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RÉSUMÉ 
 
 
Contexte 
 
De plus en plus de femmes vivent avec les séquelles du cancer du sein et de ses traitements. Parmi les 
nombreux facteurs qui contribuent à la qualité de vie, la sexualité est considérée comme un facteur 
majeur. On estime qu'approximativement 60 à 70% des survivants du cancer du sein présentent des 
difficultés sexuelles. 
 
 
Hypothèse 
 
Les femmes ayant présenté un cancer du sein localisé ont des rapports sexuels moins fréquents, plus 
douloureux et sont moins satisfaites de leur vie sexuelle que des témoins appariés sur l’âge. 
 
 
Méthodologie 
 
Nous réaliserons une étude exposé (cancer du sein) / non exposé (témoin) à partir des questionnaires 
d'inclusion de la cohorte épidémiologique Constances. 
 
Descriptif 
 
Nous inclurons les femmes sexuellement actives ayant un cancer du sein et les apparierons à un témoin 
sur l'âge. Nous comparerons la fréquence de l'activité sexuelle, la prévalence de dyspareunie et la 
satisfaction sexuelle entre les deux groupes et par classe d'âge. Une analyse multivariée sera 
secondairement réalisée afin de prendre en compte les variables d'ajustement. 
 
 
Résultats attendus 
 
Cette étude apportera des données concrètes de l'impact du cancer du sein sur la vie sexuelle des 
femmes françaises et pourra constituer un point de départ à l'élaboration de mesures ciblées pour 
accompagner les femmes pendant et après la maladie. 
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SUMMARY 
 
 
Context 
 
More and more women are living with the effects of breast cancer and its treatments. Among the 
many factors that contribute to quality of life, sexuality is considered a major factor. It is estimated 
that approximately 60 to 70% of breast cancer survivors experience sexual dysfonction. 
 
 
Hypothesis 
 
Women with breast cancer have less frequent and more painful sexual intercourse and are less 
satisfied with their sex life than age witnesses. 
 
 
Methods 
 
We will carry out an exposed (breast cancer) / unexposed (control) study using the inclusion 
questionnaires of the Constances epidemiological cohort. 
 
 
Description 
 
We will include sexually active women with breast cancer, and match them to an age witness. We will 
compare the frequency of sexual activity, the prevalence of dyspareunia and the sexual satisfaction 
between the two groups and by age. A multivariate analysis will be performed secondarily in order to 
take into account the adjustment variables. 
 
 
Perspectives 
 
This study will provide concrete data on the impact of breast cancer on the sexual life of French women 
and may constitute a starting point for the development of targeted measures to support women 
during and after the disease. 
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