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CONSÉQUENCES À LONG TERME D’UN CANCER GYNÉCOLOGIQUE 
 

Cette recherche a permis de montrer que les cancers gynécologiques ont des 

conséquences à long terme sur la qualité de vie des patientes. Cet article tente de 

comprendre quels aspects de la qualité de vie sont les plus touchés par la maladie afin de 

mieux accompagner les femmes concernées à l’avenir. 

 

Description de l’étude 

 

● De quel type d’étude s’agit-il ? 

Il s’agit d’une recherche quantitative. 

 

● Quels sont le contexte et les objectifs de cette recherche ? 

Cette étude vise à identifier et décrire l’impact à long terme des traitements des cancers 

gynécologiques sur le quotidien des femmes grâce à une description des conditions de vie des 

patientes plusieurs années après la maladie. 

 

● Qui a été interrogé dans le cadre de cette étude ? 

La population de cette étude était composée de : 

 

195 femmes  

 

- Ayant été atteintes d’un cancer gynécologique de stade 1 à 3 sans rechute 

(cancer du col de l’utérus, cancer de l’endomètre, cancer de l’ovaire) 

- Dont le diagnostic remontait à la période comprise entre 2006 et 20113 

 

● Qu’est-ce qui a été mesuré dans le cadre de cette recherche ? 

L’équipe de recherche a choisi de faire passer un questionnaire aux participantes au début de 

l’année 2017. 

Ont été utilisés dans cette étude à la fois des questionnaires spécifiques concernant la réinsertion 

professionnelle et des échelles validées permettant d’évaluer :  

  La qualité de vie relative à la santé (questionnaire SF-12), 

 La fonction sexuelle (questionnaire FSFI), 

 Le soutien social (questionnaire SSQ6), 

 Le niveau de précarité (questionnaire EPICES), 

 Le niveau d’anxiété et de dépression (questionnaire HADS) 

 

 

Principaux résultats 
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Cette étude a tout d’abord mis en avant le fait que la qualité de vie liée à la santé des femmes 

ayant été atteintes d’un cancer gynécologique est détériorée longtemps après la maladie. Elle a 

notamment permis d’observer que : 

 le soutien social ; 

 la présence d’autres pathologies ; 

 la précarité ; 

 l’anxiété ; 

 et la dépression 

jouent un rôle essentiel dans la qualité de vie des femmes ayant été atteintes d’un cancer 

gynécologique.  

 

Par ailleurs, cette recherche a permis de montrer que les femmes atteintes d'un cancer 

gynécologique rapportent des difficultés sexuelles, même cinq ans après le diagnostic.  

Enfin, cette étude a souligné le fait que le cancer a un impact négatif sur la vie professionnelle 

des participantes, notamment car il affecte la capacité de travail.  

 

 

 

Que conclure de cette étude ? Quelles sont les perspectives ? 

 

A l’aide de cette étude, les chercheur·e·s ont pu montrer que le cancer gynécologique et 

son traitement ont des conséquences sur la qualité de vie liée à la santé, la vie 

professionnelle et sur la vie sexuelle des femmes. 

L’équipe de recherche espère que cette étude permettra une meilleure prise en charge des 

conséquences du cancer sur la qualité de vie et notamment sur la vie sexuelle des femmes, 

y compris longtemps après la fin des traitements. Elle préconise également de mettre en 

place des interventions visant à faciliter la réinsertion sociale et professionnelle après la 

maladie. 
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