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Petite présentation
• Praticien hospitalier au Centre Hospitalier Intercommunal Aix-

Pertuis
• Interne des hôpitaux, CES de Rhumatologie, CEU de Gériatrie, 

Capacité de Gériatrie, DU éthique (Fondements philosophiques de 
l’éthique médicale, Ethique biomédicale et religions, Ethique et 
maladie d’Alzheimer…), CEU Neuropsychologie et diagnostic 
précoce des démences, DU de soins de support et soins palliatifs…

• Chef de Pôle de gériatrie et chef de service au Centre Hospitalier 
d’Aix-Pertuis. (gériatrie, soins palliatifs, neuropsychogériatrie et 
prise en charge de la douleur)

• Conflits d’intérêts? MSD, Pfizer, Eisai, Sanofi, etc….
• Elève de Mme Salima CICARIELLO à l’Institut Méditerranéen des 

arts énergétiques (IMAE- Carry le Rouet)
• Adhérente SPS



LE SHIATSU UN SOIN DE SUPPORT? 



Les soins de support 
définition proposée par la Direction des hôpitaux (DHOS) 

• ensemble des soins et soutiens nécessaires  
aux personnes malades, tout au long de la 
maladie,

• conjointement aux traitements oncologiques 
ou onco-hématologiques lorsqu’il y en a. 



• Les soins de support ne sont donc pas une 
nouvelle spécialité, mais se définissent 
comme une organisation coordonnée de 
différentes compétences impliquées 
conjointement aux soins spécifiques 
oncologiques. 

• Les soins palliatifs sont une partie des soins de 
support. 



Périmètre des soins de support
• tous les traitements qui permettent d’améliorer la tolérance des traitements 

anticancéreux et d’en atténuer les effets nocifs 
• les traitements de la douleur, 
• l’onco-psychologie, 
• la kinésithérapie, 
• La rééducation fonctionnelle,
• la nutrition,
• le soutien social
• les soins palliatifs
• Et toutes pratiques visant ces objectifs… dans la mesure où elle va dans le sens du 

bien être et de la bonne tolérance homéopathie, phytothérapie, massages, tuina, 
acupuncture, shiatsu, hypnose…



Place des soins de support au cours de l’évolution de la maladie



• La qualité de vie devient un objectif des 
thérapeutiques en oncologie et des AMM ont 
pu être délivrés à des médicaments dans cet 
objectif alors qu’ils ne sont pas curatifs au 
sens strict! (par exemple dans le cancer de la 
prostate)



Place du shiatsu
• Le shiatsu pourrait s’intégrer à tous les stades 

la prise en charge d’un patient dans son 
parcours de prise en charge oncologique que 
ce soit dans la phase diagnostique ou 
d’annonce ou dans la phase palliative…

• Cependant des questions se posent…



Shiatsu et cancer

• Une évidence ? Quid en Evidence-based
MEDECINE?

• Indications /Contre-Indications? Effets 
secondaires? Risques? Précautions? 

• En fait peut-on faire du shiatsu aux patients 
atteints de cancer? Peut on aggraver un 
cancer par le shiatsu? 



Mes questionnements en tant que « médecin » 
dans ma pratique du shiatsu en soins de support

• Mon premier questionnement: Est-ce que je peux « Toucher 
la mort »? Parce que dans un premier temps les jushas étaient 
des mourants…

• Mon second questionnement: c’est quoi le cancer en 
médecine chinoise et qu’est ce que je vais faire en shiatsu? 
Peut être parce que je suis médecin et que j’avais besoin de 
faire des liens entre les deux médecines…

• De là découle le questionnement sur la dangerosité et les 
risques qui n’est venu qu’après…



Le shiatsu et les mourants…

• « Chaque mort est votre mort, parce que chaque 
mort est un rappel que vous n’allez pas être ici pour 
toujours. Chaque mort est une opportunité pour se 
réveiller. Avant que la mort ne vienne, il faut saisir 
l’occasion de la vie pour atteindre quelque chose qui 
est au-delà de la mort  » Osho.(1931-1990)



La mort en médecine occidentale

• Mort clinique, Mort cérébrale en lien avec les dons 
d’organes et Mort administrative…

• Au Japon, et dans de nombreuses cultures on n’est 
mort que si le cœur est arrêté…Pas chez nous!( pas 
de prélèvement d’organes cœur battant!)

• En fait on est confronté en cancérologie à des 
processus de « lent mourir »



La mort en médecine chinoise
• « La vie humaine apparaît dès la conception par un 

phénomène de synthèse de l’énergie Yang avec le substrat 
matériel Yin » 

• « La mort est effective lorsque le Yin et le Yang originels 
contenus dans l’essence rénale sont distinctement séparés », 
idem, p30. 

• La mort est le déclenchement d’un processus de 
désorganisation totale de l’ensemble énergie/matière. » p30 
ibidem.

• Michel Deydier-Bastide, abrégé de médecine traditionnelle chinoise, p29, édition Désiris, Mai 
2005.



La mort en MTC
• Processus plus que moment avec dissolution des énergies 
• Bonne mort /mauvaise mort: Le Shen, l’esprit a besoin d’être 

libéré pour que la mort soit paisible.  Les agonies pénibles et 
qui durent sont le résultat de grands déséquilibres. 

• Importance de l’harmonie entre le SHEN, le PO et le HUN
• Beaucoup de sérénité résulte de cette conception de la vie 

et le shiatsu a des effets importants sur les symptômes en 
phase agonique (râles, anxiété, agitation, inconfort 
douloureux, transit… )



Mon expérience: toucher la mort

I shin den shin kizuna



cancer en MTC 
et médecine occidentale? 

• Selon la médecine chinoise, il n'est pas question de 
maladies à traiter. 

• On soigne le patient et non la maladie. 
• Le cancer n'échappe pas à cette règle et résulte d'un 

déséquilibre énergétique fondamental. ... Quant à la 
tumeur, ce n'est pas l'origine (racine) de la maladie, 
mais sa branche la plus élevée.



Le cancer en MTC
• Le cancer n’existe pas en tant que tel 
• Il s’agit d’une manifestation, d’un phénomène 

résultant des stagnations…des 6 stagnations…
• Les 6 stagnations sont les mécanismes pathologiques 

de la formation des tumeurs en général et du cancer 
en particulier, il existe ainsi un engrenage de 
stagnations qui s’aggravent dans la chronicité.



Les perturbations de l’esprit aggravent en chaine les 6 
stagnations qui vont aboutir à la toxicité qui est le 
cancer. 
C’est le concept de la « chute des dominos », témoin de 
l’engrenage des déséquilibres énergétiques invisibles 
qui va aboutir à une lésion visible qui est la tumeur.
D’après Docteur Manola Souvanlasy Abhay enseignante 
Paris XIII



Le cancer en médecine occidentale



Les métastases



Metastases ganglionnaires

• Se propagent dans ganglions sentinelles pour les 
cancers lymphophiles (carcinomes +++) puis par voie 
hématogène. 

• Ce phénomène est lui aussi complexe au niveau 
microbiologique 



Phénomène métastatique non aléatoire
• Les métastases ne se 

font pas de manière 
aléatoire…

• Les cellules cancéreuses 
ont des affinités pour 
tel ou tel tissu…



La métaphore infectieuse n’est pas 
pertinente

• On ne peut pas « ensemencer » dans la plupart des 
cas…sinon on ne pourrait pas biopsier!Cependant
des cas de diffusion locale lors de gestes biopsies ont 
été rapportés pour des ostéosarcomes. 

• Les cellules cancéreuses ne se comportent pas 
comme des bactéries…qui sont des organismes à 
part entière…



Un aperçu de la littérature? 

Evidence- based medecine et shiatsu? 

Face aux peurs, des données scientifiques? 









• « Depuis plusieurs années j’entends certains bruits (de couloirs) autour du 
Shiatsu et je voudrai aujourd’hui clarifier les choses.

• Le premier, et certainement le plus pernicieux, serait que le Shiatsu serait 
nocif pour les patients cancéreux au titre qu’il diffuserait les métastases 
dans le corps.

• Je ne sais d’où provient cette information, mais je tiens à dire ici qu’elle est 
totalement infondée. Tout d’abord, nous sommes un certain nombre 
d’experts toujours en recherche d’infos scientifiques sur le sujet et nous 
n’avons jamais trouvé les sources de cette allégation. En effet il faut savoir 
que pour prouver de tels propos il faudrait à minima qu’une étude 
sérieuse, randomisée et en double aveugle, comme l’exige la rigueur 
scientifique, ait été menée et ce n’est pas le cas. »

• B.BOUHERET



les principaux effets retrouvés
• Meilleure tolérance des traitements: nausées, 

vomissements, douleurs, séquelles 
• Réduction de l’anxiété, des insomnies, 
• Amélioration de la qualité de vie
• Effets que j’ai personnellement constatés mais non 

évalués statistiquement : amélioration des cicatrisations, 
diminution du niveau de stress, amélioration de la 
résilience (annonce de diagnostic initial ou de pronostic), 
amélioration de l’image de soi, amélioration de la 
relation soignant/soigné et facilitation de certaines actes 
techniques. 



Les articles inquiétants?









Critique d’article!

• Deux groupes de patients avec et sans massages 
avant diagnostic (ou plutôt 3 avec des souris 
transgéniques avec ostéosarcomes créés 
artificiellement que l’on a massé SUR LA TUMEUR )

• Le résultat : le massage SUR LA TUMEUR et SANS 
DIAGNOSTIC a un effet de mauvais pronostic 

• Et il ne s’agit pas de shiatsu! 





Shiatsu/massages

Peut-on extrapoler les risques et contre-indications des 
massages au shiatsu? 
Principe de précaution?
Le shiatsu est-il un massage? 
Que drainons nous et que dispersons nous? 



Définition du shiatsu selon le SPS

• Le Shiatsu (pression des doigts en japonais) est une discipline manuelle 
énergétique abordant l’individu dans sa globalité. Le Shiatsu s’inscrit dans 
l’aide à la personne. Il se reçoit habillé de vêtements souples.

• Le shiatsu est une discipline de mieux-être et de prévention pour une 
meilleure santé.

• Son objectif est de corriger aussi bien le flux énergétique (ki, sang, 
lymphe,…) que la structure corporelle (muscles, tendons, ...) en appliquant 
des pressions rythmées, sur l'ensemble du corps, le plus souvent avec les 
pouces. Il s'adresse à tout le monde et à tout âge.
Son principe d'action est de restaurer la libre circulation du Ki (qi, Energie) 
dans le corps.



Le massage, dont la définition a reçu l’aval de l’Académie de Médecine et du 
Conseil d’Etat, est officiellement défini par l’Article R4321-3 du Code de la 

Santé Publique, dispositions réglementaires (Décret n° 2004-802 du 29 juillet 
2004 – JO du 8 août 2004).

• « On entend par massage toute manœuvre externe, 
réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou 
non, de façon manuelle ou par l’intermédiaire 
d’appareils autres que les appareils d’électrothérapie, 
avec ou sans l’aide de produits, qui comporte une 
mobilisation ou une stimulation méthodique, 
mécanique ou réflexe de ces tissus ».



• Les masseurs kinésithérapeutes ont de toutes façons 
répondus officiellement à ces inquiétudes 
concernant les effets sur les patients atteints de 
cancer…

• Et vous pourrez trouver de multiples articles sur les 
bienfaits de la kinésithérapie par MK dans la prise en 
charges des cancers…

• Cependant certaines idées ont la vie dure…











Au total donc
-aucun donnée d’evidence based medecine démontrant le 
risque du shiatsu dans la dissémination du cancer mais pas 
beaucoup d’écrits sur le sujet et assimilation shiatsu/massage
-des articles mettant en cause le retard au diagnostic des 
thérapies manuelles et notamment des prises en charges 
traditionnelles sans recours aux moyens de diagnostic modernes
-pas d’article japonais récent sur le sujet (alors que l’on trouve 
des articles sur le Kampo mais 75% des médecins japonais disent 
intégrer le kampo dans leur pratique…)



Donc en règle générale
• Respecter la charte du SPS! Se protéger soi et 

moralement et légalement et protéger les jushas!
• Au moindre doute, renvoyer le patient vers une prise 

en charge médicale en vue de diagnostic et prendre 
attache auprès du médecin traitant

• Expliquer clairement sa pratique et ses objectifs 
• S’intégrer autant que possible dans une prise en 

charge de soins de support encadrée avec un 
diagnostic au préalable



Merci à toutes les sources…

Etc……….



Spéciale dédicace personnelle

Mon enseignante 
Salima Cicariello

Maître Zong Hong Me Yuan Hong Hai & André Astier 

Ma promo de l’IMAE

Réverend Thich Nhat Hanh

Et à toute l’équipe du SPS 
grâce à laquelle nous sommes 
tous là! 

Pour le Zen, le Qi Gong, la pleine conscience, le Tai Ji Quan

Shizuto Masunaga

À tous mes jushas!



Et à vous tous pour votre 
attention!


