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L’Institut Curie dévoile, pour la 4e année consécutive, les  
résultats de son Observatoire Cancer Institut Curie – Viavoice. 
Cet observatoire vise à analyser l’opinion des Français 
sur le cancer, ses enjeux, sa prise en charge, l’après-
cancer ou encore l’information sur la maladie. Il permet 
également de mettre en lumière et de comprendre les 
dimensions sociétales liées à cette pathologie, en prise directe 
avec les grandes priorités définies par le 3e Plan Cancer.

L’édition 2016 se concentre sur les problématiques 
liées aux cancers du sein, à travers trois thématiques : 
les perceptions sur les progrès réalisés, l’impact sur la 
féminité et la maternité ainsi que le vécu de la maladie 
et l’accompagnement des femmes touchées.

Afin d’apporter une vision plus complète, l’Institut Curie a cette  
année interrogé un échantillon représentatif de la popu-
lation française, ainsi que des populations de femmes  
spécifiquement concernées par le cancer du sein.

« Cette année notre Observatoire s’intéresse 
à l’opinion des Français sur le cancer du sein, 
en prenant en compte les dimensions médi-
cales, législatives et surtout humaines qui y sont 
liées. Les tendances qui en émergent sont pour 
nous une source de réflexion importante pour  
améliorer la prise en charge des femmes à 

toutes les étapes de la maladie. Cela nous incite également 
à poursuivre nos efforts pour l’accompagnement dans l’après- 
cancer, que ce soit dans le retour au travail ou le droit à l’oubli »,  
souligne le Pr Thierry Philip, Président de l’Institut Curie. 

 L’Institut Curie en quelques mots
L’Institut Curie, acteur de référence de la lutte contre le cancer, 
associe un centre de recherche de renommée internationale 
et un ensemble hospitalier de pointe qui prend en charge tous 
les cancers y compris les plus rares. Fondé en 1909 par Marie 
Curie, l’Institut Curie rassemble sur 3 sites (Paris, Saint-Cloud 
et Orsay) 3 300 chercheurs, médecins et soignants autour de 
ses 3 missions : soins, recherche et enseignement. Fondation 
privée reconnue d’utilité publique, l’Institut Curie est habilité 
à recevoir des dons et des legs, et peut, grâce au soutien de 
ses donateurs, accélérer les découvertes et ainsi améliorer les 
traitements et la qualité de vie des malades. 

Pour en savoir plus : www.curie.fr

Décrypter les perceptions des Français 
face aux cancers du sein

Ensemble, prenons le cancer de vitesse. www.curie.fr



Cancers du sein les chiffres clés 
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 Méthodologie de l’Observatoire 
L’étude réalisée par l’institut Viavoice a mobilisé 
3 échantillons à différents niveaux, pour une vision 
détaillée des thématiques abordées : 

• Un échantillon national de 1 001 individus, représentatif 
de la population française âgée de plus de 18 ans, 
interrogés en ligne du 9 au 17 juin 2016.

• Concernant le vécu de la maladie et l’accompagnement, 
237 patientes de l’Institut Curie ont répondu à un 
questionnaire dédié mis à leur disposition du 9 juin au 
15 juillet 2016.

• Enfin, sur les questions liées à la féminité et à la maternité 
après un cancer du sein, 833 patientes de l’Institut Curie ont 
répondu à un questionnaire dédié mis à leur disposition du 
9  juin au 15 juillet 2016.

Les données ont été traitées et analysées par l’institut 
Viavoice. 

 Présentation Viavoice
Viavoice est un institut d’études et de sondages 
indépendant qui réalise des analyses sociologiques à 
visées opérationnelles. Il aide les entreprises privées et 
publiques à mieux comprendre leurs différents publics : 
identifier leurs visions du monde, leurs attentes et leurs 
besoins. Très impliqué sur les problématiques d’intérêt 
général, Viavoice analyse notamment depuis 2011 avec 
l’Institut Curie les perceptions des Français sur les cancers.

Pour plus d’information : www.institut-viavoice.com

Source : INCa 2015
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Les progrès en cancérologie ont permis d’améliorer l’efficacité des traitements, 
d’allonger l’espérance de vie et d’offrir davantage de confort de vie aux malades, 
au profit d’un « retour à la vie normale » plus rapide. 

Des avancées perçues 
positivement par les Français
Le cancer du sein est une pathologie répandue avec quelque 54 000 nouveaux 
cas estimés en 2015 en France. Une grande majorité de Français est donc 
confrontée, de manière directe ou non, à la maladie et a pu constater les progrès 
réalisés, tant en termes de guérison que d’accompagnement. 

Des avancées clairement identifiées par les personnes interrogées, qui sont 84 % 
à considérer que le cancer du sein se guérit de mieux en mieux.

Il est à noter que les seniors se montrent encore plus optimistes, ce chiffre 
atteignant 95 % chez les plus de 65 ans. Un fait expliqué par une plus grande 
expérience de la maladie et une vision plus globale des avancées médicales.

Par ailleurs, pour 64 % des personnes interrogées, le cancer du sein est une 
maladie qui se vit de mieux en mieux.  

 Poursuivre la recherche en particulier sur les 
tumeurs les plus agressives
La prise en charge des cancers du sein n’a cessé de progresser sur tous les 
fronts, du diagnostic aux traitements, pour devenir de plus en plus personnalisée. 
Classification plus fine des différents types de cancers, diagnostic précoce de 
tumeurs de petites tailles, radiothérapie ultra-précise épargnant les tissus sains, 
chirurgie moins invasive et nouvelles techniques de reconstruction, carte d’identité 
des tumeurs et thérapies ciblées, détection de matériel tumoral circulant dans le 
sang (cellules ou ADN) pour prédire l’évolution de la tumeur ou la réponse aux 
traitements… La liste des progrès accomplis ou en cours est longue.
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Cancers du sein :
 perceptions 
 et progrès

des personnes interrogées
LE CANCER DU SEIN SE  

GUÉRIT DE MIEUX EN MIEUX

84%
Pour

des personnes interrogées
LE CANCER DU SEIN EST 

UNE MALADIE QUI SE VIT 
DE MIEUX EN MIEUX

64%
Pour

Échantillon mobilisé : 1 001 individus 
âgés de 18 ans et plus, échantillon 
représentatif de la population 
française.



« Grâce à la recherche, de nombreuses innovations en chirurgie, radio-
thérapie, chimiothérapie, hormonothérapie, thérapies ciblées, seule ou 
en association, ont permis de progresser et d’améliorer l’espérance de 
vie des patientes. Aujourd’hui, nous espérons beaucoup de l’immuno-
thérapie et poursuivons la recherche de solutions thérapeutiques pour 
les cancers particulièrement agressifs, » précise le Pr Roman Rouzier, 
directeur médical du pôle sénologie de l’Institut Curie. « Nos efforts 

se portent également sur la limitation des sur-traitements, en identifiant les femmes qui 
n’auront pas besoin de recevoir une chimiothérapie ». 

De grands espoirs se portent sur l’immunothérapie, pour laquelle l’Institut Curie 
ouvrira un centre dédié début 2017. Deux stratégies font actuellement l’objet 
d’essais cliniques : 

• apprendre au système immunitaire à reconnaître la tumeur comme 
dangereuse et à induire une réponse efficace (vaccinothérapie) ; 

• déverrouiller le système immunitaire grâce à des molécules capables de 
lever les freins mis en place par les cellules tumorales pour se développer en 
toute liberté.

De nombreux efforts restent à fournir pour lutter contre les tumeurs agressives, 
à l’image des cancers triple négatifs qui représentent 15 % des cancers du 
sein et touchent des femmes plus jeunes.

« Le cancer du sein triple négatif présente un risque de métastases plus élevé et un 
pronostic plus défavorable que les autres sous-types, explique le Pr Roman Rouzier. 
Se développant rapidement, il s’agit souvent d’un cancer d’intervalle (qui survient entre 
deux contrôles) ou qui intervient chez des femmes pas encore concernées par le dé-
pistage. De nombreuses recherches sont en cours pour identifier de nouvelles stratégies 
thérapeutiques. »

Ces 30 dernières années, l’Institut Curie a suivi plus de 60 000 femmes atteintes 
de cancer du sein. En tant qu’un des plus grands centres européens de prise 
en charge, l’Institut Curie dispose des atouts indispensables pour combattre ce 
problème de santé majeur grâce à des interactions fortes entre chercheurs et 
médecins au bénéfice des patientes.
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60 000 FEMMES 
atteintes de cancer du sein

Ces 30 DERNIÈRES ANNÉES, 
L’INSTITUT CURIE a suivi plus de

prises en charge chaque année à 
L’INSTITUT CURIE 
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en Île-de-France traités 
à l’Institut Curie
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Retrouver une vie normale après 
un cancer du sein
 Le droit à l’oubli, une loi plébiscitée 

Cette mesure, très attendue par tous les patients confrontés aux difficultés 
d’emprunt suite à la maladie rencontre l’approbation des Français, fait rare dans 
le contexte de scepticisme législatif actuel. 

Plus de 40 % des personnes interrogées ont ainsi connaissance de l’existence 
d’une telle loi, preuve de l’attention portée aux évolutions législatives dans le 
domaine de la santé publique.

Si la jeune génération est moins informée, avec 62 % des 18-25 ans et 66 % des 
25-34 ans qui ne connaissent pas ou peu le vote de ce texte, 84 % de l’ensemble 
des personnes interrogées estiment que cette loi contribue largement à faciliter 
le retour à une vie normale.

« C’est un progrès extraordinaire pour toute la société. Le droit à l’oubli est un élément  
essentiel pour reconnaître aux patients que leur vie continue après un cancer. La  
France est ainsi le premier pays au monde à instaurer ce droit à l’oubli, » précise le 
Pr Thierry Philip, Président de l’Institut Curie. 

Le vote de la législation sur le droit à l’oubli a été rendue possible grâce au 
soutien et à la sensibilisation de nombreux acteurs tels que les associations 
de patients, l’INCa, Rose Magazine… « Et, aux côtés des associations de patients,  
l’Institut Curie a été parmi les premiers à se préoccuper du droit à l’oubli pour les anciens 
malades », se félicite Thierry Philip.

Cependant, cette loi ne constitue qu’une première étape. « Ce texte législatif est un 
pas en avant car il a valeur de loi. Mais la loi reste insuffisante. Il existe en effet certains 
cancers qui se soignent bien et permettent souvent d’obtenir une guérison bien avant 
ce délai de dix ans », ajoute Thierry Philip. En effet, une classification des types de 
cancers, en collaboration avec les compagnies d’assurance, s’avère nécessaire 
pour pouvoir abaisser le délai en vigueur des 10 ans quand cela se justifie.

 Faciliter le retour au travail, une priorité
Retrouver une vie similaire à celle d’avant la maladie est l’objectif principal de 
tous les malades. Mais bien souvent, ils font face à une stigmatisation sociale et 
financière, c’est l’effet « double-peine ». 

37 % des personnes interrogées pensent ainsi que le fait de ne pas être 
stigmatisé favorise un meilleur retour à la vie normale et parmi eux, 24 % 
considèrent les conditions facilitant un retour à la vie professionnelle comme 
un facteur important.

Depuis 2013, l’Institut Curie propose un service de coaching pour aider les  
patientes à reprendre une activité professionnelle après les traitements.  
« Aujourd’hui, il est nécessaire d’évaluer l’efficacité de ce dispositif. Grâce à un  
financement de Malakoff Médéric, une étude randomisée baptisée Opticoach va  
comparer le taux de retour au travail à un an entre un groupe qui bénéficie de  
coaching et un autre sans coaching », explique le Pr Roman Rouzier. Il est  
également prévu de mesurer la qualité de cette reprise d’activité : est-elle bien 
vécue ? Une première étude menée en 2008 à l’Institut Curie avait montré que 
80 % des patients salariés reprenaient une activité mais que la moitié d’entre eux 
rencontraient des difficultés lors de leur réinsertion professionnelle. 

des personnes
interrogées

pensent ainsi que le fait de 
NE PAS ÊTRE STIGMATISÉ 
FAVORISE UN MEILLEUR 

RETOUR À LA VIE NORMALE

37%

UN RETOUR À LA VIE 
PROFESSIONNELLE COMME 
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24%
et parmi eux
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conditions facilitant

Le droit à l’oubli, en quoi cela 
consiste-t-il ?
Le texte sur le droit à l’oubli a été voté le 
26 janvier 2016 dans le cadre de la loi 
de modernisation du système de santé 
français. Il permet aux patients guéris de 
ne plus être dans l’obligation de déclarer 
leur maladie à leur assureur à partir de 
10 ans après la fin de leur traitement. 
Cette période s’abaisse à 5 ans pour les 
cancers pédiatriques (déclarés avant 
18 ans). Par ailleurs, ce texte annonce la 
fin du cumul de surprimes et d’exclusion 
de garanties dans le même contrat 
d’assurance.

des personnes
interrogées

CONNAISSENT LA LOI 
DU « DROIT À L’OUBLI »

41%

Cancers du sein : perceptions et progrès



Le cancer du sein est souvent associé à la crainte de perdre sa féminité. Bien que 
la prise en charge progresse, les traitements du cancer du sein restent encore 
souvent invasifs et ont des conséquences directes sur la féminité : ablation du 
sein, effets des chimiothérapies et des hormonothérapies sur les cheveux, la peau, 
le poids, ménopause précoce éventuelle, infertilité… 

Pour les femmes en âge de procréer, la question de la maternité est évidemment 
importante et doit se poser dès le diagnostic. 

Les modifications physiques et hormonales peuvent altérer la confiance en soi, le 
bien-être, l’estime de soi et modifier les relations amoureuses et sociales. Ainsi pour 
les patientes, concilier maladie et vie de femme peut s’avérer difficile.

Changements physiques  
une épreuve pour la féminité
Les changements physiques affectent particulièrement la féminité : 67 % des 
femmes interrogées estiment qu’ils ont un impact important sur leur vie de 
femme.

Parmi elles, 34 % évoquent les effets secondaires liés aux traitements tandis que 
pour 33 % des patientes, ce sont les changements physiques radicaux, tels que 
les ablations, qui pèsent le plus sur leur féminité. 

Si les traitements, telle la chimiothérapie, ont des effets transitoires (perte des cheveux, 
fatigue, troubles du cycle menstruel…), la chirurgie mammaire, notamment la 
mastectomie, laisse un traumatisme psychologique à plus long terme, affectant 
un symbole fort de la féminité.

Ce que disent les femmes :
« Bouffées de chaleur, fatigue, risques divers à surveiller… », 
« Perte de confiance en mon corps », 
« Dévalorisation de l’image de soi avec l’ablation », 
« Un corps qui ne me plaît pas », 
« Pouvoir se regarder reste une douleur »

Par ailleurs 26 % des femmes mentionnent un impact négatif sur leur vie sexuelle. 
Enfin, il est intéressant de noter que 11 % des femmes évoquent un changement 
de philosophie de vie engageant de nouveaux projets et une nouvelle vision suite 
à leur maladie.
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Cancers du sein :
 un impact fort sur 
  la féminité et 
  la maternité
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La maternité,  
une question cruciale
Chez les femmes interrogées ayant eu un enfant après un cancer, le fait d’avoir 
pu avoir cet enfant représente une réelle victoire sur la maladie. 77 % d’entre 
elles évoquent la maternité comme un nouveau départ.

Ce que disent les femmes :
 « J’ai été capable de donner la vie bien que mon corps ait été impacté. Cela prouve 
ma capacité de résilience »
« Un projet nécessaire pour se reconstruire et continuer à construire l’avenir »
« Une revanche sur la vie ! »
« Une joie immense, irremplaçable au quotidien pour le moral »

Cependant chez les femmes ayant un projet d’enfant, les inquiétudes sont 
nombreuses et peuvent être un frein. 32 % des femmes craignent ainsi d’exposer 
leur enfant à la maladie en particulier par une transmission génétique (28 %). 
Un chiffre élevé lorsque l’on sait que, au maximum 5 % des cancers seraient 
héréditaires. L’autre grande crainte évoquée est le fait de devenir stérile suite 
aux traitements, exprimée par 32 % des patientes interrogées. 

Parmi les préoccupations des femmes ayant un projet de grossesse, chez 
31 % d’entre elles les interrogations sont liées aux conditions nécessaires à 
sa réalisation : possibilité de pouvoir faire un enfant en toute sécurité, temps 
d’attente nécessaire pour pouvoir procréer, préservation de la fertilité, accès à 
une assistance médicale adaptée… Enfin, 27 % d’entre elles déclarent avoir 
peur d’une rechute du cancer pendant la grossesse. 

Ce que disent les femmes :
 « Quel risque de transmettre un patrimoine génétique à mes enfants qui les exposerait 
à terme à la maladie ? » 
« Peur dans le cas où c’est une fille, qu’elle ait plus tard à affronter cette épreuve », 
« Est-ce qu’il y a des risques de malformation ? »  

Il est important de noter que parmi les femmes interrogées, 25 % déclarent avoir 
changé d’orientation concernant le projet d’enfant : recours à l’adoption ou 
abandon du projet.

 Les soutiens et difficultés liés aux enfants 
Chez les femmes déjà mères au moment de la maladie, les enfants représentent 
une motivation et un soutien indéniables et leur permettent de se projeter dans 
le futur, mais constituent par ailleurs un important facteur d’angoisse, au cœur 
des préoccupations des malades. 

Pour 96 % des femmes, c’est une motivation supplémentaire pour se battre, pour 
92 %, c’est une source de joie de vivre et pour 89 %, c’est une source de soutien 
moral. 

Cependant, les enfants sont également une source d’inquiétudes 
supplémentaires pour 70 % des patientes sondées. En outre, 42 % des femmes 
interrogées mentionnent des difficultés pratiques additionnelles à gérer, tandis 
que 21 % d’entre elles évoquent les difficultés matérielles s’ajoutant à la gestion 
de leur cancer.

Cancer du sein : un impact fort sur la féminité et la maternité
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Environ 5 % des cas de cancer du sein concernent des 
femmes de moins de 40 ans en France. Pour les femmes 
jeunes qui envisagent d’avoir un enfant après avoir terminé 
les traitements, les médecins proposent une consultation 
d’onco-fertilité, pour apporter des réponses au cas par cas.

 3 questions 
au Docteur Nasrine Callet
Gynécologue et responsable de la cellule 
de surveillance à l’Institut Curie

Comment préserver la fertilité ?
Une consultation d’onco-fertilité doit 

systématiquement être proposée chez une patiente en 
âge de procréer chez laquelle on diagnostique un cancer 
du sein. Cette consultation va permettre de mieux gérer 
les effets secondaires des traitements sur la fertilité de la 
patiente et préserver cette fertilité même en l’absence de 
projet de grossesse. Les risques seront évalués au cas par 
cas et dépendent des traitements, de l’âge de la patiente, 
de sa fertilité antérieure et de sa réserve ovarienne.

Différentes possibilités de préservation de la fertilité 
existent, à condition de pouvoir les entreprendre avant le 
traitement :

• Stimulation ovarienne courte suivie d’une fécondation 
in vitro et d’une congélation d’embryons (en vue d’une 
réimplantation ultérieure)

• Prélèvement et cryo-congélation d’ovocytes (en vue 
d’une fécondation in vitro ultérieure)

• Prélèvement de tissu ovarien (et congélation en vue 
d’une greffe ultérieure)

A distance de la maladie, l’équipe médicale donnera 
son accord au cas par cas pour autoriser une grossesse. 
L’allaitement sera possible du côté du sein non traité.

Une contraception est-elle nécessaire sous traitement ?
Les divers traitements anticancéreux, notamment les 
chimiothérapies, peuvent induire des troubles du cycle 
voire une absence de règles mais une contraception est 
indispensable pendant ces traitements car ils sont pour 
la plupart susceptibles de provoquer des malformations 
chez les enfants.

Les modalités de la contraception sont discutées au cas 
par cas avec la patiente lors de la consultation d’onco-
fertilité.

Un cancer du sein peut-il survenir pendant une 
grossesse ?
Malheureusement oui, chez environ 1 femme enceinte 
sur 4 000. Le diagnostic est parfois fait à un stade avancé. 
D’une part la tumeur est stimulée par les hormones de la 
grossesse ; d’autre part, un retard diagnostic peut survenir 
(les glandes mammaires se modifient pendant la grossesse 
ce qui rend leur examen difficile et la grossesse n’incite pas 
à penser au cancer). Les traitements pendant la grossesse 
sont délicats. Ils sont discutés au cas par cas, sans mettre 
en danger la vie de la patiente et en respectant autant 
que possible la grossesse.
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À l’Institut Curie :
aider à rester 
 femme pendant 
 la maladie

Accompagner les femmes jeunes  
dès le diagnostic

L’Institut Curie accorde une place particulière à 
l’accompagnement et au conseil pour aider les 
patientes à traverser l’épreuve de la maladie 
le mieux possible : consultation dédiée pour 
les femmes jeunes, ateliers pour gérer les 
changements physiques, outil d’information pour 
aider les femmes à se reconstruire après une 
mastectomie…  



Aider les femmes  
à restaurer leur image 
corporelle
Embellir et lutter contre l’altération esthétique due à la 
maladie ou aux traitements : c’est l’objectif des soins 
socio-esthétiques entièrement gratuits proposés sur les 
2 sites hospitaliers de l’Institut Curie qui disposent désormais 
chacun d’un centre de beauté avec  des professionnelles 
formées. Les soins de beauté aident à restaurer l’image 
corporelle altérée par les traitements (sécheresse cutanée, 
ongles abimés…). Soins du visage, maquillage, soins des 
mains… peuvent aider les patientes à retrouver confiance 
en elle et une part de féminité perdue.

« Les séances nous apportent un moment de détente 
avec une écoute attentive, témoigne une patiente à 
propos des soins du visage et des mains qui lui ont été 
prodigués, les socio-esthéticiennes ont des gestes 
étudiés pour apaiser. » 

La Maison des Patients et des Proches, à Saint-Cloud, et 
l’Espace de rencontres et d’information, à Paris, proposent 
aussi gratuitement, des ateliers de conseils et/ou de 
prévention à propos du choix des perruques et turbans, 
des techniques pour nouer un foulard en cas de chute des 
cheveux et autres conseils quand ceux-ci repoussent, des 
astuces de maquillage pour les cils et les sourcils perdus 
durant la chimiothérapie ou encore des présentations des 
lingeries adaptées aux femmes opérées du sein.

À l’Institut Curie : aider à rester femme pendant la maladie

« Guérir le Regard », un documentaire pour 
accompagner chaque femme vers sa voie de 
reconstruction 
Initié par un groupe de travail soignants-patientes à l’Institut 
Curie, ce film-documentaire de 57 minutes est un outil 
précieux pour porter un nouveau regard sur la reconstruction 
après une mastectomie. Réalisé par Carole Swysen, il met en 
lumière des parcours et témoignages de femmes à différentes 
étapes de la mastectomie et / ou de la reconstruction 
mammaire.

« Guérir le regard », multiprimé dans divers festivals (Prix du 
Ruban Rose en 2014, Coup de Cœur du Jury au Festival Films & 
Companies de la Baule en 2015, Prix d’Or du Film Institutionnel 
au Green Awards Festival de Deauville…) est disponible sur 
Youtube en Français et en Anglais.

Un web documentaire vient compléter le film. Cet outil 
d’information interactif compile des contenus permettant 
d’aller plus loin dans les divers témoignages et les explications. 

www.guerirleregard.fr 
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Vivre avec 
 la maladie : 
  un fort besoin 
 de soutien et 
de partage 

Se sentir soutenues
sur tous les plans, une nécessité
Les patientes interrogées s’accordent à dire qu’un soutien sur tous 
les plans est indispensable pour traverser la maladie. Elles évoquent 
en très grande majorité le besoin d’être soutenues par leur proches, 
mais également par d’autres cercles relationnels, pour supporter 
physiquement et psychologiquement les atteintes de la maladie.

Ainsi, le soutien moral est considéré comme important par 97 % des 
femmes (80 % le voit comme très important). Il est suivi par le soutien 
affectif à 96 % (dont 71 % très important). Viennent ensuite le soutien 
financier (faire face à une perte de revenus, aux soins non remboursés 
par la sécurité sociale ou la mutuelle…) et le soutien pratique (être 
aidées dans l’organisation de la vie de famille, les tâches ménagères, les 
démarches administratives…) qui sont cités tous deux comme important 
par 79 % des patientes interrogées.

On peut distinguer deux cercles de soutiens notables :

• L’entourage proche : il est intéressant de noter que les patientes trouvent 
le meilleur soutien auprès de leurs amies, citées à 58 %, juste devant 
la famille, et notamment le conjoint (54 %). Les parents, frères, sœurs 
et enfants, arrivent en 3e position, cités par 52 % des patientes. Ces 
résultats peuvent notamment s’expliquer par le fait de ne pas vouloir 
confronter plus encore la famille à la maladie. Enfin, les collègues de 
travail occupent une place non négligeable dans le soutien apporté 
aux malades, puisqu’ils sont cités par 21 % d’entre elles. Un chiffre 
qui démontre bien l’importance de la vie professionnelle dans les 
problématiques liées au cancer.

• Les soutiens en dehors du cercle privé : pour 71 % des femmes, les 
professionnels de santé sont les premiers soutiens en dehors du cercle 
familial. Parmi eux, les psychologues sont cités dans 21 % des cas.
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évoquent en second lieu 
le SOUTIEN AFFECTIF

97%
96%

évoque le soutien apporté par 
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Échantillon mobilisé : 237 patientes 
de l’Institut Curie



Vivre avec la maladie : un fort besoin de soutien et de partage

Partager son vécu,
un acte spontané et réconfortant
61 % des femmes interrogées éprouvent le besoin de partager leur vécu en 
dehors du cercle familial. Une tendance forte qui illustre une fois encore la 
nécessité de préserver la famille de toutes les angoisses que soulève la maladie. 
Pour 61 % d’entre elles, c’est avec d’autres patientes, en salle d’attente, que se 
réalise ce besoin de partage. Bénéficier d’un regard extérieur permet de libérer 
ses craintes et d’aborder des sujets sensibles qu’elles se refusent à soumettre à 
leurs proches. Viennent ensuite à hauteur de 45 % le dialogue avec les équipes 
hospitalières, gage de confiance et d’expertise, qui permet de rassurer les 
patientes sur le plan médical. 

En outre, les patientes privilégient les contacts directs et spontanés, loin devant 
le recours à des associations (23 %), les réseaux de patientes (16 %) et les forums 
en ligne (10 %).

Améliorer sa qualité de vie
grâce aux approches 
complémentaires
Les approches complémentaires sont un ensemble de techniques et de 
pratiques  dont l’objectif est d’améliorer le confort et le bien-être, tant sur le plan 
physique que psychologique : sophrologie, relaxation, acupuncture, hypnose, 
yoga... 

Parmi les patientes ayant eu recours à des approches complémentaires, 86 % 
considèrent que cela leur a été utile, dont 63 % très utile. Ces chiffres basés 
sur l’expérience des patientes confortent la perception des Français mesurée en 
2014 : 72 % des Français interrogés considéraient les approches complémentaires 
comme importantes, en complément des traitements médicaux (Observatoire 
Cancer Institut Curie-Viavoice 2014).

ayant eu recours aux APPROCHES 
COMPLÉMENTAIRES considèrent 

que cela leur a été utile

des patientes 86%
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et pour 
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ÉQUIPES HOSPITALIÈRES
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A l’Institut Curie, 
 soutenir les 
  patientes sur 
  tous les fronts

Un accompagnement psychologique peut être nécessaire 
pour aider la patiente à surmonter cette épreuve. Anxiété, 
dépression, problème avec l’image de son corps, estime 
de soi, difficultés intimes… peuvent survenir à tout moment 
du traitement ou même après. Se confier à un thérapeute 
spécialisé peut s’avérer salvateur.

Les différents types de soutiens possibles s’adaptent aux 
besoins de chaque patiente et peuvent être mis en place 
à tout moment du parcours : soutien psychologique, 
psychothérapique ou médicamenteux ; soutien aux 
proches : conjoint, enfants ou famille entière ; groupes de 
parole, dont un groupe dédié aux femmes jeunes qui ont 
des problématiques spécifiques.

« Notre rôle à l’Institut Curie est d’offrir aux  
patientes un appui psychologique et de les aider 
à gérer les bouleversements liés à la maladie. Elles 
doivent faire face à de nombreuses difficultés - les 
traitements, les angoisses, les démarches admi-
nistratives… - et ne savent pas toujours comment  
affronter cela. Le soutien que nous leur appor-

tons fait partie intégrante de la prise en charge », explique le  
Dr Carole Bouleuc, Chef du département des soins de 
support de l’Institut Curie. 

L’aide psychologique, pour aider à faire face

Angoissées par l’annonce ou la gravité de la 
maladie, touchées dans leur féminité, éprouvées 
sur le plan physique et psychologique par les 
traitements, les femmes atteintes d’un cancer du 
sein réagissent chacune selon leurs ressources 
personnelles et environnementales. La vigilance 
s’impose car la maladie fragilise. L’Institut Curie 
s’emploie à assurer le soutien de ses patientes sur 
tous les fronts, du diagnostic à l’après-cancer.  

Le cancer du sein est une maladie qui se soigne mieux, le 
nombre de patientes en rémission ne cesse de progresser. 
Dorénavant, il ne s’agit plus uniquement de se focaliser 
sur la manière de traiter la maladie mais également 
d’apprendre à vivre le mieux possible avec un cancer.

En plus des soins de support habituels (soutien 
psychologique, accompagnement social, prise en charge 
de la douleur, nutrition, rééducation fonctionnelle, soins 
palliatifs), les approches complémentaires peuvent 

redonner du bien-être et sont efficaces pour soulager 
certaines souffrances ou prévenir certains effets 
secondaires des traitements. 

« Les approches complémentaires sont désormais intégrées dans 
notre culture et notre pratique en complément des traitements 
médicaux, souligne le Dr Carole Bouleuc. C’est une aide 
supplémentaire et ponctuelle pour les patientes et nous les 
évaluons régulièrement ».

Des approches complémentaires, pour améliorer 
le confort de vie des patientes



À l’Institut Curie, soutenir les patientes sur tous les fronts

À l’Institut Curie, les séances de relaxation, de sophrologie, 
d’hypnose, d’auriculothérapie ou les massages peuvent 
soulager les douleurs chroniques, les nausées, l’insomnie, 
l’angoisse… 

L’auriculothérapie est une technique de réflexothérapie 
qui stimule à l’aide de petites aiguilles différentes zones 
du pavillon de l’oreille. Cette thérapie complémentaire est 
indiquée dans la prise en charge des bouffées de chaleur 
sous hormonothérapie, des douleurs ostéo-articulaires sous 
hormonothérapie ainsi que des douleurs neuropathiques 
post-mammectomie. Cette technique, reconnue par 
l’OMS, est fortement plébiscitée par les patientes qui sont 
très souvent à la recherche d’une prise en charge non 
médicamenteuse. 

L’hypnose peut être proposée lors de la réalisation d’actes 
techniques invasifs comme la pose d’une chambre 
implantable (cathéter) avant les chimiothérapies, 
mais aussi pour lutter contre la douleur, les bouffées de 
chaleur… Elle permet de diminuer le niveau d’anxiété et 
peut également aider à un meilleur endormissement.

La Maison des Patients et des Proches, 
10 ans d’existence au bénéfice des patientes

Située à deux pas de l’Hôpital René-Huguenin de l’Institut 
Curie, à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), la Maison des Patients 
et des Proches est un véritable lieu de sociabilité et de 
reconstruction. Informations sur les cancers, sur les effets 
secondaires des traitements, échanges sans contraintes de 
temps entre patients, entre proches, entre professionnels du soin 
et de l’accompagnement… Plus qu’un accompagnement, 
c’est un soutien moral et psychologique innovant que 
propose l’Institut Curie pour mieux vivre le cancer.

Fort de plus de 100 heures d’activités gratuites organisées 
chaque mois, ce lieu d’accueil propose également des 
ateliers menés en collaboration avec des associations 
partenaires : socio-esthétique, groupes de parole, coaching 
bien-être, atelier retour à l’emploi, mais aussi yoga, qi qong, 
sophrologie, art thérapie, marche nordique... 
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Cancers du sein : perceptions et progrès

Cancers du sein : un impact fort sur la féminité et la maternité

Vivre avec la maladie : un fort besoin de soutien et de partage


