Une transpi-

ration excessive fait fuir la chaleur hors du corps. De même pour préserver la chaleur 

du corps, surtout au niveau des reins, il faut se couvrir le ventre et le dos. 

Un exercice pour soutenir le Rein, pratiquer souvent ce son permet de soulager la 

peur, la fatigue.  

S'asseoir sur le bord de la chaise ; Pieds joints, cheville et genoux se touchant. Visua-

lisez le Rein et « souriez-leur ». Inspirez profondément, puis emmètre le son wou, 

comme si on souffle sur une bougie, se penchez en avant, entourez les genoux avec 

les doigts superposés. Tendez bien les bras en tirant sur le bas du dos et en courbant 

le torse pour permettre au dos de s'arrondir. En même temps bougez la tête vers le 

haut en regardant droit devant, tout en maintenant la traction sur le bas du dos. Ima-

ginez l'excès de chaleur, la peur, les énergies négatives sortir par la bouche. 

A la fin du son, se redresser dos droit jambes écartées, mains sur les cuisses, paumes 

tournées vers le haut. Fermez les yeux, respirez de manière naturelle, prendre cons-

cience des reins, les visualiser dans une couleur bleu brillant qui les revitalise. 

Répétez cet exercice 3,6,9,12 ou 24 fois. 

Tonifier le point 1 du Méridien des Reins (situé sous le pied, dans la dépression du 

pieds qui se forme lors de la flexion du pieds), et coupler souvent avec le E36 : vide 
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énergie, faiblesse générale (situé sur la face antéro-externe de la jambe sous le creux 

du genou, à 4 doigts de distance de sa propre main quand le pouce est sous le genou 

et sur bord externe du tibia) 

Sur le visage le point 29, reflet du rein se situe à la commissure des lèvres. 
 

 
Notons aussi que les fonctions du Rein en MTC sont bien plus nombreuses que celles 

évoquées ci-dessus. 

Le Yang du rein soutient le Yang de la Rate, le Yin du Rein nourrit le Foie, vaporise le 

Poumon. 

Le Rein ancre le Qi du Poumon. Il s’ouvre aux oreilles, se manifeste dans les cheveux, 

abrite la volonté, contrôle la force et l’habileté, déteste la froid et la sécheresse … 

Autant de fonctions qui permettent de constater précocement des déséquilibres éner-
gétiques du Rein et de pouvoir prévenir en amont les symptômes plus profonds. La 
MTC offre une grille de lecture qui permet de faire le lien avec les symptômes ressentis 
par les patientes. 
 
 

4 - Travail à la roulette yin sur les zones locales et réflexes identifiées par la per-
sonne+ massage palmaire/plantaire.  
 

 

 
Par rapport à l’outil fiche de localisation : différentes zones possibles 

• zone locale 

• zone réflexe sur visage 

• zone réflexe palmaire 
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• zone réflexe plantaire 
 
 Un travail complémentaire de massage et de pression de certaines zones pour 
les neuropathies a été effectué. Les traitements de chimiothérapie peuvent parfois 
avoir un effet toxique sur les nerfs, notamment sensoriels. Leur rôle est de transmettre 
au cerveau les différentes informations sensitives tels que le chaud, le froid, la douleur. 
Le fait que ces nerfs soient altérés, provoque des troubles de la sensibilité appelés 
paresthésies. 
Ce trouble sensoriel se traduit par des sensations d’engourdissements, de fourmille-
ments ou de picotements des extrémités, aux pieds et aux mains, qui peuvent alors 
être désagréables, voire douloureux. 
 

Pour les pieds, le patient décrit aussi la sensation de marcher sur une « semelle 
en carton », ou de moins bien « sentir ses appuis », d’avoir des sensations doulou-
reuses électriques jusqu’à avoir « des châtaignes ». 

Pour les mains, la baisse de sensibilité peut induire des difficultés pour saisir 
certains objets ou dans l’exécution et la précision de différents gestes du quotidien. 

Les paresthésies disparaissent le plus souvent quelques mois après l’arrêt du 
traitement, cela reste un trouble très handicapant. 
 
 Dans ce cadre, j’utilise les différentes techniques manuelles de la réflexologie 
non plus pour agir spécialement sur une partie de l’organisme à distance, mais pour 
avoir une action localisée et directe sur les pieds et les mains. 
Les zones à stimuler prioritairement sont très faciles à identifier, elles correspondent 
à l’endroit précis des troubles décrits par la personne. 
Que ce soit sur les mains ou les pieds, on a une stimulation sur chaque zone réflexe 
du cerveau (sommet des doigts) englobant les zones réflexes de l’hypothalamus, tha-
lamus.  
La stimulation se fera sur les orteils et métatarses pour les pieds et doigts et méta-
carpes pour les mains. J’actionne aussi l’ouverture des méridiens aux extrémités des 
ongles. Je stimule les points HM 28 (hors méridien) sur la main et le point GI 9 sur le 
bras. Je pratique de façon identique sur les pieds. Je stimule le point rate 3 pour favo-
riser la circulation.  
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 Une fois chaque doigt et chaque orteil étirés, j’effectue des reptations progres-
sives avec le plat du pouce pour sentir les zones à stimuler, je passe environ 40 mi-
nutes sur les métacarpes, les métatarses, parfois j’alterne sur ces mêmes zones avec 
un appui glissé, pour les personnes du groupe 2, je consacre moins de temps pour les 
personnes du groupe 1. La séance se termine par un verre d’eau. 
 
 
 

5 - La spécificité du groupe 1 protocole Anti-Inflammatoire 
 

 

 
Je rappelle que le groupe 1 reçoit un traitement symptomatique selon les zones défi-
nies par la personne, et la séance se termine par le protocole anti-inflammatoire.  L’in-
térêt de ce protocole associé est donc d’apporter plus de yang.  
A plusieurs reprises, le Pr. Châu a expliqué que le cancer était de type yin au niveau 
symptomatique. Cela se traduit par : 

• un système immunitaire affaibli 

• des émotions perturbées 

• une stagnation de l’énergie vitale 

• une multiplication frénétique des cellules malades 
L’intérêt global du protocole est donc d’apporter du yang à l’organisme et de remettre 
en mouvement le système sanguin et lymphatique. 
 

Le groupe 1 a donc reçu le protocole anti-inflammatoire et le traitement sympto-
matique selon les zones définies par le patient. Ce protocole de base s’est enrichi de 
points spécifiques en lien avec l’effet recherché, à savoir apaiser, réduire les sensa-
tions de sécheresse, brûlure, démangeaisons, fourmillements sur la peau, mais aussi 
au niveau des muqueuses bouche - nez – vagin. 

Ce protocole de stimulation s’est fait majoritairement en yin pour rechercher 
l’apaisement. Ainsi 30 secondes de stimulation sur chaque point sauf pour les points 
en rapport avec le reins : le 29 et 300, je reste 90 secondes en tonification afin de les 
renforcer dans leur rôle d’émonctoire. 
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Le choix des points est en lien avec des effets observés par le Pr. Châu lors de 

ses observations cliniques.  
 

• 127 : réchauffant, c’est le démarreur, il permet d’entrer en relaxation. Point le plus 
yang du corps, augmente les sécrétions, les larmes et la salive.  

• 38 : pour son action anti-inflammatoire, pour son action lubrifiante naturelle du 
vagin, articulaire, intestinal ; réduit les démangeaisons.  

• 17 : renforce l’action anti-inflammatoire du 38, effet antihistaminique, réduit les 
allergies, les démangeaisons, soulage la conjonctivite, la rhinite. Il permet aussi de 
lutter contre la fatigue des surrénales  

• 19 : libère l’énergie, tonifie, fait monter le QI, redonne le moral. Point yang, il 
encourage le mouvement interne comme la sécrétion adrénaline.  

• 143 : point le plus yin, rafraîchit, apaise l’esprit, calme les obsessions. 

• 41 : diminue les réactions allergiques, apaise les allergies cutanées, a une action 
antalgique et anti–inflammatoire du système digestif, apaise la sensation de bouche 
pâteuse. Ce point correspond à la vésicule biliaire, il renforce aussi les fonctions hé-
patiques du foie qui nettoie le sang.  

• 50 : pour son action décongestionnante, chasse les œdèmes, renforce le sys-
tème immunitaire, anti-allergique, nettoyage sanguin, anti-inflammatoire.  

• 39 : anti-inflammatoire, régule l’acidité, lutte contre les affections nasales (rhinite, 
nez bouché). 

• 37 : décongestionne, chasse la chaleur interne, soulage la sensation de rigidité 
cutanée, favorise la circulation sanguine, soulage les fourmillements. Ce point corres-
pond à la rate qui nourrit le sang,  

• 61 : apaise les inflammations, décongestionnant nasal, améliore la respiration, 
les troubles de la peau et des muqueuses. Tonifie les organes. 

• 3 : réduit les troubles cutanés, point principal du poumon, contribue à une meil-
leure répartition des liquides dans l’organisme comme au niveau tissulaire, détend. 
Aide à mieux respirer. 

• 60 : anti-inflammatoire général, apaise l’anxiété, attenue la fatigue, améliore la 
circulation du sang, dégage le poumon, libère la respiration (dyspnée). 

• 16 : anti-inflammatoire général, calmant nerveux, régule les sécrétions humo-
rales, régule la sécrétion des larmes. 

• 217 : régule la voie des liquides, glaires, œdèmes, calme l’esprit, communique 
avec le gros intestin, tonifie le poumon en relation  

• 405 : élimine le feu, résorbe les œdèmes, tonifie les reins, régule les troubles 
génitaux, nourrit le sang, redonne vie au yang -, harmonise l’estomac. 

• 300 : régule le Qi des reins, apaise les peurs, lutte contre l’épuisement. 

• 0 : décongestionne, lutte contre les inflammations, augmente les défenses im-
munitaires, stimule l’énergie des reins. 

• 29 : tonifie les reins, calme les douleurs de la peau, apaise la sensation de cha-
leur dans les yeux, régule la rate, l’estomac et les intestins, filtre les toxines. 

• 85 : draine les toxines. 

• 87 : régule les troubles génitaux. A une action diurétique. Tonifie les reins. 
 
La séance se termine par un verre d’eau. 
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D - Résultats de l’étude 
 

 
 L’analyse graphique des données se porte globalement sur les 5 premières se-
maines afin d’avoir un aperçu cohérent car tous les patients n’ont pas bénéficié du 
même nombre de séances. 
 
 
L’évaluation de la douleur : une grille à double entrée  
 
 Cette grille est à la fois une estimation globale des gênes avant et après la 
séance tous symptômes confondus, pour les réponses jusqu’à J7, et plus spécifique 
quant à la nature de certaines douleurs.  
 
Rappel de la légende :  

• 0 aucune douleur,  

• 1 douleur faible,  

• 2 douleur modérée,  

• 3 douleur intense,  

• 4 douleurs extrêmement intense. 
Une remarque on constate souvent un effet rebond entre J3 et J7. Une explication 
plausible peut être liée à une étude étasunienne publiée en 2011 ayant inclus 94 pa-
tients sous Taxol. Elle décrit un effet indésirable rapportées par 71%des patientes in-
terrogées : des douleurs localisées le plus souvent au niveau des membres inférieurs 
ou au bas du dos, avec un pic douloureux au 4ième jour de la première cure ( ) 
 
 
 Un compte-rendu succinct hebdomadaire a été rempli pour chacune des 
séances me permettant de déterminer si la douleur affectait la peau et / ou les mu-
queuses (yeux, bouche, nez, vagin) et d’évaluer aussi la nature et l’intensité de la 
sensibilité à la surface de la peau via les picotements, fourmillements (Cf : Annexes 11 
et 10). 
J’ai constaté dans mes notes 2 sous-catégorie mains et pieds ainsi qu’une sensation 
cutanée décrite par les patients : l’effet carton aux niveaux des orteils ou parfois de la 
voûte plantaire que j’aurai dû exploiter ; c’est clairement là le point d’amélioration qui 
a biaisé sans aucun doute le résultat relatif aux fourmillements et picotements. 
Quoi qu’il en soit, j’ai fait des choix comme regrouper des catégories afin de permettre 
un codage en vue d’exploiter des graphiques (Cf : Annexe 10). 
Une vraie surprise : le protocole 2 parait plus efficace globalement pour la gestion de 
la douleur que le protocole 1. Personnellement, je pensais le contraire.  
Je peux supposer que ce résultat a été biaisé par le codage des symptômes fourmil-
lements et picotements car même lorsqu’il y avait une amélioration souvent nette sur 
les mains et une évolution des fourmillements et picotements vers une perte de sen-
sibilité en surface, parfois décrite comme un effet carton au niveau des pieds, j’ai con-
servé par choix une évaluation globale modéré ou faible.  
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Les bénéfices des protocoles observés communs aux 2 groupes :  
 
 Il apparait que la pratique quotidienne des exercices multi-réflexologiques par 
la personne elle-même est jugée accessible dans la majeure partie des cas et qu’elle 
contribue à redonner du tonus. 
 
Soulagement des douleurs et de l’anxiété pendant le soin, favorisant ainsi un grand 
relâchement. 
Baisse de la forme de la douleur : on parle de sensibilité et non plus de fourmillements 
et de picotements au fil des séances, allant parfois jusqu’à la disparition totale de cer-
taines sensibilités constatées pour les mains selon les individus et une évolution pour 
les pieds localisés aux orteils. 
Échange constructif et apprécié des patients sur l’évaluation et les décisions à prendre 
en commun pour mieux prendre en charge la douleur grâce à des petits conseils et 
exercices à faire en plus à la maison. 
Possibilité pour le patient et son entourage de bénéficier des avantages liés à une 
écoute active et bienveillante contribuant à une meilleure gestion des émotions. 
Satisfaction des patients en augmentation lorsque l’établissement utilise la réflexologie 
et autres soins de supports dans le cadre ambulatoire. Ils estiment même que la ré-
flexologie devrait être inscrite dans le panier obligatoire pour éviter une sélection par 
l’argent. Elle a sa place en tant qu’outil de prévention, car en plus de soulager, elle 
évite la surcharge de prise médicamenteuse, elle favorise la démarche de responsa-
bilisation en matière de santé, elle oblige à être à l’écoute de son corps, elle permet 
de repérer les déséquilibres et évite de tomber dans les douleurs chroniques. 
 
 
Résultats détaillés :  
 
Pour l’ensemble des douleurs : le protocole 2 semble plus efficace que le 1. La 
majorité des patients évalue leur douleur entre faible ou modéré, très peu évaluent 
leur douleur en intense ou extrêmement intense. L’absence de douleur à J+ n’a pas 
fait l’objet d’un graphique parce qu’elle a concerné certains symptômes et à mon sens 
pas assez de récurrence.  
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Pour les rougeurs : aucune action des 2 protocoles sur l’aspect rougeur. L’aspect 
visuel d’une rougeur demeure cependant sur le ressenti de brûlure, c’est le protocole 
anti-inflammatoire + symptomatique qui a montré une meilleure prise en charge de la 
douleur même si le second protocole arrive progressivement au même résultat. 
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Pour les démangeaisons : le protocole 1 anti-inflammatoire + symptomatique permet 
une prise en charge de la douleur plus rapide que le protocole 2 uniquement sympto-
matique. Ce dernier arrive cependant aux mêmes résultats mais plus lentement. 
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Pour sècheresse de la peau : le protocole 2 semble mieux. Les personnes disent 
que la peau tire moins, elle leur semble plus souple. 
 
 

 
 
 
 
Pour fourmillements et picotements : en apparence pas d’action, ce qui est en con-
tradiction avec les témoignages des patients ou des comptes-rendus. Cela peut s’ex-
pliquer par le traitement des données d'une part. D'autre part un autre élément a pu 
affecter la courbe :  tous les patients n'ont pas développé en même temps le syndrome 
mains pieds et la réponse du corps est variable d'un individu à l’autre. Selon une étude 
du Docteur Philippe Jeanin, auteur de la place de l'acupuncture dans le cancer du sein 
traité en médecine occidentale il faut en moyenne trois séances d’acupuncture pour 
commencer à enrayer un syndrome mains-pieds existant, et il faut compter dix 
séances d’acupuncture pour neutraliser totalement un tel syndrome. 
Cependant, l’observation a souvent montré une évolution des fourmillements et pico-
tements vers une sensibilité type effet carton aux niveaux des orteils, jugé désagréable 
par l’ensemble des patients. Ce qui est souvent exprimé c’est qu’il y aussi un espace-
ment des crises dans le temps. Les personnes ont rarement été réveillées la nuit. 
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Pour les muqueuses internes : une meilleure prise en charge de la douleur est ap-
portée par le protocole anti-inflammatoire, plus spécifiquement pour le nez, les yeux, 
la bouche ; au niveau vaginal mon observation a montré que c’est plus long et peu 
probant.  
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E - Conclusion 
 
 
 Mon expérience au sein d’une équipe de soins de support en oncologie a con-
firmé mon intuition que la réflexologie intégrale Diên Chàn pouvait améliorer la qualité 
de vie des patients en leur offrant une parenthèse de bien-être et de confort tout en 
ayant une action positive sur les symptômes associés dus aux traitements anti cancé-
reux rendant leur quotidien plus supportable.  
 
 Cependant, cette action positive est propre à chaque individu et en regardant 
les comptes-rendus individuels, on remarque :  
 

• Une baisse globale des symptômes. Certains troubles localisés ont soit dispa-
rus, soit variés en forme et en intensité, d’autres, au contraire, baissent puis reviennent 
plus atténués dans la durée même si parfois il y a un effet rebond temporaire. Intérieu-
rement j’avais une arrière-pensée : j’étais persuadée que le protocole anti-inflamma-
toire combiné au traitement symptomatique, serait bien plus complet et donc plus per-
formant en terme de soulagement des douleurs globales, que le second protocole 
orienté sur du symptomatique. Si le protocole anti-inflammatoire a montré sa rapidité 
pour réduire les rougeurs accompagnées d’une sensation de brûlure, ainsi que les 
démangeaisons et la gêne des muqueuses, le protocole 2 a montré aussi de bons 
résultats mais c’est plus long. C’est là une vraie surprise. Je pourrais émettre l’hypo-
thèse que dans le cadre d’une nouvelle étude sur une population évaluant sa douleur 
entre faible et modérée, il faudrait opter pour un accompagnement sur du symptoma-
tique et non de l’inflammatoire afin de laisser le corps faire sa réponse, puisqu’une 
inflammation est une réaction normale du corps en vue de favoriser la réparation ou la 
guérison et donc de réserver l’anti-inflammatoire pour un niveau élevé de douleur. 
 

• Les points d’amélioration sont évidents : j’aurai dû faire une évaluation en sous-
catégories pour les mains et les pieds par rapport aux picotements et aux fourmille-
ments et ajouter l’effet carton pour mieux mesurer l’évolution et l’évaluation des neu-
ropathies. Si le codage des informations sur les neuropathies avait été différent ; le 
résultat aurait impacté de manière positive la moyenne du groupe 1. Le témoignage 
des patients et mes notes le confirme. 
 

• Enfin, une prise en charge plus individualisée aurait permis d’améliorer encore 
plus la qualité de vie des patients, car en plus de s’adapter à chaque cas, elle offre 
une auto-correction qu’un protocole standardisé ne permet pas. Aussi en fonction de 
la réaction du patient j ‘aurai pu inclure des points stratégiques d’acupuncture ou sol-
liciter davantage les méridiens par exemple. 
 
 
Perspectives d’avenir 
 
 Le dernier Plan Cancer vise à accompagner et soutenir des actions pour pré-
server la qualité de vie des patients à travers trois objectifs :  

• Assurer des prises en charge globales et personnalisées 

• Réduire les séquelles des traitements et les risques de second cancer 

• Diminuer les conséquences du cancer sur la vie personnelle 
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 Il a été constaté que la dégradation de la qualité de vie après un cancer varie 
selon les localisations. Ainsi, deux ans après le diagnostic, 56% des femmes atteintes 
d’un cancer du sein ont une qualité de vie dégradée. Cette proportion est de 38% chez 
les personnes ayant eu un cancer colorectal et atteint 72% chez celles touchées par 
un cancer du poumon (23). Le Plan se fixe pour cible, d’ici 5 ans, de réduire de 10% 
la proportion de personnes ayant une qualité de vie perçue comme dégradée 2 ans 
après le diagnostic pour les principaux types de cancers. 
 
 Forte de ces objectifs ambitieux, j’espère que l’Etat, le Ministère de la Santé, 
les hôpitaux, les cliniques, l’ensemble des acteurs associatifs et les initiatives privées, 
trouveront les moyens pour participer à la réalisation de ces objectifs afin de soutenir 
l’élan des associations dans la lutte contre le Cancer. 
Les hôpitaux et les cliniques privées peuvent faire davantage pour le bien-être des 
patients et de leur personnel : c’est avant tout une question de choix, de vision d’avenir, 
et de remettre l’humain au cœur des pratiques. Au C.H.P. de Brest par exemple, une 
réflexologue certifiée est salariée par l’hôpital auprès du personnel pour la qualité de 
la vie au travail. 
J’espère que la réflexologie intégrale Diên Chàn pourra faire partie un jour du panel 
de soins à part égale avec la nutrition ou la socio-esthétique, parce qu’elle agit sur les 
plans curatifs et préventifs. La personne qui consulte un réflexologue en suivi régulier, 
prévient les dérèglements de tout ordre, elle se responsabilise ; à ce titre elle prévient 
aussi le risque de rechute. 
 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur Général de l’O.M.S. indique que « la méde-
cine traditionnelle et complémentaire (M.T.C.) est une ressource de santé importante 
et souvent sous-estimée, avec de nombreuses applications, notamment dans la pré-
vention et la gestion des maladies chroniques liées au mode de vie ». 

L’O.M.S. met actuellement en œuvre sa stratégie pour la médecine traditionnelle avec 
un plan 2014-2023. L’objectif principal est d’élaborer des normes et des documents 
techniques fondés sur des informations et des données fiables, aider les États 
membres à fournir des services de M.T.C. sûrs, qualifiés et efficaces, ainsi que leur 
intégration dans les systèmes de santé en vue de la réalisation de la couverture uni-
verselle et du développement durable. Ces démarches témoignent d’une réelle évolu-
tion des mentalités et je m’associe à ceux qui pensent comme le Dr. Luc Bodin que 
« le cancer est une maladie qui atteint l’individu à tous les niveaux de son être » : le 
physique, bien entendu, mais aussi le psychique, l’énergétique et même le spirituel 
très souvent. C’est la raison pour laquelle il convient de l’attaquer sur tous les fronts. 
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Liste des abréviations 
 
 
Par ordre alphabétique 
 
A.S.H. : Agent de Service Hospitalier 
C.I.P.N. :  
C.I.R.C. : Centre International de Recherche sur le Cancer 
E.V.S. : Echelle de Valeur Simple 
H.D.J. : Hospitalisation De Jour 
M.A.C. : Médecine Alternative Complémentaire 
M.T.C. : Médecine Traditionnelle Chinoise 
M.T.C. : Médecine Traditionnelle et Complémentaire 
O.M.S. : Organisation Mondiale de la Santé 
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Glossaire 
 
 
 
Médecine conventionnelle 
La médecine conventionnelle (aussi appelée occidentale ou allopathique) est fondée 
sur une validation scientifique par des essais cliniques et / ou un consensus de la 
communauté professionnelle. 
 
 
Médecine non conventionnelle 
Il existe des pratiques visant à préserver et rétablir la santé autres que celles qui sous-
tendent les systèmes de santé officiels. En l’absence de définition universelle, elles 
sont souvent décrites en opposition à la médecine allopathique. L’organisation mon-
diale de la santé parle de médecines traditionnelles et les pays anglo-saxons davan-
tage de médecines complémentaires et alternatives. En effet, les pratiques non con-
ventionnelles peuvent être “complémentaires” lorsqu’elles s’ajoutent à un traitement 
conventionnel, ou “alternatives” lorsqu’elles s’y substituent. En France, on évoque des 
médecines dites douces, naturelles, parallèles ou holistiques. Aujourd’hui, le consen-
sus s’est plutôt établi autour du terme de médecines non conventionnelles, soit les 
soins, pratiques et croyances autres que ceux du système de santé dominant, à un 
endroit et à une période donnée. Il n’existe pas de liste limitative (la prière est par 
exemple intégrée dans ces thérapies aux Etats - Unis).  
 
 
Neuropathie Périphérique  
La neuropathie périphérique induite par la chimiothérapie (C.I.P.N.) est une lésion des 
nerfs périphériques causée par l'exposition à un agent chimio thérapeutique neuro-
toxique. Il s'agit d'un effet indésirable grave non hématologique fréquent de la chimio-
thérapie. L'incidence et la prévalence précises du C.I.P.N. varient selon les agents.  
La neuropathie périphérique induite par la chimiothérapie se présente le plus souvent 
comme une neuropathie sensorielle pure avec des symptômes symétriques compre-
nant généralement un engourdissement, une perte de sens de la proprioception, des 
picotements, une sensation d'épingles et d'aiguilles, une hyperalgésie ou une allodynie 
dans les mains ou les pieds  
 
Points dits B.Q.C. :  
Cartographie de repère points selon l’anatomie commune à tous les visages. Par 
exemple la ligne G passe par le centre des pupilles cf Annexe  
 
 
Santé [définit par l’ O.M.S.] 
La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste 
pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.  
 
 
Soins de support 
Une unité de soins de support en oncologie fait appel à une équipe multidisciplinaire 
de soignants et permet une prise en charge globale des patients atteints de cancer à 
toutes les étapes de la maladie. Il s’agit d’une approche qui met le patient au centre 
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des soins en améliorant la qualité de vie. 
Taxol 
Le taxol est un nouvel agent antinéoplasique qui a démontré une activité clinique im-
pressionnante dans les cancers du sein, des ovaires, des poumons, de la tête et du 
cou. Cette large activité antitumorale du taxol dans les tumeurs sensibles au cisplatine 
suggère que la combinaison du taxol et du cisplatine pourrait devenir l'un des schémas 
chimio thérapeutiques à base de taxol les plus couramment utilisés dans le traitement 
des tumeurs solides. Cependant, le taxol et le cisplatine sont tous deux neuro-
toxiques. Le taxol provoque des douleurs neuropathiques. (Cf : Annexe 6)  
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Annexe 1 : Lettre d’information aux patients  
 
 
 

Lettre d’information destinée aux patients pour participer à une étude dans le 
cadre d’un mémoire de fin d’étude 

 
 
 
Titre de l’étude :  

 
La réflexologie Intégrale Diên Chàn en tant que soin de support, permet-elle de ré-
duire les effets secondaires de type rougeurs, démangeaisons, brûlures, diverses 
formes de sécheresse des muqueuses (buccales, ophtalmiques et vaginales) liés aux 
traitements anti-cancéreux, le Taxol plus particulièrement ? 
 
 
 
Madame, monsieur,  
 
Je vous propose de participer à une étude. 
Cette lettre d’information vous détaille en quoi consiste cette étude. 
Vous pouvez prendre le temps pour lire et comprendre ces informations, pour réfléchir 
à votre participation, et pour me demander de vous expliquer ce que vous n’aurez pas 
compris. 
 
Virginie PRADET, relaxologue 
 
 
But de l’étude :  

 
- Observer et mesurer la réduction des effets secondaires de la chimiothérapie 
sur des patients en cours de traitement qui reçoivent des soins de réflexologie Inté-
grale Diên Chàn  
- Les résultats de cette étude permettront de mieux orienter le traitement des pa-
tients et d‘améliorer leur qualité de vie. 
 
 
Déroulement de l’étude :  

 
Vous intégrez un des 2 groupes de patients de janvier 2020 à mai 2020 recevant un 
soin réflexologique hebdomadaire selon un protocole préétabli anti-inflammatoire et / 
ou un travail en zone réflexe par rapport à une zone de douleur définie par le patient. 
 
Au sein du service Oncologie pendant son traitement, chaque patient reçoit un soin 
d‘une heure appliqué avec le même protocole pendant les 4 mois d‘observation, suivi 
d’une autoévaluation de la douleur à J+1, J+3, J+7, le recueil de ces données est fait 
chaque semaine. 
 
Le patient s ‘engage à effectuer les automassages multi-réflexologiques du matin. 
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Le patient s ‘engage à informer la praticienne de toute prise de médicament ou de tout 
soin reçu susceptible de fausser les résultats. 
 
 
Législation / confidentialité 

 
Vous pouvez à tout moment consulter et rectifier les données vous concernant, con-
formément à la loi 2002-303 du 4 mars 2002. 
Toute information vous concernant recueillie pendant cette étude sera traitée de façon 
confidentielle. Votre anonymat sera respecté dans le traitement des données et dans 
la restitution des résultats. 
Les données de cette étude seront communiquées au Centre Hospitalier de Cor-
nouaille [Quimper]. Les services et associations concernés pourront les utiliser pour 
promouvoir leur action dans l’intérêt qu’elle porte à la prise en charge pluridisciplinaire 
des patients atteints du cancer afin d’améliorer leur qualité de vie.  
Les résultats de cette étude seront intégrés au mémoire de fin de formation de Ma-
dame Virginie PRADET. Celui-ci sera soutenu devant un jury professionnel pour l‘ob-
tention du titre professionnel de Réflexologue. 
 
 
Si vous avez des questions pendant votre participation à cette étude, vous pourrez me 
contacter 06 47 47 54 10 (Virginie PRADET) 
 
Je vous remercie d’avoir pris le temps de lire cette lettre d’information. Si vous êtes 
d’accord pour participer à cette étude, je vous invite à signer le formulaire de consen-
tement ci-joint. 
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Annexe 2 : Formulaire de consentement  
 

Formulaire de consentement pour la participation  
à une étude dans le cadre d’un mémoire de fin d’étude 

 
 
Titre de l’étude :  

 
La réflexologie Intégrale Diên Chàn en tant que soin de support, permet-elle de pré-
venir et le cas échéant de réduire les effets secondaires cutanés de type rougeurs, 
démangeaisons, brûlures, liés aux chimiothérapies ciblées ? 
 
Je, soussign(é)                                                                                          
 
accepte de participer à l’étude La réflexologie Intégrale Diên Chàn en tant  que soin 
de support, permet - elle de réduire les effets secondaires cutanés de type rougeurs, 
démangeaisons, brûlures, liés aux chimiothérapies ciblées? 
 
Les objectifs et modalités de l’étude m‘ont été clairement expliqué par Madame Virgi-
nie PRADET. 
 
J’ai lu et bien compris la lettre d‘information qui m ‘a été remise. 
 
J’accepte que les documents de mon dossier médical se rapportant à l’étude soient 
accessibles aux responsables de l’étude et aux autorités de santé. A l’exception de 
ces personnes qui traiteront les informations dans le plus strict respect du secret mé-
dical, mon anonymat sera préservé. 
 
J’ai bien compris que ma participation à l’étude est volontaire. 
 
J’ai bien compris que ma participation à cette étude n’engage pas de frais supplémen-
taires à ma charge. 
 
J’ai bien compris que je ne percevrai aucune rémunération pour ma participation à 
cette étude. 
 
Ma participation à l’étude n’influencera pas la qualité des soins définis dans le proto-
cole de chimiothérapie 
 
 
Après en avoir discuté et avoir obtenu la réponse à toutes mes questions, j’accepte 
librement et volontairement de participer à l’étude qui m’est proposée. 
 
 
Fait à Quimper en 2 exemplaires (1 patient et 1 praticienne),  
Le :  
 
Nom et signature du patient                                                 Nom et signature du 
recueillant  
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Annexe 3 : Grille d’évaluation de la douleur 
 

  



 

64 

Annexe 4 : Fiche d’identification des zones à traiter  
 

Fiche d’identification des zones à traiter 

Entourez  la/les zone(s) de douleur, gêne ou démangeaisons 
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Annexe 5: 12 massages énergétiques 
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Annexe 6 : Fiches Réflexo-drainage 
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Annexe 7 : Taxol, effets secondaires 
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Annexe 8 : Tableau des soins support secteur Quimper 
 
SOINS ONCOLOGIQUES DE SUPPORT SUR LES ETABLISSEMENTS ET LES AS-
SOCIATIONS DU TERRITOIRE DE SANTE 2 

Etablissement/associa-
tion 

Spécialité Temps 
d’activité 

Horaires /lieu 
d’exercice 

Prise de RDV 

Centre hospitalier de 
Cornouaille  
Site de Quimper  
 
Financement associatif 
mutualisé  
(ACS + entraide cancer)   

Socio-esthé-
tique 

0.40 ETP 10H/17H30 en HDJ,  
9H /16H30 en Onco-
Hémato 
Mardi/ mercredi ou 
mercredi /jeudi 

Directement dans le ser-
vice 

Centre hospitalier de 
Cornouaille  
Site de Quimper  
 
Financement associatif 
mutualisé (ACS + en-
traide cancer)   

Réflexologie 0.40 ETP  En service hémato, 
HDJ onco hémato + 

Directement dans le ser-
vice  

Centre hospitalier de 
Cornouaille  
Site de Quimper  

Psychologie 0.50 ETP 
0.30 soins 
de sup-
port can-
cer 
0.20 
pneumo-
logie 

Les lundis matin, 
mardis et vendredis 
pour tous les patients 
atteints de cancer sur 
l’établissement et 
aussi patients de 
pneumologie 

Directement dans le ser-
vice 

 Service social 2.5 ETP Horaire de se-
maine/Référentes 
des services qui re-
çoivent des patients 
cancéreux 

Auprès du Service Social 
Hospitalier au 
02.98.52.60.79. 

 Hypnose et acu-
puncture 

0.1 ETP Mercredi matin/con-
sult externes anes-
thésie 

Auprès du secrétariat au 
02.98.52.62.41. 

 Activité phy-
sique adaptée 

 Rééducation à l’APA 
à Cc (prog de 8 sem) 
Plateforme Sport 
santé 

02.98.52.68.77. 
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 Diététique  Consult externes et 
internes 

 

 Douleur  Consult externes et 
internes 

02.98.52.60.74. 

Centre Hospitalier de 
Cornouaille  
Site de Concarneau 

Rien sur place 
les patients 
viennent à 
Quimper au par-
cours cancer + 
espace patients  

   

Centre Hospitalier de 
Douarnenez 

Diététique  A la demande 02.98.75.10.10 

 Ostéopathie 0.05 ETP 1 mardi par mois  

 Hypnose et acu-
puncture 
Hypnose 

0.2 ETP 
0.2 ETP 

Lundi mat/apm et 
jeudi apm 
Mardi et jeudi matin, 
mercredi apm 

02.98.75.13.96. 

 Apa 1H30/sem 
pdt 6 mois 

1H30/sem pdt 6 
mois, en groupe de 8 
patients 

02.98.75.15.51 

 Service social  A la demande 02.98.75.16.39 

Centre Hospitalier Hôtel 
Dieu de Pont l’Abbé  

Service social   02.98.82.28.40 

 Psychologue   02.98.82.40.17 

 Diététique   02.98.82.40.28 

 
 

Douleur    02.98.82.40.40 standard 
demander le service con-
cerné 

Pôle de Réadaptation de 
Cornouaille Site de Saint 
YVI  

Service social+ 
Psychologue 
Douleur, Diété-
tique  

  02. 98.52.37.37 standard  
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Parcours cancer Service social 0.7 ETP Sur RDV les lundi 
matin, mercredi, jeudi 
et vendredi à l’es-
pace patient 
Et groupe avec psy-
cho « un temps pour 
soi » 

Secrétariat  
02.98.52.63.88. 

 Psychologie - 
Amélie Leprince 

0.6 ETP Entretiens individuels  
Sur RDv et groupe 
psycho « un temps 
pour soi » avec con-
seillère sociale 

Secrétariat  
02.98.52.63.88 

 Diététique 0.15 ETP Les mardis sur RDV Secrétariat  
02.98.52.63.88 

Terminé depuis juillet 
2019 

Psychiatre Oli-
via Douglas 

0.1 ETP Les lundis apm sur 
RDV 

Secrétariat  
02.98.52.63.88 

Mise à disposition de  
La Ligue contre le cancer 

Coiffure 1. E
TP 

1 lundi/2 sur RDV Secrétariat  
02.98.52.63.88 

 Esthétique 0.2 ETP Les mardis sur RDV Secrétariat  
02.98.52.63.88 

Financement Ligue Sophrologue 0.1 ETP Les vendredis matin 
sur RDV+ groupes 

Secrétariat  
02.98.52.63.88 

 Réflexologue 0.10 ETP Les mercredis sur 
RDV 
 0.10 %(ligue) 
 L’Abri reste activité 
en MIIS et HDJ onco 
hémato 0.20 % 

Secrétariat  
02.98.52.63.88 

Convention CHIC + as-
sociation Nationale Belle 
et Bien en 2019 
Reconduction tacite  

Atelier Belle et 
bien - Esthéti-
ciennes béné-
voles+ béné-
voles Entraide 
cancer 

1fois/ 
mois 

 Secrétariat  
02.98.52.63.88 

Entraide Cancer APA 4H/sem Salle de sport Quim-
per 

06.80.21.56.54. 

 Art Thérapie 2H/sem Les jeudis apm à 
l’espace patient 

Association entraide ccer 
direct 
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 Atelier d’écriture  2 vendre-
dis par 
mois de 
10h00 à 
12h00 
Pas plus 
de 7 per-
sonnes 
dans le 
groupe et 
pas plus 
de 4 
séances  

Espaces patients 
L’Abri 

Auprès de la personne qui 
anime l’atelier directement  
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Annexe 9 :  Plaquette U.H.C. répertoire des soins de support 
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Annexe 10 :  Tableaux de suivi des patients 
 
 

GROUPE 1 
 

Madame C. D. - Cancer du sein gauche 

Effet secondaire dû à la cure préparatoire au Taxol : 

• une grande fatigue qui a conduit à l’arrêt du sport. 

• Effets secondaires habituels de la chimiothérapie : 
o migraine ophtalmique et nausées le soir 
o perte d’appétit, 
o fatigue 
o se sent excitée, limite énervée 
o a toujours froid dans les jambes 
o sécheresse au niveau des sinus 

 
J’interviens à la 5ème séance de Taxol 
 
1. Séance du 17 janvier : La gêne est qualifiée de faible pour les sinus. Pas de chan-
gement après la séance, par contre se sent réchauffée, ressent une meilleure circula-
tion au niveau des pieds et se sent apaisée et très détendue. Le soir de la chimio, n ‘a 
pas eu de migraine ophtalmique ni de nausées, a pu manger normalement, n‘a plus 
eu sensation de sécheresse au niveau des sinus. Madame signale sur le pied gauche 
des fourmillements et engourdissements inhabituels, dans la semaine. L’apparition de 
neuropathies entraine une baisse du taxol programmé pour la séance du 24.  
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2. Pas de séance le 24 janvier : Les neuropathies ont disparu au début de la deuxième 
semaine puis sont revenues. Sur la main gauche, le ressentie est plus important que 
sur la main droite à J3, et remonte au niveau intense, cette gêne ne concerne plus que 
3 doigts, au lieu des 5, puis redescend progressivement à faible. 
 
2. Séance 31 janvier : La gêne ne concerne que l‘index de la main gauche, c’est très 

faible et disparait après la séance. 
 
3. Pas de séance le 7 février 
 
Résumé de la quinzaine : Les fourmillements disparaissent le 4ème jour, évolution 
vers une forme d’hypersensibilité sur les 2 mains et concerne 3 doigts de nouveau le 
troisième jour, mais et une sensibilité sous les ongles, sensation par vague et la sen-
sation ne concernera finalement qu’un doigt. 
Madame a repris 30 mn de sport, se sent plus énergique et retrouve de l’appétit. 
 
4. Séance du 14 février : La patiente signale une remontée de ses globules qui étaient 

en baisse et qui remontent à la dernière prise de sang de février. La gêne disparait 
après la séance, remonte un peu puis se réduit de nouveau et ne concerne toujours 
que l ‘index main gauche. Picotements au bout des 2 pouces, mais cette sensibilité 
fluctue en intensité, parfois elle disparait complètement. Madame confirme son re-
gain d’énergie et l’envie de se projeter. 

 
5. Séance 21 février : Aucune douleur au démarrage de la séance. 
 
Résumé de la semaine : J1 juste une sensibilité au pouces sur les 2 mains qui s’est 
estompée. 
 
6. Séance 28 février : Une sensibilité ponctuelle aux ongles en J1. 
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Madame E. N. - Cancer sein droit 
 

 
 
Nous démarrons au premier jour de la cure 1 de Taxol. 
Madame signale des nausées et des bouffées de chaleur. 
 
1. Séance du 3 juillet : pas de gênes évaluées dans le domaine recherché en début 

de séance. L’apparition de neuropathies mains et pieds arrive dès la première se-
maine, sensation de fourmillements, picotements, d’engourdissements et de brû-
lures qui oscillent de modéré à faible, parfois sensation de froid en soirée.  

 
2. Pas de séance le 10 juillet  
 
3. Séance du 17 juillet : le niveau estimé est modéré après la séance puis faible toute 

la semaine.  Sauf à J 3 un pic, la gêne concerne l’arrivée de fourmillements qui 
sont fréquents. A la fin de la séance je lui donne des zones de travail pour gérer au 
mieux ses bouffées de chaleur jour comme nuit + automassages palmaires. Ma-
dame signale une amélioration des bouffées de chaleur et estime que les fourmil-
lements picotements sont moins fréquents. Madame évoque des saignements du 
nez. 

 
4. Séance du 24 juillet : le niveau de douleur estimé est faible plus de sensation après 

la séance. En J1 à nouveau, une douleur évaluée faible, Madame parle d’une lé-
gère sensibilité, qu’elle distingue des fourmillements. Le saignement du nez s’amé-
liore, il est moins fréquent après notre dernière séance. 

 
5. Séance du 31 juillet : Quelques picotements qui disparaissent après la séance. Pas 

de retour de fourmillement, des picotements par intermittence. Madame dit que les 
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fourmillements sont repartis à la hausse depuis qu’il n’y plus de réflexologie, con-
séquence on lui a baissé le Taxol. 

 

MME L.B.I - Cancer du Sein Gauche  

 
 
Le tableau des symptômes concerne : 

• Nausées 

• Fatigue 

• Des bouffées de chaleur 

• Sécheresse vaginale au moment des rapports 
 

1. Séance du 2 juillet : Nous démarrons les séances à la première cure de Taxol. 
Pour la sécheresse vaginale et bouffées de chaleur, la douleur est estimée mo-
dérée, pas de changement après la séance, cette valeur n’est pas notée, c’est 
à titre d’information. Je travaille zone réflexe ovaire et vagin avec pierre de jade 
en rouleau, Madame décrit un sentiment de rafraîchissement, de bien-être.  
 

2. Séance du 9 juillet : Arrivée de rougeur avec sensation de brûlures, sensation 
de feu, Madame ressent sa peau beaucoup plus sèche dans la semaine.  

 
3. Semaine 16 juillet : La peau reste sèche mais tiraille moins après la séance. 

Arrivée de neuropathies en J3 avec sensation de brûlures aux pieds et doigts 
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de pieds en semaine 2 sur 2 jours, suivi d’une sensation engourdissement uni-
quement. La sécheresse vaginale toujours désagréable. Disparition de la sen-
sation brûlure au niveau rougeur. Apparition de boutons sur le bras sans dé-
mangeaison, confirmation qu’il n’y a plus de sensation de brûlures pour pieds 
mais plutôt un effet carton et un engourdissement. Madame évalue quand 
même à un niveau modéré. 

 
4. Semaine du 21 juillet : Baisse du Taxol, la gêne est estimée à modéré, puis 

faible après séance. Madame évoque une évolution fourmillement picotement 
comme sorte de gêne au contact des draps dans les chaussures ou au toucher 
jugé désagréable. 

 
5. Semaine du 28 Juillet dernière séance : Douleur modéré aux pieds, mieux après 

la séance. Madame L.B.I. a développé un Zona sur le torse bouton et brûlures 
entrainant suspension de la chimiothérapie. Le médecin a prescrit une crème 
qui a bien asséché et réduit démangeaisons.  
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Madame L. Q. M. - Cancer sein gauche  

 
Nous démarrons les séances à la première cure de Taxol. 
Les effets des cures préparatoires sont :  

• nausées  

• maux de tête 

• fatigue 

• douleur ostéoarticulaire 

• aggravation de sa névralgie d’Arnold 

• sécheresse bouche et sécheresse oculaire 

• fourmillement mains lié déjà à une opération du canal carpien 

• sommeil perturbé peu réparateur 

• sensation d’avoir chaud à la tête 
 

1. Séance du 26 juin : Fourmillements sur les mains, faibles après la séance, dis-
paraissent puis en J1 reviennent faible. Changement noté par patiente sur la 
semaine : réduction maux de tête, réduction fatigue et la sensation feu au vi-
sage autour des yeux n’a duré qu’une journée, le reste au niveau sécheresse 
nez, de la bouche demeure très gênant. Un travail à la maison a été donné pour 
réduire bouffées de chaleur et sécheresse bouche + automassage mains.  

 
2. Séance du 3 juillet : Douleur modéré sur l’ensemble des symptômes fourmille-

ment et sécheresse. Après la séance faible, puis remonte en modéré J1 toute 
la semaine.  
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3. Séance 10 juillet : pas d’évolution. Confirmation d’un masque chaud autour des 
yeux, cela ne dure que 1 jour, début d’une baisse de la sécheresse bouche de 
courte durée, évolution des fourmillements vers picotements. Madame signale 
l’amélioration du sommeil ainsi qu’au niveau de la névralgie d’Arnold. 

 
4. Pas de séance de réflexologie le 17 juillet  

Les fourmillements sont trop gênants, la baisse du taxol a été décidé 17 juillet la se-
maine sans réflexologie a été plus difficile, douleur articulaire++, signale comme des 
châtaignes au niveau mains. 
 

5. Séance 24 juillet : Douleur modérée toujours une baisse sur les 2 premiers jours 
puis remontée fourmillements en J 3, mal de crâne supprimé, moins de sensa-
tions électriques dans les mains. 

 
6. Séance du 31 juillet : baisse des fourmillements dans la semaine, espacement 

des gênes.  
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Madame L. I. - Cancer sein gauche  
 

 
 
 
 
Effet secondaires traitement de la pré-cure :  

• sécheresse bouche, nez, vaginal. Le médecin a prescrit une crème pour le 
vagin 

• et parfois effet fontaine du nez 
 

1. Séance du 7 février : Muqueuse vaginale et bouche modérée. Après la séance 
pas de changement au niveau vaginale, une légère diminution de la sensation 
de soif pour bouche. Arrêt de l’effet fontaine du nez. Dans la semaine signale 
douleurs ostéoarticulaires, une journée.  

 
2. Séance du 14 février et séance du 21 : Toujours modéré pour les muqueuses 

vaginales en revanche plus de sécheresse nez et bouche. 
 

3. Dernière Séance du 28 février : la veille amélioration au niveau vaginale. Ma-
dame stoppe sa crème, le jeudi début de cystite, prise antibiotique. Madame 
m’informe que tout est rentré dans l’ordre. 
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Madame P. F. - Cancer. 
 

Nous démarrons en J1 de la cure de Taxol. Madame m’informe qu’elle a déjà une 
sensation de sécheresse au niveau de la peau et des muqueuses internes modérée, 
des douleurs au ventre transit, une sensation de jambes lourdes. La sensation de 
jambes lourdes disparaît après la séance.  
 Des sensations d’engourdissement apparaissent aux mains et aux pieds dans la se-
maine. 
 

1. Séance 5 juin. : estimation modérée de la douleur, après la séance plus de 
fourmillement sur les mains, et niveau faible pour pieds puis remonte en intense 
en J3 pour pieds seulement, sécheresse toujours peau et le nez. 

 
2. Pas de séance le 12 juin : Neuropathies toujours présentes pour les pieds, rien 

sur les mains. Baisse du Taxol le 12 juin.  
 

3. Séance du 19 juin : Neuropathies faible pour pieds, baisse après séance et 
remonte le lendemain, mais c’est plus une sorte de sensibilité au niveau de 
quelques orteils. Confirmation de l’absence de neuropathie sur mains. 

 
4. Séance du 26 juin : Confirmation rien sur mains et une sensibilité au niveau des 

orteils faible, elle disparaît après la séance puis remonte en faible, amélioration 
pour bouche et yeux moins secs 

 
5. Séance 3 juillet : Pas de neuropathie sur la semaine, nez toujours un peu sec.  
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6. Pas de séance le 10 juillet : aucune neuropathie sur les mains et à peine sen-

sible sur les pieds.  
 

7. Séances du 17 et 24 juillet : une semaine sans fourmillement, puis retour léger 
de picotement s aux orteils, et de moins en moins fréquents. 
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Madame F. L. - Cancer sein gauche 
 
 

Nous démarrons à la première cure de Taxol. 
 

1. Séance du 18 juin : Pas de symptômes à part yeux larmoyants régulés après la 
séance. Madame signale dans sa semaine des nausées, des douleurs diges-
tives et remontées acides.  

 
2. Séance du 25 juin : Pas de gêne, quelques boutons sont apparus sur bras mais 

sans symptômes associés. 
 

3. Séance du 2 juillet : Apparition de neuropathies intenses mains et modéré dans 
les pieds la veille et jour de la séance. La baisse du Taxol est programmée. 
Après la séance, niveau modéré toute la semaine sauf remontée le matin de la 
nouvelle séance à un niveau intense pour les mains.  

 
4. Séance du 9 juillet : Douleur intense pour mains. Après la séance, la neuropa-

thie intense des mains passe à faible mais pas de changement sur les pieds, 
l’intensité est la même mais la localisation a changé avant plus globale, après 
c’est au niveau des orteils et du haut de la voûte plantaire.  

 
5. Séance du 17 juillet : Niveau modéré pour neuropathie aux pieds. Après la 

séance niveau faible pour pieds et confirmation aucune neuropathie sur les 
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mains. En J3 remontée douleur des pieds modéré puis redescend en J5 et re-
monte en J7. 

 
6. Séance du 24 juillet : Modéré en début séance, suppression après la séance, 

remonte à modéré en J2 toute la semaine  
 

7. Séance du 31 juillet annulée  
 
Retour par message de madame, l’absence de séance semble avoir favorisé le retour 
des neuropathies à un niveau intense.  
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GROUPE 2 
 
 

Madame D. A. C. - Cancer du sein droit 
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Sous Taxol pour 9 cures, a un visage assez rouge par endroits et beaucoup plus mar-
qué à gauche. Madame dit qu’elle a fait une réaction à un produit il y a plusieurs mois 
et que depuis c’est resté rouge, cela peut parfois régresser ou augmenter. Dans le 
protocole Taxol, les premières chimios sont faiblement dosées et vont en augmentant 
me précise-t-elle.  
Madame marche et fait de la nage chaque semaine, mange de tout, a un bon appétit. 
Après le Taxol, Madame aura 33 séances de radiothérapie et devra prendre un cachet 
pendant 5 ans : Hormonothérapie. 
 
J’interviens dans sa cure à la 5ème séance de chimio. Elle a pris l’habitude d’utiliser 
la crème Avène pour gérer la sécheresse cutanée du visage uniquement ; cela aide 
mais ne la soulage pas totalement. Les démangeaisons interviennent le lendemain de 
la chimiothérapie et s’accompagnent de sensation de brûlures. Une plaque rouge est 
visible sur le bras gauche avec des petits boutons, elle a aussi des démangeaisons 2 
jours après la chimio, l’ensemble des sensations s’apaise et reprend en intensité toute 
la semaine : localisation bras et mains. 
 

1. Séance du 17 janvier : gêne qualifiée de modéré. Juste après la séance, dispa-
rition des symptômes démangeaisons. La gêne, revient en J1, baisse de mo-
déré à faible mais reste présente au quotidien dès le lendemain. Elle est remon-
tée au 7ème jour d’un cran. Madame décrit la sensation d’une peau qui tire, la 
gêne est qualifiée de douleur pénétrante « plutôt en continu »et s’accompagne 
de démangeaisons plus faibles sur la première semaine. 

 
2. Pas de séance le 24 janvier : Madame signale qu’au début de la seconde se-

maine, les sensations de sécheresse ont à nouveau augmenté d’un cran, elles 
se localisent au même endroit : de faibles sont passées à modérés. Les déman-
geaisons aussi sur la deuxième semaine sont devenues intenses. 

 
3. Séance du 31 janvier : après la séance plus de gênes. A J1 sur le bras dispari-

tion total des démangeaisons et de la sensation de sécheresse pendant 
quelques jours. Sur le visage et les mains, la sensation de sécheresse et de 
chaleur demeure mais baisse en intensité et sont intermittentes. Les déman-
geaisons restent présentes mais moins fréquentes.  

 
4. Pas de séance le 7 février : les démangeaisons disparues du bras pendant 5 

jours puis la zone du bras s’est réactivée en moins intense. 
  

5. Séance du 14 février : Madame signale une séance de réflexologie plantaire 
qui a eu le 12 février avec ma collègue de parcours Cancer. Les sensations de 
démangeaison reviennent sur les mains la veille de la séance, les sensations 
évoluent par vague.  

 
6. Séance du 21 février dernière séance : les démangeaisons disparaissent à l’is-

sue de la séance mais ont repris J7 mais plus du tout sur les mains, que sur 
bras en moins intenses. A J10 Madame m’informe de la disparition totale des 
démangeaisons, en même temps il n’y avait  plus de séance de chimio.  
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Madame H. C. - Cancer sein 
 

 
 
 
Symptômes : 
 

• Une tendance à la peau sèche aggravée par la chimio 

• Une fatigue parfois  
  

1. Séance du 28 mai : tendance à sécheresse peau. Nous démarrons à la seconde 
séance de Taxol pas de symptôme à part une sécheresse peau sans chaleur. 

 
2. Séance 4 juin : apparition de fourmillements, neuropathie faible, sensation de 

brûlure sur les mains et visage.  
 

3. Pas de séance sur 15 jours  
 
Résumé : apparition boutons secs rouges plus gênants que d’habitude et de neuropa-
thies. 
 

4. Séance 25 juin : Sécheresse et neuropathie modérées après la séance plus de 
neuropathie mains réduction de la sensation de brûlures aux mains. Des bou-
tons sont apparus sur bras, sensation de brûlure une demi-journée. 

 
5. Séance 2 juillet : sécheresse peau, faible rougeur sans échauffement, en J6 

évolution en baisse des fourmillements et picotements dans le 2ème orteil et 
démangeaison. 
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6. Séance du 9 juillet : rougeur sans échauffement. Les neuropathies sont en 
baisse. La sécheresse n’est plus associée à des brûlures.  

 
7. Séance du 17 juillet : amélioration générale sauf peau reste sèche. 
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Madame H. V. - Cancer sein  
 

 
 
Symptômes :  

• Tendance peau sèche aggravée par la chimio 

• Bouffées de chaleur 

• Enfin le sentiment d’avoir froid souvent aux extrémités des membres 
 

1. Séance du 17 janvier : dès notre première séance, les muqueuses sont très 
gênantes intensité 4, se sent très détendue et réchauffée. 

 
2. Pas de séance le 24 janvier. 

 
3. Séance du 31 janvier : la zone des muqueuses reste très gênante. Madame 

prend quelques gouttes pour les yeux secs sans réels (singulier changement) 
changement. Les bouffées de chaleur habituellement nocturnes sont aussi en 
journée. 

 
4. Pas de séance le 7 février 

 
Résumé de sa semaine sans réflexologie : la sensation de soif s’améliore. Depuis le 
13 février des fourmillements légers apparaissent dans la totalité de la main gauche 
puis à la droite. Une baisse du Taxol est préconisée. 
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5. Séance le 14 février : des fourmillements très légers et seulement sur 4 doigts 

à la main droite, disparaissent après la séance et reviennent en soirée, les mu-
queuses sont évaluées en intense.  

 
6. Séance du 21 février : pour les muqueuses toujours intense, fourmillements 

reviennent par intermittence mais s’espacent davantage.  
 

7. Séance du 28 février : quelques jours sans fourmillements, sent une améliora-
tion globale de son énergie. Les bouffées de chaleur sont supprimées en jour-
née mais toujours présentes la nuit.  

Madame m’a indiqué par la suite qu’elle n’avait plus du tout de fourmillements, pour 
les muqueuses toujours intenses, elle finit sa chimiothérapie le 13 mars, et qu’au ni-
veau de la bouche une amélioration était en cours. 
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Madame B. H. - Cancer du sein  
 

 
 
Symptômes :  

• Pas de fatigue 

• Des rougeurs sur le visage 

• Évoque une sensation de feu comme des bouffées de chaleur 

• Des neuropathies présentes mains et pieds peu intenses 
 
J’interviens à la 6ème séance de Taxol.  
 

1. Séance du 29 mai : rougeur sur le visage sans inflammation. Après la séance 
se sent rafraîchit et détendue. Des picotements légers le soir de la chimio qui 
ont duré 2 jours.  

 
2. Séance du 4 juin : sur le visage rougeur avec une sensation de chaleur estimée 

à modéré et des fourmillements estimés à faibles qui ont duré une journée ; 
quelques troubles digestifs + acidité, corrigés par quelques consignes automas-
sage et un jus de citron à jeun le matin. Après la séance, plus de sensation de 
chaleur ni fourmillements, J 3 retour sensation chaleur au visage et en J 7ap-
parition de plaques rouges au cou rouge, la sensation au visage n’est plus 
chaude.  

 
3. Séance du 11 juin : rougeurs sur visage. A J1 retour de picotements associés 

à du froid aux mains et aux pieds. 
 

4. Pas de séance le 18 juin 
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5. Séance du 25 juin : la rougeur reste présente, sans chaleur. Madame dit que 
son tonus est meilleur, diminution des bouffées de chaleur. Toute la semaine 
des fourmillements légers par intermittence mais ces sensations s’espacent. 

 
6. Séance 2 juillet : pas de fourmillements le jour de la séance. Madame dit que 

son tonus est meilleur, diminution des bouffées de chaleur. Plus de gêne au 
niveau mains et pieds. 
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Madame K. I. - Cancer du sein  
 

 

 
 
Suivi de séances de radiothérapie. 
 
 
Symptômes :  

• Des rougeurs habituelles, 

• Une peau sèche avec sentiment de chaleur sur 2 jours intenses lors de cure 
préparatoire à la chimio, 

• Une fatigue 

• Une forme de gêne,  

• Sécheresse dans la bouche « faible » 
 
Nous démarrons première séance de Taxol. 
 

1. Séance du 29 mai : après la séance, se sent détendue, la sensation sèche de 
la bouche a disparu. 

Bilan de la semaine : les rougeurs avec sensation de feu n’ont duré qu’une petite jour-
née au lieu de 2 jours, le lendemain apparition de fourmillements éparses sur main 
droite d’intensité faible.  
 



 

97 

2. Séance du 5 juin : apparition de rougeur sur paupière très violacée, le goût 
métallique revenu la veille. Après la séance, plus le goût de fer et disparition 
neuropathies, la rougeur aux joues n’a duré qu’une demi-journée le lendemain.  

 
3. Séance du 12 juin : écoulement fréquent du nez, pas de fourmillement, a le nez 

parfois sec, signale des micro-saignements.  
 

4. Pas de séance 19 juin : toujours la rougeur sur la demi-journée et nez sec ou 
qui coule. 

 
5. Séance du 26 juin : apparition de fourmillements sur la main gauche « faible » 

et « modéré » sur main droite. Après la séance, disparition. Le nez continue 
d’être irrité, rougeur sans feu sur une demi-journée.  
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Madame P. C. - Cancer du sein (récidive) 

Symptômes :  

• Sécheresse nasale et buccale 

• De démangeaisons sur cuir chevelu intensité faible. 
 
J’interviens à la 11éme séance. La fatigue est aléatoire.  
 

1. Séance du 5 juin : après la séance amélioration pour la bouche mais pas sur 
nez. Travail donné à la maison pour apaiser la bouche et démangeaisons et la 
difficulté à se rendormir.  

 
2. Séance du 11juin : la gêne concerne le nez pas de changement et toujours sur 

cuir chevelu des démangeaison faibles.  
 

3. Séance du 18 juin : après la séance pas évolution sur nez et la bouche mais J1 
plus de sensation de gêne pour la bouche et plus de démangeaison cuir che-
velu. Amélioration sommeil. 

 
4. Séance du 25 juin : confirmation plus de gêne dans la bouche, toujours faible 

intensité pour le nez, travail donné pour réduire les bouffées de chaleur.  
 

5. Séances du 2 et 9 juillet : toujours intensité faible sur nez, réduction des bouf-
fées de chaleur  

 
6. Séance du 16 juillet : la sècheresse nasale disparait en J3  

 
7. Pas de séance le 23 juillet  
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Annexe 11 : Un exemple de fiche de localisation des douleurs Mme C. D. 
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Annexe 12 : Théories des 5 éléments 
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Annexe 13 : Paroles de patients 

 

Témoignages recueillis par Virginie Pradet auprès des patients suivis en oncologie au 
Centre Hospitalier de Cornouaille (Quimper) et ayant bénéficier de séances réflexolo-
gie en tant que soins de support. 

 

 

« Je voulais vous remercier pour ces espaces de réflexologie pendant la cure de chi-
mio. C’était très agréable, relaxant et ça m’a permis d’oublier la sensation de froid due 
au casque. » 

Mme H. V. - Quimper, le 5 mars 2020 

 

 

« Plus généralement, arrêt de la prise de médicaments anti-nauséeux et anti-maux de 
tête que je prenais chaque 1er soir après la perfusion. Plus détendue et meilleur som-
meil également le 1er soir. La sensation de picotements dans les mains s’est équilibrée 
dans les 2 mains (avant pied et main gauche uniquement et beaucoup plus fort jusqu’à 
de vives douleurs).  

Beaucoup plus d’énergie au bout de 2 semaines : meilleur repos, plus d’appétit et 
activité sportive (gym) tous les jours. 

Dernier bilan sanguin meilleur au niveau du nombre de globules par exemple alors 
que jusque-là, le nombre de globules baissait par palier à chaque analyse. 

Merci pour cette découverte de la réflexologie et toute cette sérénité apportée dans 
ces moments difficiles. 

Le temps de perfusion est devenu un moment de détente, de relâchement. »  

Mme D. C. - Quimper, le 13 Mars 2020 

 

 

« Milles mercis Madame Pradet pour vos très bons soins, agréables, et réconfortants. 
Merci également pour votre humanité, votre écoute et votre gentillesse. Des séances 
de chimio plus douces et légères et moins difficiles à supporter physiquement et émo-
tionnellement ; Une très bonne relaxation pendant la séance, un rééquilibrage énergé-
tique très bénéfique. Très bonne continuation dans votre formation et projet » 

Mme N.E. Quimper, le 30 juillet 2020 

 

« Suite à vos interventions moins de rougeurs, de sensations de brûlure aux mains, 
réduction de démangeaisons dans les orteils. Merci pour vos conseils. » 
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Mme C. H. Quimper, Le 22 juillet 2020 

 

 

« Définition : La réflexologie « c’est de l’acupuncture sans aiguille » Ce sont les pre-
miers mots que j’ai retenus, lors de ma première rencontre avec Virginie Pradet.  

En octobre 2019, j’ai appris que j’avais un cancer du sein. J’ai subi 2 interventions 
chirurgicales avec ablation d’un sein. J’ai commencé la chimiothérapie début dé-
cembre 2019 et j’ai rencontré Virginie Pradet vers la mi-février, à ma deuxième séance 
de chimiothérapie de Taxol. 

Elle m’a demandé si j’étais volontaire pour suivre un protocole en réflexologie, suite à 
mon traitement au Taxol ; le but de ces séances étant de pallier les effets secondaires 
de ce produit. 

J’ai tout de suite accepté car il me semblait opportun de mettre toutes les chances de 
mon côté pour bien accepter le traitement dans sa totalité. Pour information, je suis 
également un traitement en homéopathie. 

 

1. Ma première séance a été très positive. 

Virginie a pratiqué différents mouvements au niveau du visage et des mains. J’ai res-
senti un bien-être et un relâchement complet de mon corps. 

Etant sous un casque réfrigéré, mes problèmes étaient une sensation de froid (frissons 
constants) et un écoulement nasal (équivalent à une gouttière). Après cette séance, 
tout a été réglé.  

Si je n’avais pas eu la séance de réflexologie, j’aurais abandonné le casque et mes 
cheveux auraient repousser beaucoup moins vite, ce que j’aurais eu du mal à l’accep-
ter à mon niveau. 

 

2. Mes séances suivantes : 

D’autres problèmes sont survenus lors du traitement qui ont pu être résolu ou bien 
atténué par ces séances. Les problèmes étaient les intestins dérangés, maux de dos, 
deux cystites et une sécheresse vaginale traitée en une seule séance (une vraie libé-
ration). 

 

3. Mes obligations : 

Faire tous les jours des exercices au niveau du visage. Au départ, je pensais que ces 
exercices étaient une contrainte mais pas du tout. Tous les matins avant de me lever, 
j’effectue les mouvements, sans aucune contrainte, avec un réel plaisir. Je commence 
la journée du bon pied. 

 

4. En conclusion : 
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J’ai apprécié toutes ces séances lors de mon traitement, écourtés à cause du COVID 
19 et c’est bien dommage, car j’éprouvais un certain plaisir à aller en chimio pour suivre 
les cours de réflexologie. A l’issue de ma radiothérapie, je compte faire une séance de 
réflexologie pour retrouver un équilibre, -mon corps ayant été très sollicité par les dif-
férents traitements 

Merci beaucoup Virginie pour la découverte de la réflexologie et de votre réelle écoute 
du patient. » 

 

Mme L. I.- Quimper, le 28 février 2020 

 

« Les séances de réflexologie m'ont aidée à me détendre lors des chimiothérapies. Je 
constate depuis leur arrêt une augmentation des neuropathies.  
Par ailleurs, le rituel du matin m'apporte un mieux-être (sensation d'être mieux réveil-
lée).  
Je tenais à vous remercier pour le temps que vous m'avez consacré. » 
 
Mme L.F. - Quimper, le 7 août 2020 
 

 

« J‘ ai fait la connaissance de Virginie au cours de mon parcours de soins pour mon 
cancer métastatique du sein. Etant très tendue et stressée, anxieuse à la suite de cette 
annonce et du protocole de soin administré en chimio, il m’a fallu réapprendre à écou-
ter mon corps, ce que virginie m’a aidé à faire avec les automassages Dien Chan. Cela 
m’a permis d’être plus à l’écoute de ma conscience et des douleurs liées au traitement 
qui m’ont été administrés chaque semaine.  

Les séances m’ont apporté de la détente, la reprise de la concentration sur mon bien 
être personnel. Les astuces et conseils aussi bien en automassage des mains ou nu-
tritionnel m’ont permis d’être plus zen. Au cours du traitement j ‘ai ressenti des neuro-
pathies au niveau des mains et pieds qui se sont atténuées au fil des séances. Aussi 
des contractures musculaires qui se sont grandement réduites. 

Conclusion, ce soin de support est un grand atout pour prendre le temps d’écouter 
notre corps et prendre soin de soi ». 

Mlle F. P. - Quimper,le 7 août  2020 

 

 

« Je suis très contente de vous avoir rencontré. Vos exercices, je l’avoue, n’ont pas 
été faciles à retenir et à appliquer au début. Mais avec le temps, grâce à vous, j’ai 
découvert des points de pression que j’ignorais sur mon corps. Vos gestes, paroles et 
conseils m’ont été très bénéfiques et le sont toujours au quotidien, j’en suis convain-
cue. Vous m’avez soulagée après chaque séance, surtout lors de vos exercices pour 
mes douleurs vis-à-vis de ma névralgie d’Arnold, ainsi que pour mes mains. Je vous 
souhaite de tout cœur une excellente continuation, je ne me fais pas de soucis pour 
vous, car vous êtes la personne idéale vis-à-vis de votre profession ». 
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Mme M. Le Q. - Quimper, le 13 août 2020 

 

 

« Ces séances m'ont permis de me détendre et de me redonner du peps pour affronter 
la semaine avant le traitement suivant et de me donner l'énergie pour reprendre la 
marche et une activité physique. J'ai aussi ressenti du mieux pour le corps. Je continue 
les exercices du matin et tout ce que vous m'avez dit au fur et à mesure des séances 
pour différents désagréments.  
Je vous remercie pour votre écoute et nos échanges pendant ces séances et vous 
souhaite de continuer à donner du bien-être aux personnes quelles qu'elles soient.  
Bonne continuation à vous  
Cordialement  
Mme C.P . - Quimper, le 7 août 2020 


