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RESUME 
 
 
Contexte 
 
Le cancer du sein est le plus fréquent des cancers chez les femmes en France. Les campagnes de 
dépistage du cancer du sein ont permis une détection plus précoce et la mise en œuvre de 
traitements moins invasifs tout en garantissant une amélioration du pronostic de ce cancer. Compte-
tenu de la survie élevée des patientes, leur qualité de vie, qui passe en grande partie par leur 
intégration sociale et professionnelle faisant suite à leur cancer du sein, devient un enjeu de 
prévention important. 
La période de l'après-cancer du sein est souvent marquée par la persistance de symptômes 
physiques, cognitifs et émotionnels liés à la maladie et/ou aux traitements qui retentissent sur les 
capacités fonctionnelles, la qualité de vie des patientes et sur (le délai) du retour au travail et sur la 
qualité du maintien en emploi. Néanmoins, relativement peu d'études ont exploré, sous un angle 
prédictif, les leviers et les obstacles du retour au travail et étudié, selon une approche longitudinale, 
la qualité et durabilité du parcours professionnel des femmes suite à leur cancer du sein. 
 
 
Objectifs 
 
L'objectif général du projet REWORK-BC est d'étudier les facteurs prédicteurs du (délai de) retour au 
travail ainsi que la qualité du maintien en emploi des patientes diagnostiquées avec un cancer du 
sein. 
Pour cela deux objectifs secondaires distincts seront menés : 
- (1) identifier les facteurs de risque, intégrant les facteurs personnels, médicaux, sociaux, 
psychologiques et professionnels, du (non-) retour au travail des femmes diagnostiquées avec un 
cancer du sein, pour lesquelles le statut vital n'était pas engagé afin de développer un modèle 
prédictif du (délai de) retour au travail après cancer du sein. 
- (2) évaluer la qualité et durabilité du maintien en emploi des femmes ayant repris leur activité 
professionnelle au travers des approches complémentaires : une approche descriptive des parcours 
post-diagnostic, une approche biographique longitudinale issue de l'analyse de séquences et une 
approche économétrique issue de l'analyse d'impact par la méthodes des doubles différences. 
 
 
Méthodes 
 
Un sous-échantillon des femmes ayant été diagnostiquées avec un cancer du sein sera sélectionné au 
sein de la cohorte Constances. Environ 2 000 cas (prévalents ou incidents) de cancer du sein sont 
attendus lorsque la cohorte complète sera constituée, dont 900 cas incidents sur 5 ans parmi les 



femmes sans cancer du sein à l'inclusion. La majeure partie des données seront issues des 
questionnaires d'inclusion et de suivi. D'autres données seront extraites à partir des bases médico-
administratives (SNDS). Des modèles de régressions multivariées seront estimés pour la prédiction 
du taux et du délai de retour au travail des femmes atteintes de cancer du sein. Des approches 
biographiques se basant se l'analyse de séquences et des modèles de doubles différences seront 
employés afin d'explorer la qualité du maintien en emploi après la survenue d'un cancer du sein. 
Parallèlement, les analyses décrites seront réalisées sur les données issues de la cohorte ELCCA 
(Etude Longitudinale sur les Changements comportementaux, économiques et sociologiques après 
un Cancer) qui a inclus 220 femmes atteintes de cancer du sein en Loire Atlantique (Institut de 
Cancérologie de l'Ouest, Nantes) entre 2010 et 2014. 
 
 
Perspectives 
 
Le projet REWORK-BC devrait permettre d'identifier les facteurs de risque de difficultés de retour au 
travail et de maintien en emploi après cancer du sein afin de repérer précocement les femmes les 
plus à risque de désinsertion socioprofessionnelle. L'identification des femmes les plus à risque 
devrait permettre de faciliter leur repérage précoce par les cliniciens afin de proposer, d'une part, 
des programmes bio-psycho-sociaux d'amélioration des capacités fonctionnelles et de soutien 
psychologique adaptés tout au long du parcours de soins et d'autre part, des interventions 
complémentaires ciblant le milieu professionnel pour favoriser le retour au travail et/ou le maintien 
en emploi chez les patientes les plus à risque de désinsertion professionnelle. L'élaboration 
ultérieure et la diffusion de logiciels et d'outils simples utilisables par les différents professionnels de 
santé (médecins généralistes, médecins spécialistes, médecins du travail), dans le cadre du 
programme SIRIC ILIAD, s'inscrit dans une politique de prévention de la désinsertion professionnelle 
après cancer. 
 



TITLE OF THE PROJECT: Return at work and job retention after breast cancer (REWORK-BC) 
 
HEAD OF THE TEAM: Yves Roquelaure, Angers University, Inserm (French National Institute of Health 
and Medical Research) – Irset (Research Institute for Environmental and Occupational Health), 
Epidemiology in Occupational Health and Ergonomics (Ester) Team, Angers (France) 
 
 
SUMMARY 
 
 
Context 
 
Breast cancer is the most common cancer among women in France. Breast cancer screening 
campaigns have enabled earlier detection and less invasive treatments, leading to improved 
prognosis for this type of cancer. In that context, the quality of life after breast cancer has become a 
major issue, including the quality of social and professional integration. 
The post-treatment period in patients with breast cancer is often marked by the persistence of 
physical, cognitive and emotional symptoms which are linked to the disease and/or to the 
treatments. These may influence functional competences, the quality of life and the quality of return 
to work and sustainable employment. However, there are few studies about the quality of return to 
work and the quality of professional career possible after breast cancer. 
 
 
Objectives 
 
The aim of the REWORK-BC project is to study the predictors of (time to) return to work and 
sustainable stay at work in patients diagnosed with breast cancer. 
The operational objectives are: 
i) firstly, to identify risk factors for non-return to work from the preceding identification of risk 
factors, to develop and validate a predictive model for situations at risk of difficulties for return to 
work 
ii) secondly, to assess the quality and sustainability of women jobs' retention by using : a descriptive 
approach of occupational trajectories post-diagnostic, a longitudinal biographical approach based on 
sequence analysis and a econometric  approach based on the ''difference-in-difference'' method. 
 
 
Methods 
 
We will select women with a diagnosis of breast cancer from the Constances cohort. Nearly 2,000 
cases (prevalent or incidents) of breast cancer are expected when the complete cohort is constituted, 
including 900 incident cases over 5 years. 
Most of the data will come from the inclusion and follow-up questionnaires. Other data will be 
extracted from the medico-administrative databases (Cnav and Sniiram). Multivariate regression 
analysis will be conducted for identifying independent predictors of quality of life and barriers to 
return to work and sustainable employment. The predictive performance of the score derived from 
the multivariate model will be evaluated in terms of calibration and discrimination. Biographic 
approaches based on sequence analysis and difference-in-difference models will be performed to 
explore the durability and sustainability of women's job retention after breast cancer. 
 
 



Perspectives 
 
The REWORK-BC project is expected to identify risk factors for non-return to work and difficulties in 
sustainable employment after breast cancer and to predict qualify of life after work recovery. This is 
so we can identify the subjects most at risk of socio-professional disinsertion as soon as possible. 
The risk score developed should facilitate the early identification by clinicians of women at higher risk 
of return-to-work difficulties. We will then be in a position to offer bio-psycho-social programs for 
improving their functional capacities, psychological support throughout the course of care, as well as, 
complementary interventions targeting the work environment to promote return to work and/or 
sustainable employment of patients most at risk of socio-professional disinsertion. 
The subsequent elaboration and dissemination of easy-to-use tools and software available for the 
various health professionals (general practitioners, specialist doctors, occupational physicians), in the 
SIRIC ILIAD program, is part of a policy of professional disinsertion prevention after cancer. 
 


