PROJETS DE RECHERCHE
AMYLO-SHIATSU-QOL et AMYLO-SHIATSU-PHYSIO
« Effets du Shiatsu sur les symptômes
et la qualité de vie des patients atteints d’amylose »
Investigateur amylose : J. Pompougnac, Dr Diane Bodez, Mounira Kahroubi, Dr Soulef Guendouz,
Investigateur shiatsu : J. Laurent ; H. Renaux ; V. Monod, S. Rayer, Dr D. Rousier,
Coordonnateur : Pr T. Damy, J Pompougnac
Conseil scientifique : J. Pompougnac, Pr Florence Canoui-Poitrine, Pr JP Lefaucheur
Lieu : Centre de Référence National-Amyloses Cardiaques (filière Cardiogen), Réseau Amylose, CHU
Henri Mondor, Créteil
ITOPE : B. Couturier; Epidémiologie : Pr S. Bastuji Garin

SYNDICAT PROFESSIONNEL DE SHIATSU

J. Laurent

RECONNAISSANCE DU SHIATSU EN TANT QUE TECHNIQUE D’ACCOMPAGNEMENT A LA SANTE

FORMER
EVALUER VALIDER
QUELQUES RECHERCHES VALIDEES SUR LE SHIATSU A L’INTERNATIONNAL… EN FRANCE ?
PROJET DE RECHERCHE, ETUDE RANDOMISEE, EN DOUBLE AVEUGLE:
« EFFETS DU SHIATSU SUR LES SYMPTÔMES
ET LA QUALITE DE VIE DES PATIENTS ATTEINTS D’AMYLOSE »

AMYLOSE

T. Damy

Pathologie grave, chronique
Atteinte multi-organique
Méconnaissance de cette pathologie:
• errance diagnostique
• prise en charge inadaptée
Organisation par spécialité: prise en compte et traitement partiel des
symptômes
Nécessité de :
Ø mettre en place une prise en charge multidisciplinaire
Ø prendre en compte le patient dans sa globalité

AMYLOSE = INFILTRATIONS

T. Damy

LES ATTEINTES DE L’AMYLOSE

T. Damy

AMYLOSES CARDIAQUES, TROIS CAUSES POSSIBLES
Amylose AL
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T. Damy
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De 60 à 120 ans…

Chimiothérapie
hémato

Protocoles
Tafamidis= Neuro

Protocoles

Cardio/Neuro/
Néphro

Cardio/Neuro/
Néphro

Cardio

Greffe Cœur/rein

Greffe
hépatique+/- cœur

AMELIORATION DE LA PRISE EN CHARGE PLURIDISCIPLINAIRE
AUX BENEFICES DU PATIENT

J. Pompougnac

Prise en compte des besoins du patient , lui permettre de se réapproprier les soins.
L’amylose et ses atteintes
multiples sont sources de :
Altération de l'autonomie

ACCOMPAGNEMENT PSYCHO-SOCIAL DU
PATIENT, DE SA FAMILLE, DE SES AIDANTS
PROGRAMME D’EDUCATION THERAPEUTIQUE
MULTIDISCIPLINAIRE, 21 ATELIERS

Handicap
Stress, anxiété
ALTERATION DE LA
QUALITE DE VIE

PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR, APPROCHES COMPLEMENTAIRES,
APPROCHES PSYCHO-CORPORELLES

J. Pompougnac

Gestion de la douleur et du stress
Se représenter son corps, atteint
par la maladie, dans un contexte
agréable et bienveillant
Toucher qui préserve la sensibilité
et diminue les douleurs

PROJET D’ATELIER
SHIATSU

Toucher des actes de soins /
Toucher qui accompagne et apaise.

Valider le Shiatsu, ciblé sur les symptômes de l’amylose, comme thérapie
complémentaire prenant en compte le patient dans sa globalité autant dans ses
aspects physiques et organiques que psychiques et émotionnels.

COMMENT PEUT-ON AIDER LES PATIENTS AYANT UNE AMYLOSE AVEC LE SHIATSU?

H. Renaux

Quels sont les effets du Shiatsu sur
les différents symptômes présentés
par les patients ?
Ø La douleur
Ø La dyspnée
Ø Les troubles digestifs
(Diarrhée, constipation, nausée,
régulation de l’appétit

Quels sont les effets immédiats du Shiatsu sur le Système Nerveux Autonome ?
(SI parasympathique, pression artérielle, balance sympatho-vagale)

COMMENT PEUT-ON AIDER LES PATIENTS AYANT UNE AMYLOSE AVEC LE SHIATSU?

H. Renaux

Quels sont les effets du Shiatsu sur la qualité de vie du patient atteint
d’amylose?
Dépression
Impact sur
Anxiété
Fatigue
Sommeil
Symptômes associés à l’amylose

CRITERES D’INCLUSION DANS L’ETUDE
Patients atteints d'une amylose suivis dans
le Centre de référence Amyloses-Cardiaques

J. Pompougnac

EVALUATIONS Questionnaires ESAS, BPI, IMF, DI, HADS
Critères d’inclusion, ESAS: score global ≥ 5
et au moins 1 score symptôme ≥ 3

Patients participants à
l’étude et ne souhaitant
pas recevoir un shiatsu

Patients participants à
l’étude et souhaitant
recevoir un shiatsu
AMYLO-SHIATSU-PHYSIO
AMYLO-SHIATSU-QOL

GROUPE CONTRÔLE

SANS SHIATSU
Sans intervention

Evalu
ation

SANS SHIATSU
Sans intervention

Evalu
ation

PROTOCOLES, AMYLO-SHIATSU-PHYSIO, AMYLO-SHIATSU-QOL
H. Renaux

PROTOCOLE 1, AMYLO-SHIATSU-PHYSIO, mesures physiologiques
1 SCEANCE DE SHIATSU CIBLE

1 SCEANCE DE SHIATSU PLACEBO

protocole adapté au symptôme dominant
dyspnée, troubles digestifs, nausée, douleur

EVALUATION IMMEDIATE (AVANT-APRES SCEANCE)
Mesure immédiate de l’effet de la séance de Shiatsu sur :
Le SI parasympathique,
La pression artérielle,
La balance sympatho-vagal.

EVALUATION 48H :

Echelle d’évaluation des symptômes d’Edmonton EESE-r (ESAS)
+ QCD (BPI, douleur)+HADS (anxiété, dépression)+ BFI / MFI (fatigue)+
Questionnaire Dyspnée

Patients
volontaires
pour étude
randomisée

RANDOMISATION

PROTOCOLE 2 , AMYLO-SHIATSU-QOL, PATIENTS CONSENTANTS

Shiastu Placebo X 3
séances
Shiatsu ciblé x 3
séances

Evalu
aJon

Shiatsu ciblé x 3
séances
Shiastu Placebo X 3
séances

Evalu
ation

RESULTATS ATTENDUS, EFFETS DU SHIATSU
SUR LES SYMPTÔMES ET LA QUALITE DE VIE DES PATIENTS ATTEINTS D’AMYLOSE

• Améliora)on des symptômes à 48H, soit une
varia)on du score global de l'ESAS de 2 points
dans le sens d'une améliora)on de la qualité
de vie.
• Varia)on d’au moins une donnée
physiologique (varia)ons du SNA, de la
pression artérielle, de la balance sympathovagale).

•

•

•

•
•

Une amélioration de la qualité de vie soit une variation du score global de
l'ESAS de 2 points dans le sens d'une amélioration de la qualité de vie
après le traitement Shiatsu de 3 séances.
Les patients du groupe expérimental « Shiatsu ciblé » montrent une plus
forte amélioration de leur qualité de vie que ceux du groupe « Shiatsu
Placebo » et que ceux du groupe contrôle (sans intervention);
Une évolution symptomatique et une évolution de la qualité de vie dans le
temps moins bonne pour groupe contrôle que celles des patients ayant
reçu le « shiatsu placebo » et le « Shiatsu ciblé ».
Une amélioration pour le groupe expérimental, du score au questionnaire
du symptôme dominant ciblé par les 3 séances de « Shiatsu ciblé »
Une amélioration pour le groupe expérimental, pour au moins un score
des questionnaires évaluant l’anxiété et la dépression.

• Une évolution symptomatique et une
évolution de la qualité de vie dans le temps
moins bonne pour groupe contrôle que celles
des patients ayant reçu le « shiatsu placebo »
et le « Shiatsu ciblé ».

•
•
•

Résultats attendus :
Amélioration de la qualité de vie à 48H, soit une variation du score global de l'ESAS de 2 points dans le
sens d'une amélioration de la qualité de vie.
Variation d’au moins une donnée physiologique (variations du SNA, de la pression artérielle, de la balance
sympatho-vagale).

AMYLOSE ET ADAPTATION DES SEANCES DE SHIATSU
D. Rousier

adaptation du shiatsu à la recherche
- shiatsu assis
- 30 minutes
- à l'hôpital
- pas de bilan energetique personnel
-protocole systématique : selon le symptome dominant pour le shiatsu ciblé
thérapeuthique
: neutre pour le shiatsu confort placebo
Critère d’exclusion
Le patient souffre d’hypotension orthostatique ;
Le patient a une amylose bulleuse (peau fragilisée)
Le patient n’a pas l’autonomie suffisante pour maintenir la position assise ;

Le patient n’a pas l’autonomie suffisante pour se déplacer de son domicile à l’hôpital.

Choix du shiatsu sur chaise
Durée de la séance

ADAPTATION DES SEANCES DE SHIATSU AUX EXIGENCES DE LA RECHERCHE
D. Rousier

Trois séances de Shiatsu données à une semaine d’intervalle selon un protocole global et adapté au symptôme
prédominant à un patient atteint d’amylose

Pas de bilan énergétique / les informations que le spécialiste n’aura pas… (randomisation, double aveugle)
Protocole global fixe + protocle adapté aux symtômes prédominants pré-établi

Qu’est ce que l’on entend par Shiatsu placebo, son importance dans l’étude, ses limites

