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Fiche 1  

 

Etude sur la qualité de vie des femmes : les Français 

plébiscitent la désescalade thérapeutique et un renfort de 

l’accompagnement  
 

L’étude de Viavoice pour l’Institut Curie met en évidence une prise de conscience générale 

sur les traitements contre le cancer qui sont efficaces tout en étant parfois nocifs pour les 

malades. Le temps du traitement à tout prix est fini. La qualité de vie est un enjeu essentiel et 

doit encore faire l’objet de progrès. La désescalade thérapeutique est ainsi perçue comme 

une vraie solution d’avenir en complément d’un accompagnement renforcé contre les 

séquelles physiques et la douleur. 

 

Les progrès en terme de qualité de vie sont perçus mais il reste du chemin à parcourir 

Pour près de deux tiers des Français, 64%, les progrès réalisés ces dernières années en termes 

de qualité de vie des femmes atteintes d’un cancer du sein sont importants. 

En revanche parmi eux, seuls 11% les trouvent « très importants » et 16% ne se prononcent pas 

sur le sujet. Les jeunes de 18 à 24 ans expriment les perceptions les plus en retrait (explicable 

par leur probable distance avec ce type de pathologie). 

On observe une perception générale élevée sur les progrès réalisés, mais les 11% montrent qu’il 

y a une réelle marge de manœuvre pour progresser dans l’amélioration de la qualité de vie. 

 

Détérioration de la qualité de vie : Impacts physiques et conséquences sur la vie quotidienne 

en tête  

80% des Français mentionnent l’impact physique (effets secondaires des traitements et douleur 

physique) comme élément détériorant la qualité de vie. 

73% mentionnent des éléments sur les conséquences de la maladie sur le quotidien (vie de 

famille, obligations de la vie courante, impact financier). 

Enfin, un Français sur deux (55%) mentionne les peurs et les angoisses liées aux conséquences 

de la maladie. 
 

Amélioration de la qualité de vie : de meilleurs traitements et un renforcement de 

l’accompagnement plébiscités 

79% des Français citent des traitements moins nocifs comme un élément fort permettant 

d’améliorer la qualité de vie des patientes 

Une perception particulièrement importante parmi les générations les plus âgées, donc les plus 

concernées par les pathologies cancéreuses. 

72% citent le renfort de l’accompagnement des patientes (face aux douleurs physiques et 

psychologiques). A noter que l’amélioration de la lutte contre la douleur et les effets 

secondaires est mentionnée par 55% des Français et que le renfort du soutien psychologique 

est cité par 34% des personnes interrogées. 
 

La désescalade thérapeutique : une évidence pour plus de 8 Français sur 10 

83% des Français estiment que proposer la désescalade thérapeutique est important pour la 

qualité de vie des patientes. 

Les perceptions des jeunes sont plus en retrait, celles des plus âgées plus affirmées sur le sujet. 
 



 
 

 

Etude Viavoice pour l’Institut Curie 

Interviews réalisées en ligne du 26 au 30 août 2021 auprès d’un échantillon de 1000 personnes 

représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Représentativité assurée par la méthode 

des quotas appliquée aux critères suivants : âge, sexe, catégorie socio professionnelle de l’interviewé 

par région et catégorie d’agglomération. Détail de l’étude disponible 
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