
 

    

 
 
 

LA PROTECTION DU PUBLIC FAIT 
PARTIE DE LA MISSION DE L’AQTN 

 
En faisant état de différentes contre-indications de la massothérapie à l’égard des personnes atteintes de cancer 
comparativement aux personnes en bonne santé, nous espérons que ce document stimulera les discussions 
dans les écoles.  
 
CONTRE-INDICATIONS DE LA MASSOTHÉRAPIE À  
L’ÉGARD DES PERSONNES ATTEINTES DE CANCER 
Considération préalable :  

 • Il s’agit d’abord de ne s’en tenir qu’à des massages légers (avec des touchers doux, et non pas vigoureux), 
avec pour bénéfices anticipés de soulager ou d’atténuer le stress, l’anxiété, la douleur et la fatigue de la 
personne atteinte.  

Contre-indications de base de la massothérapie :  

 • Non recommandée aux personnes sensibles aux meurtrissures si elles prennent des anticoagulants.  
 • Non recommandée pour les personnes atteintes d’un cancer qui s’est métastasé dans les os.  
 • La région même où s’est développé le cancer est à éviter, ainsi que la région autour de la cicatrice.  
 • Le massothérapeute doit s’informer des éventuelles zones tumorales afin d’éviter de masser ces zones.  
 • Pour les personnes atteintes d’un cancer des ganglions lymphatiques, aucune pression profonde ne doit 

être appliquée au quadrant concerné, et aucune pression profonde sur les bras, la poitrine, le haut du 
dos et la région des épaules. Une pression excessive peut entraîner des symptômes de lymphœdème.  

 
Si la personne désire se dévêtir, il faut uniquement utiliser des huiles non parfumées (l’huile 
d’olive, par exemple).  Si la personne désire demeurer vêtue, il faut considérer ces trois points 
généraux suivants : 

 • Les blessures doivent être propres et sèches avant qu’un massage soit effectué.  
 • L’intégrité des tissus doit être examinée pour s’assurer que le tissu sous-cutané non cicatrisé n’est pas tiré ou 

ne tirera pas.  
 • Les cicatrices doivent être examinées pour s’assurer de leur intégrité (pas de points de suture restants, 

aucune ouverture pour l’entrée de bactéries, absence de petits sites potentiels d’infection ou de rougeur).  
 
Si la personne reçoit des traitements de chimiothérapie :  

 • La personne ne doit pas recevoir un massage le jour même ou le lendemain d’un traitement de 
chimiothérapie.  

 • Il ne faut pas effectuer de massage sur un bras perfusé ou à proximité de l’endroit où le bras est 
habituellement perfusé.  

 • Il faut éviter la zone entourant l’appareil de perfusion afin de ne pas en affecter le fonctionnement.  
 • Le massothérapeute devrait demander à la personne si celle-ci est atteinte d’une neuropathie (affectation des 

nerfs).  
   

  
 
 
 
 
 



 

    

 
 
 
 
La neuropathie périphérique est un ensemble de symptômes causés par des lésions aux nerfs situés loin du 
cerveau et de la moelle épinière.  Ces nerfs lointains sont appelés les nerfs périphériques : ils portent les 
sensations au cerveau, ils contrôlent le mouvement des bras et des jambes, et ils contribuent aussi au 
contrôle de la vessie et des intestins.  
 
Certains des médicaments utilisés en chimiothérapie peuvent causer des lésions aux nerfs périphériques. 
C’est ce qu’on appelle une neuropathie périphérique induite par la chimiothérapie (CIPN : de l’anglais 
Chemo-Induced Peripheral Neuropathy), laquelle neuropathie est un effet parmi différents effets secondaires 
résultant des traitements du cancer.  

 
NOTE IMPORTANTE  
Si le massothérapeute éprouve de l’incertitude ou quelque réticence que ce soit à masser une personne 
atteinte de cancer, il doit diriger la personne vers un massothérapeute possédant une formation et de 
l’expérience dans cette spécialité.  
 
Ce document ne prétend pas faire figure d’autorité dans le domaine. 
 
 
 

 
 

 


