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1.  INTRODUCTION 

A l’heure actuelle, le cancer du sein est une pathologie fréquemment rencontrée. C’est 
pourquoi nous nous sommes intéressées à cette thématique pour notre travail de Bachelor.  
La santé sexuelle est une problématique qui nous semble particulièrement peu abordée 
dans les soins et nous souhaitons faire état de la recherche actuelle à ce sujet. A partir de ce 
point, nous formulons une question clinique et débutons nos recherches. Celles-ci se 
focalisent sur des études scientifiques menées par des professionnels de la discipline 
infirmière.  

Nous définissons des critères d’inclusion et d’exclusion qui nous permettent d’effectuer une 
sélection. Les recherches sont menées sur les bases de données scientifiques auxquelles 
nous avons accès et nous nous procurons les articles qui nous semblent pertinents.  

Nous cherchons à répondre à la question clinique posée au travers des différents éléments 
relevés dans les articles que nous lisons et analysons. L’analyse des articles est menée au 
moyen de différentes grilles reconnues comme référence dans la critique des recherches 
qualitatives et/ou quantitatives. Nous utilisons la grille du Bureau de Transfert et d’Echange 
de Connaissances (BTEC, 2005) qui a été mise sur pied par la Faculté des Sciences 
Infirmières de l’Université Laval (Canada) pour les recherches quantitatives. Nous nous 
aidons de la grille proposée par Loiselle & Profetto-McGrath (2007) pour les recherches de 
type qualitatif (pp. 451-452). 

Les différents résultats qui émergent des recherches sont comparés et regroupés dans un 
tableau afin de mettre en évidence les consensus ainsi que les divergences. Les éléments 
principaux répondant à la question clinique sont décrits et argumentés au moyen des 
éléments scientifiques issus des articles. 

Des propositions d’interventions sont décrites au lecteur afin que celles-ci puissent être  
appliquées dans la pratique quotidienne des professionnels concernés. Ainsi cela permet 
d’être cohérent avec le principe d’evidence-based nursing qui préconise la nécessité 
d’interventions éprouvées et recommandées par la recherche scientifique. 

En fin de travail, nous présentons ce qui nous apparaît nécessaire pour développer la 
recherche dans le domaine de notre question clinique. De plus, nous proposons la mise sur 
pied de différents outils pour améliorer la prise en charge des patients par les professionnels. 

Nous précisons que la rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que notre 
responsabilité et en aucun cas celle de la Haute école de la Santé La Source. 

2. QUESTIONS ET PROBLEMATIQUE 

Les cours relatant l’altération de l’image corporelle que nous avons reçus durant notre 
formation ont grandement suscité notre intérêt. Nos expériences professionnelles 
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respectives nous ont guidées vers le cancer du sein chez la femme. Nous pensons que 
l’altération de l’image corporelle dans un contexte de cancer du sein peut aboutir à un risque 
de détérioration de la santé sexuelle. Dans notre parcours estudiantin, nous avons eu 
l’occasion de suivre des cours sur le cancer, sur l’altération de l’image corporelle ainsi que 
sur l’approche systémique à la famille (modèle de Calgary). Cependant, nous n’avons 
pratiquement eu aucun cours sur la santé sexuelle et l’accompagnement des couples.  

Nous suggérons que l’annonce du diagnostic suscite de la peur, des angoisses, de 
l’incompréhension et parfois même de la honte. Dans notre société, le sein est un symbole 
de féminité, de maternité, de désir et de plaisir ; par conséquent, une atteinte cancéreuse sur 
cet organe doit être abordée spécifiquement en tenant compte du risque d’altération de 
l’image corporelle. 

Dans le cadre de la préparation de ce travail, nous avons eu l’occasion de participer à des 
séminaires qui nous ont permis d’approfondir notre réflexion. De cette approche réflexive ont 
découlé les questions suivantes :  

Quels éléments essentiels concernant la santé sexuelle d’une femme ayant subi 

un cancer du sein l’infirmière doit-elle privilégier dans sa prise en charge ? Quels 

sont les problèmes les plus fréquents rencontrés par les femmes lors de chirurgie 

et de traitements adjuvants ? Quelles solutions spécifiques l’infirmière peut-elle 

apporter aux femmes et à leurs proches ?

Cette question semble ancrée dans la discipline infirmière car nous retrouvons les quatre 
concepts du métaparadigme infirmier : le soin, la santé, la personne et l’environnement. 

Selon l’Association suisse des registres des tumeurs (2007a), en Suisse environ 32% des 
cancers féminins sont des cancers du sein. Cela porte à environ 5’000 le nombre de cas 
recensés chaque année. Selon cette même association (2007b), environ 1’350 femmes 
suisses décèdent chaque année des suites du cancer du sein. 

La répartition en fonction des âges se présente comme suit : 

Age Incidence Mortalité 

0-49 ans 20% 10% 

50-69 ans 48% 37% 

+ 70 ans 32% 53% 

De plus, selon la Ligue suisse contre le cancer : « Le cancer du sein concerne 1 femme sur 
56 parmi les moins de 50 ans, 1 femme sur 23 est confrontée à ce diagnostic parmi les 
femmes jusqu’à l’âge de 60 ans et 1 femme sur 13 pour les femmes jusqu’à l’âge de 70 
ans » (En ligne). 

L’éloquence de ces statistiques conforte notre idée, selon laquelle chaque soignant devra un 
jour faire face à une patiente ayant subi un cancer du sein. Dans cette même optique, 
l’infirmière sera certainement amenée à accompagner une femme en difficulté au niveau de 
sa santé sexuelle.  
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A ce stade le concept de santé sexuelle se doit d’être défini. Selon les informations que nous 
avons obtenues sur le site de l’Organisation Mondiale de la Santé, la santé sexuelle peut 
être définie comme suit :  

 « Un état physique, émotionnel, mental et social de bien-être en relation avec la 

sexualité ; ce n’est pas simplement l’absence de maladie, de dysfonctionnement ou 

d’infirmité. La santé sexuelle requiert une approche positive et respectueuse de la 

sexualité et des relations sexuelles, aussi bien que la possibilité d’avoir des expériences 

sexuelles plaisantes et sécures, libres de contrainte, de discrimination et de violence. 

Pour que la santé sexuelle soit atteinte et maintenue, les droits sexuels doivent être 

respectés, protégés et satisfaits.
1 » (En ligne)

Nous nous concentrons sur la première phrase de cette définition tout au long de notre 
travail, car, en tant que futures professionnelles, nous pensons pouvoir agir sur les 
perturbations du bien-être physique, émotionnel, mental et social de la population concernée 
dans le but d’optimiser sa santé sexuelle. 

Selon Denise Medico (2005, en ligne), le concept de la santé sexuelle est relativement 
récent mais il est de plus en plus utilisé depuis une dizaine d’années. Cette psychologue et 
sexologue affirme que ce concept « s’inscrit […] dans un idéal de bien-être, 
d’épanouissement, de plaisir, de désir, d’amour ... à différents degrés et variable selon les 
individus et les normes socioculturelles ». Elle ne propose pas de définition précise de ce 
concept en dehors de celle tirée du site de l’OMS. Cela nous permet de penser que cette 
notion est trop récente pour être clairement définie. 

Les différents types de traitements, tels que la chimiothérapie, la radiothérapie, 
l’hormonothérapie sont souvent pénibles et entraînent de nombreux effets secondaires. 
Cependant, la chirurgie est fréquemment indispensable (biopsie pour diagnostic, 
tumorectomie, mastectomie…etc.). Ces traitements laissent des cicatrices plus ou moins 
étendues en fonction de l’intervention et peuvent entraîner une atteinte de l’image corporelle 
ainsi que « de la vie sociale, affective et sexuelle » (Hallouët, 2007, p. 207) 

L’image corporelle est « l’expression de la façon dont un individu, consciemment ou 
inconsciemment, appréhende son corps – sa taille, sa fonction, son apparence comme son 
potentiel. » (Chilton, 1984, cité par Salter, 1992, p.2). Selon Salter (1992), l’altération de 
l’image corporelle apparaît dans la comparaison aux autres, dans la différence que l’on 
remarque ; c’est lorsque l’image corporelle que nous avons de nous-mêmes ne nous 
convient pas en comparaison du regard que nous posons sur les autres. 

A ce stade de la recherche, il est nécessaire que nous abordions un concept infirmier plus 
global tel que le coping, sur lequel nous nous appuierons pour étayer notre travail. Le 
concept du coping a été largement décrit par Lazarus & Folkman à partir des années 1960. 
Ceux-ci décrivent le coping comme  « un ensemble de réactions et de stratégies élaborées 
par les individus pour faire face à des situations stressantes » (Bruchon-Schweitzer, 2001, 
p.68). Nous suggérons que le coping permet de développer des stratégies d’adaptation afin 
de faire face au stress du diagnostic et des traitements. Nous pensons qu’il est nécessaire 
de connaître les principales stratégies mises en place par les patientes afin de pouvoir les 
soutenir dans ce processus. 

                                               
1 Traduction libre d’Audrey Cavin et Christel Détraz
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3. METHODE 

Pour effectuer cette revue de la littérature, il était essentiel que nous recherchions des 
études fiables sur lesquelles nous appuyer. Nous avons effectué des recherches sur des 
bases de données selon une méthode que nous allons détailler. 

Nous avons utilisé les bases de données suivantes : Medline, CINHAL, BDSP, 
HealthSource, ScienceDirect et le catalogue du Centre de Documentation (CEDOC) ainsi 
que RERO, en nous aidant des mots-clés spécifiques aux Thésaurus respectifs.  

Nous avons effectué quelques recherches dans les documents disponibles au CEDOC ainsi 
que sur RERO lors du projet, mais le manque de résultats dans le domaine de la recherche 
nous a orientées vers d’autres bases de données. 

Nous avons débuté nos recherches sur Medline en utilisant les mots-clés "mastectomy" et 
"body image". Nous n’avons obtenu que peu de résultats issus de la discipline infirmière. 
Nous avons poursuivi nos recherches sur CINHAL car il s’agit d’une base de données plus 
spécifique au nursing et elle nous apporte davantage de résultats utiles pour notre 
recherche. Nous avons utilisé les termes : "breast neoplasm OR mastectomy", "sexuality". 
Puis nous avons effectué une recherche incluant les mots-clés "body image OR self 
concept", "nursing role" et "cancer". 
  
Le problème principal rencontré autant avec CINHAL qu’avec Medline est que nous n’avons 
trouvé que peu d’articles en texte intégral. Lorsqu’un article nous semblait particulièrement 
pertinent, notamment grâce à son résumé, nous nous sommes rendues dans les périodiques 
online du CEDOC ou nous avons effectué des recherches sur un moteur de recherche tel 
que Google en spécifiant le nom de l’auteur et de l’article recherchés. A notre surprise, nous 
avons régulièrement trouvé les articles en texte intégral à disposition libre.  

Nous avons utilisé la base de données ScienceDirect en dernier recours, parfois avec 
succès, lorsque nous recherchions des articles dont nous avions la référence. Nous avons 
également  effectué également des recherches en utilisant les termes suivants : "breast 
cancer", "sexuality" en précisant les disciplines de "Nursing and Health Professions". 

Nous avons utilisé la base de données HealthSource et avons eu accès à de nombreux 
articles en texte intégral en recherchant : "breast cancer", "body image", "sexuality", dans 
"TX All Text". Nous avons également mené quelques recherches dans la Banque de 
Données de la Santé Publique (BDSP) avec les mots-clés "cancer du sein" et "sexualité". 

En ce qui concerne le concept du coping, des recherches ont été entreprises dans les bases 
de données avec une combinaison de mots-clés comprenant : "coping", "sexuality", 
"intimacy", "breast cancer" dans CINHAL, HealthSource, ScienceDirect et BDSP. 

Depuis le début de nos recherches, nous avons été attentives aux bibliographies des articles 
obtenus et avons découvert de nombreuses références par ce biais-là. En nous concentrant 
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sur les titres des articles et en regardant la revue dans laquelle il a été édité ainsi que 
l’année de parution, nous avons sélectionné divers articles que nous avons recherchés. 

Les périodiques consultés lors de nos recherches et des différentes lectures d’articles sont 
les suivants : American Cancer Society, American Journal of Nursing, Annals of Oncology, 

Cancer Control, Cancer Nursing, Clinical Journal of Oncology Nursing, Cognitive Therapy 

Research, European Journal of Oncology Nursing, Gynecologic Oncology, International 

Journal of Gynecologic Cancer, Journal of Behavorial Medicine, Journal of Clinical Oncology, 

Journal of Sex Education and Therapy, Medical Journal of Australia, Oncology Nursing 

Forum, Psychology, Health and Medicine, Psycho-Oncology, Scandinavian Journal of Caring 

Sciences, Seminars in Oncology Nursing et Sexologies. 

4. RESULTATS 

Avant de commencer les recherches sur les bases de données, nous avions discuté des 
critères d’exclusion et d’inclusion à respecter pour les articles que nous allions sélectionner 
dans un premier temps. Les critères choisis sont : 

• Titre : explicite et contient au moins les termes : "breast cancer" et/ou "sexuality". 

• Publication : dans une revue scientifique, de préférence en sciences infirmières tout 
en étant ouvertes à d’autres domaines, tels que psychologie, sociologie et médecine. 

• Parution : recherches menées à partir de 2000. Ce critère peut être élargi en fonction 
de l’état de la recherche sur notre thématique en tenant compte des précautions liées 
à l’ancienneté. 

• Recherche : articles de recherche en priorité. 

• Mots-clés : correspondants aux nôtres et aux concepts que nous sommes prêtes à 
travailler, tel que "relationship".  

• Langue : en priorité français ou anglais.  

En effectuant les recherches citées précédemment, nous trouvons un grand nombre 
d’articles. Cependant, la plupart ne conviennent pas car ils ne correspondent pas à nos 
critères d’inclusion. Nous sélectionnons finalement 44 références afin de situer notre 
thématique au niveau de l’état actuel de la recherche. De plus, ces lectures nous permettent 
de porter un regard critique sur les points les plus pertinents que nous soulèverons. 

Durant nos lectures, nous avons pu relever la récurrence de certains auteurs. De ce fait, 
nous établissons un corpus d’auteurs qui nous sert de référence dans les thématiques de 
cancer du sein, de santé sexuelle et de soins. En lisant ces différents articles, nous prenons 
connaissance des principaux résultats qui émanent de leur travail et nous observons les 
différentes méthodes des recherches adoptées par les scientifiques. Nous remarquons 
également que peu d’études ont été effectuées à large échelle sur les thématiques dont 
nous discutons. De plus, nous trouvons de nombreuses recherches documentaires. Au 
terme des différentes recherches effectuées, nous rencontrons fréquemment les mêmes 
références, ce qui nous permet de penser que nous avons atteint un niveau de saturation 
des résultats. Nous décidons alors d’arrêter les recherches et de procéder à la sélection des 
articles. 
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Ainsi, nous restreignons notre sélection à 9 articles que nous analysons au moyen de 
différentes grilles en fonction de la méthode de recherche utilisée. 

Il s’agit de 

• Fobair et al., « Body Image and Sexual Problems in Young Women with Breast 
Cancer », paru en 2006 dans Psycho-Oncology

• Ganz et al., « Predictors of Sexual Health in Women After a Breast Cancer Diagnosis 
» paru en 1999 dans Journal of Clinical Oncology

• Holmberg et al., « Relationship Issues of Women with Breast Cancer » paru en 2001 
dans Cancer Nursing

• Hordern, « Intimacy and Sexuality for the Women with Breast Cancer » paru en 2000 
dans Cancer Nursing

• Lauver et al., « Stressors and Coping Strategies Among Female Cancer Survivors 
After Treatments » paru en 2007 dans Cancer Nursing

• Lavin & Hyde, « Sexuality as an aspect of nursing care for women receiving 
chemotherapy for breast cancer in an Irish context » paru en 2006 dans European 

Journal of Oncology Nursing

• Pelusi, « Sexuality and Body Image » paru en 2006 dans American Journal of 

Nursing

• Wilmoth, « The Aftermath of Breast Cancer : An Altered Sexual Self » paru en 2001 
dans Cancer Nursing

• Young-McCaughan, « Sexual functioning in women with breast cancer after treatment 
with adjuvant therapy » paru en 1996 dans Cancer Nursing

5. ANALYSE CRITIQUE DES ARTICLES 

5.1 Fobair et al. (2006) 

Nous avons sélectionné cet article de Pat Fobair qui sort du champ de la discipline infirmière 
afin d’étendre notre conception de la problématique choisie. Dans la pratique, 
l’accompagnement de la santé sexuelle est un aspect du soin qui se traite en partenariat 
avec les différents acteurs du champ socio-sanitaire d’où notre envie d’ajouter à notre travail 
cette notion d’interdisciplinarité. C’est dans cette optique que nous avons sélectionné cet 
article de psycho-oncologie qui englobe entièrement la question clinique que nous nous 
sommes posée. En effet, l’article est centré sur les problèmes sexuels et d’image corporelle 
des jeunes femmes atteintes d’un cancer du sein.  

Cet article est fiable et crédible car ses auteurs sont des psychologues experts dans leur 
domaine, reconnus dans la littérature spécifique. La fiabilité de cette revue Psycho-Oncology

n’est donc pas contestable ; et qui plus est, elle semble utile à l’élaboration de notre travail. 
Son année de publication récente (2006), nous conforte dans notre opinion. La bibliographie 
très fournie, regroupant des articles de plusieurs champs disciplinaires, de plusieurs 
périodes et des références que nous connaissons déjà, de par les autres recherches 
menées, nous persuade de la pertinence de cette référence.  
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Le but de la recherche est de comprendre l’image corporelle et les problèmes sexuels d’un 
groupe de jeunes femmes, d’origines diverses, à qui l’on a récemment diagnostiqué un 
cancer du sein. Les auteurs ont mené une recherche qualitative sur un échantillon de 549 
femmes. Ce sont des patientes atteintes d’un cancer du sein 2 à 7 mois auparavant. Ces 
femmes présentent des caractéristiques communes ; elles sont âgées de 50 ans ou moins, 
sont mariées ou évoluent dans une relation stable. Elles ont répondu à différentes questions 
relatives à leur image corporelle, leur activité sexuelle et leurs problèmes sexuels.  

La majorité des femmes se plaint de difficultés en lien avec l’image corporelle. Elles sont 
50% à souffrir de problème de temps ou temps ou régulièrement. Seules 32% des femmes 
disent ne pas en avoir avec leur image corporelle. Lors de l’étude, 67% des femmes 
interrogées avaient eu une activité sexuelle durant les 4 dernières semaines. Les réponses 
aux questions au sujet des problèmes sexuels ont majoritairement été « not a problem » 
pour tous les items sauf en ce qui concerne l’échelle des problèmes sexuels. 52% des 
femmes ont exprimé rencontrer des difficultés de temps en temps ou régulièrement. 

En lien avec l’image corporelle de ces femmes, on voit que de grands problèmes sont reliés 
au type de chirurgie, à des changements de poids, à la perte des cheveux due à la 
chimiothérapie, à la difficulté d’empathie de la part des partenaires et à de faibles scores 
dans les échelles de santé mentale et d’estime de soi. Les raisons les plus souvent 
reportées qui mènent à une activité sexuelle altérée sont : être de type asiatique, avoir un 
stade de la maladie régional et présenter un arrêt des menstruations. Les caractéristiques 
favorisant l’activité sexuelle sont : avoir un partenaire (sans être mariée), avoir 2 enfants ou 
plus, souffrir de sécheresse vaginale et faire preuve de vitalité. Concernant les problèmes 
sexuels, on remarque que les difficultés sont d’autant plus importantes si la femme est 
mariée, reporte une sécheresse vaginale, a une santé mentale pauvre, un partenaire qui a 
de grandes difficultés à comprendre les sentiments et  reporte des problèmes en lien avec 
son image corporelle. 

Cependant, nous ne trouvons pas beaucoup d’exemples d’interventions concrètes à mener 
pour des femmes rencontrant ces différents problèmes, ce qui est probablement dû au fait 
que ce n’est pas un article de sciences infirmières. 

5.2 Ganz et al. (1999) 

Nous avons sélectionné l’article de Patricia A. Ganz et al. (1999) car il sert de référence au 
sujet de la santé sexuelle des femmes ayant un cancer du sein. Cet article est le fruit d’un 
programme de recherche en psychologie sur la qualité de vie, mené sur plusieurs années 
aux Etats-Unis. Les liens entre différentes variables et le cadre conceptuel proposé sont 
étudiés afin de mettre en évidence les effets les plus significatifs avec la santé sexuelle. 

Cet article nous semble fiable car les auteurs ont tous une carrière académique. De plus, le 
travail a été fait avec des statisticiens, ce qui nous permet d’attribuer de la fiabilité aux 
résultats quantitatifs présentés dans l’étude. L’article est paru dans Journal of Clinical 
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Oncology et il ne s’agit donc pas d’une revue de nursing. Cependant, nous pensons que cet 
article fait vraiment figure de pionnier dans le domaine car il s’agit de l’une des premières 
études de grande envergure réalisée dans ce domaine. 

Cette recherche a été menée dans 2 grandes métropoles américaines réunissant un large 
échantillon de femmes : 472 à Los Angeles et 662 à Washington. L’enquête repose sur un 
questionnaire rempli par les volontaires sélectionnés pour l’étude.  

L’article apporte des éléments essentiels concernant les 3 volets de la santé sexuelle (intérêt 
sexuel, dysfonctionnement sexuel et satisfaction sexuelle) selon le cadre conceptuel des 
auteurs ; les rôles de la santé mentale et de l’image corporelle sont clairement établis en ce 
qui concerne l’intérêt sexuel. La sécheresse vaginale augmente les dysfonctionnements 
sexuels. La relation avec le partenaire ainsi que la santé sexuelle de celui-ci ont une 
importance sur la satisfaction de la femme. Des propositions d’interventions générales sont 
présentées en fin d’article, de même que des propositions pour des recherches futures. 

5.3 Holmberg et al. (2001) 

L’article de Sharon K. Holmberg et al. (2001) fait également partie de notre sélection car il 
nous offre une vision plus large, en abordant les problèmes relationnels des femmes qui ont 
un cancer du sein. Cet aspect est, selon nous, tout à fait corrélé avec les problèmes de 
santé sexuelle et c’est la raison pour laquelle nous avons choisi d’analyser cet article en le 
mettant en rapport avec ceux qui concernent plus spécifiquement notre question clinique. 

Cet article nous semble fiable car les auteurs sont pour la plupart titulaires d’un doctorat 
(PhD) et ils collaborent avec diverses universités. L’article est paru en 2001, ce qui atteste 
que la recherche a été menée récemment. De plus, il est paru dans Cancer Nursing, ce qui 
nous indique qu’il s’agit d’une référence de la discipline infirmière. Les mots-clés 
correspondent aux recherches que nous avons effectuées. La bibliographie est en 
adéquation avec l’année de parution de l’article et contient quelques références déjà 
connues. 

Cet article est le seul faisant état d’une recherche menée également sur les partenaires des 
patientes. En effet, elle a été effectuée sur un échantillon de 10 femmes et 5 hommes. Il 
s’agit d’une étude pilote de type qualitatif « en détails » qui explore l’impact du cancer du 
sein sur les dimensions spécifiques des relations et rôles de la femme. 5 entretiens 
individuels et 5 entretiens de groupe ont été menés pour l’obtention des résultats. 

Cette recherche porte sur les relations de couple, familiales, amicales et professionnelles. 
Les principaux résultats émergeant soutiennent que la perturbation des relations de couple 
avant le diagnostic du cancer du sein entraîne des défis importants et des changements 
négatifs. La communication se referme dans le couple. Les femmes célibataires s’avèrent 
plus vulnérables que celles vivant une relation de couple. 
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Le besoin d’empathie à l’égard des participants constitue l’un des éléments majeurs mis en 
évidence car cela faciliterait les mécanismes d’adaptation concernant les troubles relatifs aux 
relations, à l’intimité et à la sexualité. De plus, un accent particulier est mis sur l’image de soi 
et les conséquences d’une image corporelle perturbée sur les relations avec les autres 
(partenaire, famille, amis, réseau social élargi). Des propositions d’interventions sont 
également présentées. 

5.4 Hordern (2000) 

Nous avons décidé de sélectionner cet article écrit par Amanda Hordern pour plusieurs 
raisons. Premièrement, c’est une revue de la littérature qui nous semble complète et utile 
pour asseoir les bases de notre travail. De plus, elle a été menée en 2000, ce qui nous 
permet d’avancer, en regard du peu de recherches menées depuis cette date, que les 
différentes références sont pertinentes encore aujourd’hui. Qui plus est, elle a été publiée 
dans la revue Cancer Nursing. Par conséquent, nous estimons pouvoir nous baser sur cette 
recherche, car l’article a été publié dans une revue d’audience internationale. L’auteure A. 
Hordern, infirmière spécialisée en oncologie a même coordonné et développé un programme 
en lien avec le cancer du sein en Australie. Les références sur lesquelles elle se base 
semblent complètes. Nous y retrouvons des articles publiés principalement durant la 
décennie avant la publication de cet article. Ils sont pour la plupart issus de revue de soins 
infirmiers et nous retrouvons certains auteurs que nous avons déjà rencontrés. 

Le titre et le résumé de l’article ont suscité notre intérêt, car ils paraissaient couvrir le champ 
de notre question clinique. D’après le résumé, nous remarquons que l’article est destiné aux 
professionnels de la santé, particulièrement aux infirmières. En effet, l’article contient 
quelques propositions d’interventions infirmières à mettre en place avec les patientes dans le 
but d’aborder le sujet de la sexualité. 

Cet article est introduit par plusieurs définitions de la sexualité. Puis, il souligne que plusieurs 
études ont relevé le fait que les professionnels de la santé n’abordaient souvent pas le 
thème de la sexualité avec leurs patientes en traitement. L’auteure s’aventure à dire que cela 
pourrait être dû à une série de mythes qui touchent les femmes atteintes d’un cancer du 
sein. En effet, seule la population jeune aurait une activité sexuelle et le fait d’avoir survécu 
au cancer masquerait le besoin d’avoir une activité sexuelle. Cet article reprend ces mythes, 
et, à travers divers résultats de recherche, propose un démenti. 

5.5 Lauver et al. (2007) 

L’article de Diane Ruth Lauver et al. (2007) nous a interpelées, car l’intérêt d’aborder le 
concept du coping dans le contexte de notre question clinique est indéniable. L’auteure 
principale a suivi une carrière académique et est titulaire d’un doctorat. Cette publication 
dans la revue Cancer Nursing nous permet de surcroît d’attester de sa fiabilité. Paru en 
2007, cet article fait référence à une étude menée récemment aux Etats-Unis. Le but de 
cette étude est d’identifier les facteurs de stress observés et les différentes stratégies 
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adoptées par les femmes survivantes d’un cancer ; et ceci après la fin des premiers 
traitements. 

Cette recherche a été menée sur 51 femmes agées de 34 à 77 ans qui ont eu un traitement 
du cancer du sein ou d’un cancer gynécologique. Soit 39 entretiens qui ont été menés entre 
3 et 4 semaines après la fin du traitement, et 43 menés entre 3 et 4 mois après la fin du 
traitement. Ce qui a permis d’obtenir 31 entretiens avec les mêmes femmes à 2 moments 
différents de leur traitement. Les auteurs se sont intéressés à deux thématiques : les causes 
de stress et les stratégies de coping utilisées par cette population. 

Les résultats sont explicités selon ces deux catégories. Des éléments dont nous n’avons pas 
forcément conscience dans la prise en charge des patientes ressortent de ces données. Les 
causes de stress exprimées par les patientes sont : les sentiments d’incertitude en ce qui 
concerne le traitement, le suivi et les symptômes ; les difficultés physiques ; les difficultés à 
se concentrer ; les préoccupations autour de l’image du corps et le fait de gérer la mortalité. 
Elles utilisent avec succès les stratégies de coping suivantes : l’acceptation, la religion et la 
distraction. De nombreuses implications sont proposées notamment en ce qui concerne la 
recherche, l’enseignement et la pratique. Pour tous les éléments précités, nous sommes 
d’avis que cette recherche peut être utile à tout praticien. 

5.6 Lavin & Hyde (2006) 

L’article de Marie Lavin & Abbey Hyde publié en 2006 a été retenu car il nous offre une 
approche différente des autres articles : il s’agit d’une étude qui s’est intéressée aux 
infirmières. En effet, la question de recherche s’intéresse aux perceptions et expériences des 
infirmières dans le fait d’aborder la sexualité dans leur pratique face à des patientes qui 
reçoivent un traitement chimiothérapeutique. De plus, cette analyse a été menée en Irlande 
et, bien qu’il s’agisse d’un contexte très spécifique, nous pensons que nous pourrons mettre 
en évidence l’importance de l’environnement en lien avec notre question clinique.  

Les auteures sont toutes deux titulaires de diplômes universitaires (Bachelor of Science, 
Master of Science et PhD), ce qui permet d’attester la crédibilité de cette recherche. Cet 
article a été publié dans la revue European Journal of Oncology Nursing, référence que nous 
avons régulièrement retrouvée lors de nos recherches et qui se situe dans le champ 
disciplinaire infirmier. 

Cette étude a été menée au travers d’une stratégie qualitative et porte sur 10 entretiens en 
profondeur réalisés auprès de 10 infirmières travaillant dans les unités spécialisées en 
oncologie dans des hôpitaux généraux.  

Les résultats engendrent de nombreuses informations concernant la représentation de la 
sexualité pour les participantes, les effets de la chimiothérapie sur la sexualité des patientes, 
l’importance de la sexualité, l’enseignement reçu lors de leurs études et l’influence d’une 
culture de répression sexuelle. Les participantes définissent la sexualité en termes généraux 
et sont tout à fait au courant des effets de la chimiothérapie sur la sexualité de la personne. 
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Elles considèrent l’éducation à la sexualité comme un aspect légitime et important de leur 
rôle. Elles évitent pourtant d’aborder la sexualité avec les patientes ou rencontrent alors des 
obstacles à le faire. Pour elles, les formations initiales et post-diplômes ne préparent pas 
suffisamment à incorporer cette notion dans leurs pratiques. La particularité de la culture 
irlandaise est relevée. L’étude a débouché sur la mise en place d’un groupe de réflexion qui 
a proposé un atelier de travail destiné aux infirmières afin de les guider dans la prise en 
charge de la sexualité et de l’image corporelle des patients en oncologie. En conclusion, des 
références citées préalablement dans l’article sont mises en lien. L’article étant 
principalement axé sur les difficultés des infirmières, il ne nous donne que peu de 
propositions d’interventions. 

5.7 Pelusi (2006) 

Nous avons décidé de sélectionner cet article de Jody Pelusi car c’est une revue de la 
littérature. Nous relevons l’importance pour notre travail de se baser sur ce genre d’article 
afin de percevoir l’état actuel des recherches autour de cette thématique. Le travail de Pelusi 
semble complet et utile pour notre travail. De plus, il est ancré dans la discipline infirmière, 
sans toutefois ignorer certaines recherches issues de psycho-oncologie ou de médecine. 

Les mots-clés que l’auteure a utilisés pour cet article ne figurent pas, c’est pourquoi nous ne 
nous sommes pas basées sur ce point pour faire notre choix. Le titre et le sous-titre 
évocateurs nous ont encouragées à en analyser le contenu, qui paraît englober entièrement 
le champ de notre question clinique. 

L’auteure de cette recherche est infirmière, elle possède un doctorat et a déjà publié une 
dizaine d’articles en lien avec le cancer du sein. L’American Journal of Nursing, revue que 
nous qualifions de majeure pour les soins infirmiers, publie cet article en 2006. La date de 
parution est récente ; nous pouvons donc nous permettre de nous appuyer sur cette 
recherche pour savoir ce qui se dit actuellement autour de notre question clinique.  

Plusieurs définitions de la sexualité ainsi que de l’image corporelle selon différents auteurs 
issus de différentes disciplines se retrouvent dans cette recherche. Pelusi nous fournit 
également plusieurs définitions et constats au sujet de la réponse sexuelle, des rôles sexuels 
et des relations. Une discussion est également menée autour de l’aspect culturel qui pourrait 
influencer la santé sexuelle. La dernière partie de l’article, regroupant un certain nombre 
d’interventions conseillées pour aborder le thème de la sexualité avec les patientes, s’avère 
enrichissante pour notre travail. On y retrouve également quelques implications pour la 
recherche infirmière qui nous donnent une idée de ce que le futur pourrait être dans ce 
domaine. 

5.8 Wilmoth (2001) 

L’article de Margaret Chamberlain Wilmoth nous semble tout à fait pertinent en regard de 
notre question clinique. L’auteure apparaît régulièrement dans les bibliographies des articles 



Audrey Cavin et Christel Détraz  Travail de Bachelor 

HEdS La Source 12 2008-2009 

que nous avons lus. De plus, il s’agit d’une référence issue de la revue Cancer Nursing, 
indiquant qu’elle se situe dans la discipline infirmière. La parution récente (2001) assure une 
cohésion avec l’état de la recherche. Le but de cette étude qualitative et descriptive est de 
décrire les aspects de la sexualité qui importent pour les femmes après un traitement du 
cancer du sein. 

Cette recherche est menée sur un échantillon de 18 femmes blanches (âge moyen : 50,5 
ans) qui ont eu un diagnostic de cancer du sein entre 6 mois et 10 ans avant le moment de 
l’étude. Cette recherche met en évidence deux catégories de conséquences : les pertes 
(« missing parts ») perte de menstruations – vieillissement, perte des sensations sexuelles, 
perte de féminité) et les éléments influençant (relations et contrôle de l’information). Les 
éléments qui influencent sont les facteurs permettant à la femme d’avancer dans le 
processus d’apprentissage de la vie avec un cancer du sein. Ces items sont explicités et 
étayés par de nombreuses citations issues des entretiens. Le concept central identifié est 
l’altération de l’identité sexuelle. Ainsi, après le traitement, une nouvelle identité sexuelle 
émerge. 

De nombreuses interventions infirmières sont proposées dans la partie « Practice 
Implications » : les infirmières sont dans une position qui peut influencer positivement les 
ajustements des patientes. Elles ont les connaissances et les qualités de communication 
pour aborder les changements dans la sexualité avec leurs patientes. L’auteure ajoute 
qu’elles sont légalement et éthiquement obligées de le faire. Ces discussions peuvent 
naturellement être abordées dans les activités de soins.  

5.9 Young-McCaughan (1996) 

Le choix de cet article repose sur plusieurs raisons. D’abord, sa fiabilité n’est pas discutable 
car il figure dans les bibliographies d’articles précédemment cités ; cette recherche fait 
référence quant au sujet de notre question clinique. Il a été publié dans Cancer Nursing, une 
revue publiant des études de qualité, ancrées dans la discipline infirmière, et auxquelles 
nous pouvons nous fier. Peu d’études récentes à ce sujet ont été cataloguées ; en effet, 
l’amplitude des recherches traitant de notre question clinique se situe autour des années 
1990-2000, d’où la date plus antérieure de notre article, qui reste raisonnable. L’auteure de 
cet article, Stacy Young-McCaughan, est une infirmière qualifiée pour la recherche et qui a 
déjà publié, à de nombreuses reprises, au sujet de la qualité de vie des femmes ayant subi 
un cancer du sein.  

Cette recherche s’inscrit parfaitement dans la revue de littérature que nous menons. En effet, 
les mots-clés utilisés pour cette recherche correspondent bien à ceux que nous avions 
sélectionnés à partir de notre question clinique. 

Le but de cette étude menée par Young-McCaughan consiste à décrire le fonctionnement 
sexuel des femmes ayant subi un cancer du sein traité par chimiothérapie ou thérapie 
endocrine avec des patientes traitées sans manipulation pharmacologique. Cette étude a été 
réalisée selon le modèle conceptuel de Callista Roy. Elle a été menée sur 67 femmes qui ont 
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répondu à un questionnaire descriptif comparatif. Celui-ci se scindait en deux parties : la 
première visait à savoir si la femme expérimentait ou non des symptômes de ménopause 
(gain de poids, bouffées de chaleur, sécheresse vaginale,…) et la deuxième à mesurer le 
fonctionnement sexuel de ces femmes.  

Les résultats de cette étude révèlent que les femmes ayant reçu une chimiothérapie ont 6,5 
fois plus de risque que celles non traitées par chimiothérapie, de reporter des changements 
de poids. Elles sont 3,6 fois plus sujettes à avoir des bouffées de chaleur et ont 6,5 fois plus 
de chance de se plaindre de sautes d’humeur. De plus, les femmes traitées par 
chimiothérapie ont 5,7 fois plus de risque de reporter une sécheresse vaginale ; de même 
elles ont 3 fois plus de chance de se plaindre d’une diminution de la libido, 5,5 fois plus de 
chance d’avoir une dyspareunie et sont 7,1 fois plus sujettes à avoir des difficultés à 
atteindre l’orgasme. 

Les résultats de l’étude révèlent également que la chimiothérapie a un effet négatif 
significatif sur l’image corporelle, sur l’humeur, sur les symptômes psychologiques et sur le 
fonctionnement sexuel. Dans le but de rendre l’acte sexuel moins douloureux, 37,3% des 
femmes avouent utiliser des produits en vente sur le marché (lubrifiants). Lors de cette 
étude, la majorité des femmes (81,8%) n’a jamais été questionnée ni par son médecin, ni par 
une infirmière au sujet de problèmes sexuels. 

Cette recherche propose également quelques interventions à mettre en place dans la 
pratique quotidienne et parle des implications de cette étude pour le nursing. 
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6. COMPARAISON DES RESULTATS 

Auteurs But(s) et question(s) de recherche2 Principaux résultats Retombées sur la pratique 
Fobair et 

al. 

2006 

«(1) Les jeunes femmes sont-elles 
sexuellement actives durant les 
premiers mois de traitements ? (2) 
Dans quelle mesure l’image corporelle 
et les problèmes sexuels apparaissent-
ils ? (3) Quelles différences 
démographiques, de maladie ou de 
traitement, et différences 
psychosociales expliquent l’image 
corporelle et les problèmes sexuels ? 
(4) Quelle est la relation entre l’image 
corporelle et les problèmes sexuels?» 
(p. 581) 

Impact positif sur l’activité sexuelle : avoir un 
partenaire sans être mariée, 2 enfants ou plus, 
sécheresse vaginale et faire preuve de vitalité. Impact 
négatif sur l’activité sexuelle : être de type asiatique, 
avoir un stade de la maladie régional et ne plus avoir de 
menstruations. Impact sur l’image corporelle : type de 
chirurgie, difficultés des partenaires à comprendre leurs 
sentiments et faibles scores sur les échelles de santé 
mentale et d’estime de soi. Impact sur les problèmes 
sexuels : être mariée, sécheresse vaginale, faible score 
à l’échelle de santé mentale, partenaire qui n’a pas 
d’empathie et faible image corporelle. 

Il est proposé, en lien avec les résultats 
de l’étude qui démontrent l’importance 
des effets secondaires des traitements 
sur l’image corporelle et les problèmes 
sexuels, de conseiller les femmes et 
leurs partenaires sur les conséquences 
des traitements sur leurs relations 
intimes. 

Ganz et al. 

1999 

« Cette recherche s’intéresse à la 
qualité de vie des survivantes du 
cancer du sein et cherche à explorer la 
relation entre la santé sexuelle et les 
variables médicales, démographiques, 
liées au traitement et psychologiques 
en lien » (p. 2371) 

Influence l’intérêt sexuel : rôles de la santé mentale et 
de l’image corporelle. 
Influence les dysfonctionnements  sexuels : sécheresse 
vaginale.  
Influence la satisfaction de la femme : relation avec le 
partenaire ainsi que la santé sexuelle de celui-ci.

Des propositions d’intervention sont 
faites. Cet article fait figure de pionnier 
car il s’agit de l’une des premières 
études de cette envergure. Des 
propositions de recherche sont 
formulées sous forme de questions en 
suspens. 

Holmberg
et al. 

2001 

«Obtenir des données qualitatives 
spécifiquement en lien avec l’impact 
de la maladie et de ses traitements sur 
les relations. » (p. 2) 

Les patientes qui sont dans une relation perturbée avec 
leur partenaire avant le diagnostic font face à des défis 
et à des changements négatifs. La communication dans 
le couple se referme. Les femmes célibataires sont plus 
vulnérables, semble-t-il en raison de problèmes 
relationnels. Les participants confirment le besoin d’une 
intervention compréhensive afin de faciliter le coping en 
ce qui concerne les problématiques relatives aux 
relations, à l’intimité et à la sexualité. L’expérience de 
coping avec le cancer renforce la relation avec le 
partenaire. 

Conseiller et proposer une éducation 
aux femmes confrontées au diagnostic 
de cancer et à leur partenaire. Mettre 
l’accent sur l’expérience et l’anticipation 
des changements physiques, des 
relations intimes et de la sexualité, de 
l’image de soi. Promouvoir une relation 
ouverte, aider les femmes à se projetter 
dans une perspective positive, inclure le 
partenaire et accroître la compréhension 
du problème spécifique des femmes 
célibataires. 

                                               
2 Traduction libre d’Audrey Cavin et Christel Détraz
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Auteurs But(s) et question(s) de 
recherche3 Principaux résultats Retombées sur la pratique 

Hordern

2000 

«Les connaissances en lien avec 
les changements dans la sexualité 
et l’intimité d’une femme après la 
gestion d’un cancer du sein sont 
explorées, et des stratégies sont 
fournies aux infirmières pour 
communiquer de manière ouverte à 
propos de la sexualité dans un 
cadre clinique »  (p. 1) 

De nombreux auteurs relèvent que les infirmières avouent 
souvent ne pas savoir comment aborder le sujet de la 
sexualité avec leurs patientes. L’auteure propose plusieurs 
manières d’en parler : (1) « Comment le traitement affecte 
votre relation avec votre partenaire et avec vous-même ? » (2) 
«Trouvez-vous que votre vagin est plus sec depuis que vous 
prenez du Tamoxifen ? Est-ce que cela a affecté votre 
sexualité ? » (3) « Beaucoup de femmes se sentent 
différentes après ce type de chirurgie. Comment vous sentez-
vous ? »  

L’article n’aborde pas le sujet des 
retombées sur la pratique. 
Néanmoins, il répète que plus les 
infirmières se sentiront 
confortables avec leur propre 
sexualité, plus elles auront de 
connaissances sur les 
changements sexuels après des 
traitements, elles 
communiqueront alors plus 
ouvertement et honnêtement avec 
les patientes. 

Lauver et al. 

2007 

«(1) Quels sont les causes de 
stress expérimentées à la fin des 
traitements pour un cancer primaire, 
telles que nommées par les femmes 
qui ont eu un cancer ? (2) Quelles 
sont les stratégies utilisées pour 
faire face à ces causes de stress 
par ces survivantes ? » (p. 102) 

Causes de stress principales : sentiment d’incertitude à 
propos du traitement, du suivi et des symptômes, inquiétudes 
physiques, difficulté à se concentrer, attitudes au corps et faire 
face à la mortalité. 
Les stratégies de coping principalement utilisées sont : 
l’acceptation, la religion et la distraction. Ces stratégies sont 
décrites comme ayant un effet particulièrement aidant pour 
cette population. 

Les soignants peuvent prodiguer 
des conseils par anticipation en 
se basant sur les stratégies 
utilisées par les autres patientes. 
Il s’agit également d’orienter les 
patientes vers des professionnels 
spécialisés en cas de nécessité. 

Lavin & Hyde

2006 

«Quelles sont les perceptions et 
expériences des infirmières dans le 
fait d’aborder la sexualité comme un 
aspect des soins aux femmes qui 
reçoivent une chimiothérapie pour 
un cancer du sein ? » (p.12) 

Les participantes (infirmières) ont tendance à concevoir la 
sexualité en termes généraux. L’éducation à la sexualité est 
un élément légitime et un aspect important de leur rôle. Elles 
évitent d’aborder la sexualité avec le patient ou elles 
rencontrent des obstacles structuraux pour le faire. Certaines 
expriment de la colère et de la frustration lorsque l’on aborde 
ces barrières. La formation initiale et post-diplôme ne les 
prépare pas à incorporer la sexualité comme une dimension 
du soin aux patients (davantage en ce qui concerne les 
spécialisations). Le point de vue des participantes est pris en 
considération dans le contexte de la culture irlandaise qui était 
dominé, récemment encore, par les enseignements de l’église 
catholique. 

L’étude a débouché sur la mise 
en place d’un groupe de réflexion 
qui a proposé un atelier de travail 
destiné aux infirmières afin de les 
guider dans la prise en charge de 
la sexualité et de l’image 
corporelle avec les patients 
d’oncologie. 

                                               
3 Traduction libre d’Audrey Cavin et Christel Détraz
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Auteurs But(s) et question(s) de 
recherche4 Principaux résultats Retombées sur la pratique 

Pelusi

2006 

« Recherche documentaire 
sur les survivantes du cancer 
du sein à l’image corporelle 
et à la sexualité altérées. » 
(p. 32) 

L’auteure propose quelques questions à poser aux 
patientes à propos de leur santé sexuelle : (1) « Depuis 
votre diagnostic et les traitements du cancer, est-ce que 
votre capacité ou votre intérêt dans l’activité sexuelle a été 
modifié ? Si oui, comment ? » (2) « S’il y a eu des 
changements, quelles stratégies avez-vous tentées pour 
les identifier ? Ont-elles fonctionné ? Seriez-vous ouverte à 
recevoir de l’aide d’un professionnel de la santé ? » (3) 
« Depuis votre cancer, vous voyez-vous différemment en 
terme d’apparence physique, votre regard sur les relations 
a-t-il changé et comment fonctionnez-vous en tant que 
personne ? » 

L’auteure propose d’effectuer de nouvelles 
recherches sur la santé sexuelle des 
survivantes du cancer. Elle expose 
également des actions pour aborder la 
sexualité : devenir expert au sujet de la 
réponse sexuelle, des rôles sexuels, des 
relations et de l’image corporelle, développer 
un bon niveau de discussion sur les 
problèmes sexuels avec les patients, 
introduire la sexualité et l’image corporelle 
dans les programmes d’éducation infirmiers. 

Wilmoth

2001 

« Décrire les aspects de la 
sexualité qui sont importants 
pour les femmes après un 
traitement d’un cancer du 
sein. » (p.1) 

2 catégories : pertes et éléments influençants 
Pertes : parties manquantes, arrêt des menstruations 
(sentiment de vieillesse), perte des sensations sexuelles et 
perte de féminité. 
Eléments influençants : relation et contrôle de 
l’information. 
Une nouvelle identité sexuelle émerge après le traitement ; 
elle intervient rapidement par la force des choses.

Les infirmières sont dans une position qui 
peut influencer positivement les ajustements 
de ces patientes. Elles ont les connaissances 
et les qualités de communication pour 
aborder les changements dans la sexualité 
avec leurs patientes. De plus, elles sont 
légalement et éthiquement obligées de le 
faire. Ces discussions peuvent être 
naturellement abordées dans les activités de 
soins. 

Young-
McCaughan

1996 

« Décrire le fonctionnement 
sexuel actuel chez les 
femmes avec un cancer du 
sein en comparant les 
femmes traitées avec de la 
chimiothérapie ou de 
l’hormonothérapie et celles 
traitées sans manipulations 
pharmacologiques.» (p. 1) 

Les femmes traitées par chimiothérapie on 5,7 fois plus de 
chance que celles non traitées par chimiothérapie de 
reporter de la sécheresse vaginale. 
Elles ont 3 fois plus de risque de reporter une diminution de 
la libido. 
Elles sont 5,5 fois plus sujettes à reporter de la 
dyspareunie. 
Elles ont 7,7 fois plus de chance de soulever des difficultés 
pour atteindre l’orgasme. 

Il faudrait que les infirmières aient plus de 
connaissances dans ce domaine pour être 
plus confortables dans la communication 
avec les patientes. 
Il faudrait intégrer les discussions au sujet de 
la sexualité lors de traitements de 
chimiothérapie lors des rencontres de suivi 
oncologique. 
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7. DISCUSSION ET PERSPECTIVES 

La variété des articles pris en compte apporte de nombreuses réponses concernant les 
difficultés auxquelles les femmes sont confrontées lors de chirurgie et de traitements 
adjuvants. Nous développons les éléments principaux qui ressortent de la lecture et de 
l’analyse des articles en lien avec la question clinique. 

En comparant les divers résultats, nous réalisons que plusieurs articles identifient la 
sécheresse vaginale comme problématique principale chez les patientes ayant eu un 
cancer du sein et plus particulièrement chez celles ayant subi une chimiothérapie. Dans 
l’article de Fobair et al. (2006), elles évoquent la sécheresse vaginale à hauteur de 34% 
alors qu’elles sont plus de 50% dans les 2 échantillons de la recherche de Ganz et al. 
(1999). Dans la recherche de Wilmoth (2001), la sécheresse vaginale est identifiée comme 
l’un des symptômes physiques les plus pénibles. Young-McCaughan (1996) identifie la 
sécheresse vaginale comme un facteur important du dysfonctionnement sexuel. Celui-ci 
apparaît le plus fréquemment chez les femmes traitées par chimiothérapie durant le 
traitement et a posteriori. Les résultats de l’étude de Ganz et al. (1999) confirment l’effet de 
la sécheresse vaginale sur les dysfonctionnements sexuels et dénotent une diminution de 
l’intérêt sexuel. L’étude de Fobair et al. (2006) met en évidence un élément particulier : la 
sécheresse vaginale est positivement associée à l’activité sexuelle car les femmes ont 
tendance à en prendre conscience lors de l’activité sexuelle. Cette prise de conscience a un 
effet néfaste sur les futures relations sexuelles. Parmi les femmes qui soulèvent cette 
problématique, seules 37% utilisent un lubrifiant en vente libre afin de rendre l’acte plus 
agréable. 16% d’entre elles reportent le problème et ne font pas recours à des alternatives 
pour y remédier. Hordern (2000) précise qu’il est nécessaire d’utiliser un lubrifiant à base 
d’eau et dépourvu d’œstrogènes, dans le but d’éviter de possibles troubles hormonaux. 

La recherche de Holmberg et al. (2001) décrit la sécheresse vaginale comme un symptôme 
physiologique qui, étant associé à une diminution du fonctionnement sexuel, représente un 
changement fondamental dans l’identité et la perception de soi. Ce concept nous permet 
d’élaborer certains liens entre la santé mentale, l’image corporelle et la santé sexuelle. 

Diverses échelles de la santé mentale et de l’image corporelle ont été développées et 
utilisées dans les recherches sélectionnées. L’obtention de scores minimaux sur ces 
échelles dénote un impact sur la sexualité. Selon Young-McCaughan (1996), la 
chimiothérapie agit négativement sur l’image corporelle, sur l’humeur, sur les symptômes 
psychologiques et sur le fonctionnement sexuel. Fobair et al. (2006) et Ganz et al. (1999) 
relèvent, dans les résultats de leurs études respectives, que l’altération de l’image corporelle 
liée au cancer du sein et aux traitements adjuvants est corrélée avec une altération de la 
santé sexuelle. En effet, Fobair et al. (2006) soulignent qu’une faible estime de soi joue un 
rôle dans les problèmes sexuels et présente un effet significatif sur l’image corporelle. Selon 
Ganz et al. (1999), l’intérêt sexuel est influencé par les scores obtenus sur les échelles de 
santé mentale et d’image corporelle. La revue de littérature de Pelusi (2006) démontre que 
de nombreux auteurs s’accordent à dire que « des changements de l’image corporelle après 
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un cancer du sein et ses traitements peuvent avoir des effets directs sur la sexualité, la 
réponse sexuelle, les rôles sexuels et les relations5 » p.32. 

Comme mentionné ci-dessus, les relations avec les proches jouent un rôle fondamental en 

ce qui concerne la santé sexuelle des femmes atteintes de cancer du sein. Fobair et al. 
(2006) décrivent que les partenaires ont des difficultés à éprouver de l’empathie face aux 
difficultés féminines. Ce facteur a un impact certain sur les problèmes sexuels ainsi que sur 
l’image corporelle. En ce qui concerne la satisfaction sexuelle, la relation avec le partenaire 
ainsi que la santé sexuelle de celui-ci, Ganz et al. (1999) les considèrent comme des 
éléments ayant un effet significatif. Young-McCaughan (1996) ajoute que la satisfaction 
sexuelle est influencée par la qualité de la relation entre les partenaires. Selon Wilmoth 
(2001), la relation à l’autre permet aux femmes d’avancer dans le processus, c’est pourquoi 
elle est considérée comme un facteur influençant. L’étude de Holmberg (2001) est 
exclusivement consacrée aux problèmes relationnels des femmes atteintes d’un cancer du 
sein. Les patientes qui sont dans une situation conjugale perturbée avant le diagnostic font 
face à des défis et à des changements négatifs. Cette étude considère alors les femmes 
célibataires comme plus vulnérables. Elles semblent s’ajuster de manière négative, ainsi le 
processus de coping n’est pas optimal. Pour les femmes stables au niveau relationnel, 
Holmberg (2001) montre que l’expérience de coping avec le cancer renforce la relation 
conjugale. 

Selon Ganz et al. (1999), le fait d’avoir un nouveau partenaire depuis le diagnostic optimise 
l’intérêt sexuel et diminue les dysfonctionnements sexuels. Cette observation constitue une 
ressource non négligeable pour les femmes atteintes d’un cancer du sein. Selon Pikler & 

Winterowd (2003), cités par Fobair et al. (2006) dans leur revue de la littérature, plus l’image 
corporelle d’une femme est bonne, meilleur sera son coping face au cancer. L’étude de 
Holmberg (2001) confirme que pour faciliter le coping, les patientes et leurs proches 
éprouvent le besoin d’une intervention compréhensive relative aux relations, à l’intimité et à 
la sexualité. Ce type d’intervention regrouperait un programme de conseil et d’éducation 
dans le but de prévenir et de gérer le stress des femmes ainsi que de leur partenaire, 
confrontés à un diagnostic de cancer. L’objectif principal consisterait à anticiper les 
changements dans l’apparence physique, le fonctionnement physiologique, les relations 
intimes et la sexualité ; ainsi que la perception de soi, en incluant l’image corporelle et les 
réponses émotionnelles. Selon Lauver (2007), les principales stratégies de coping sont 
l’acceptation, la religion et la distraction. Elles ont des effets bénéfiques et particulièrement 
aidants pour les patientes qui ont participé à cette recherche et peuvent alors être 
considérées comme ressources pour traverser cette expérience. 

Les professionnels de la santé pourraient être considérés comme des ressources, mais 

les recherches estiment que ceux-ci n’informent pas suffisamment les patientes et leurs 
proches. 

Lavin & Hyde (2006) ont concentré leur recherche sur le ressenti d’infirmières irlandaises à 
propos de la sexualité chez les femmes atteintes d’un cancer du sein et ayant subi un 
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traitement de chimiothérapie. Les infirmières sont conscientes des effets de la 
chimiothérapie sur la sexualité des patientes et pensent qu’il est légitime d’en parler. A 
contrario, c’est une partie de leur rôle qu’elles évitent ou contre lequel elles butent à cause 
d’obstacles structurels. De plus, elles estiment que leur formation initiale n’est pas en 
adéquation avec l’approche de ces thématiques. Selon Phelps (1993) et Barni (1997), cités 
par Hordern (2000), la plupart des professionnels ne réussissent pas à aborder la sexualité 
lors de rencontres cliniques. Il est plus confortable pour eux de se concentrer sur les effets 
des traitements plutôt que de parler des problèmes liés à la sexualité. De surcroit, ils 
précisent leurs doutes quant à leurs connaissances en rapport avec les changements 
spécifiques de la sexualité d’une patiente après un cancer. L’étude de Wilmoth (2001) révèle 
que les professionnels de la santé sont une source d’information fiable de part leurs 
connaissances cliniques, même si beaucoup de participantes estiment recevoir trop peu 
d’informations de leur part. Elles affirment également ne pas avoir été prévenues des 
changements sexuels qui pourraient survenir, et restent désorientées face à la gestion des 
symptômes. 

Selon Fobair et al. (2006) et Young-McCaughan (1996), les femmes qui suivent un 
traitement de chimiothérapie sont significativement moins satisfaites de leur vie sexuelle que 
celles non traitées par chimiothérapie. Selon Fobair et al. (2006), Ganz et al. (1999) ainsi 
que Young-McCaughan (1996), il n’y a pas de consensus : le type de chirurgie n’est pas 
prédictif de la santé sexuelle.  

Nous avons sélectionné des articles qui touchent des aspects variés en lien avec notre 
question clinique. En effet, des thèmes tels que les problèmes relationnels, le coping ou 
encore les différents problèmes physiologiques rencontrés par les patientes y sont abordés. 
Nous n’avons pas constaté de divergences de points de vue entre les auteurs. Certains 
problèmes sont abordés sous différents angles. Ce corpus d’opinions constitue une solide 
ressource pour notre travail. 

Il semblerait que le médecin ou l’infirmière n’aborde que peu souvent la question de la 
sécheresse vaginale avec les patientes. Young-McCaughan (1996) et Ganz et al. (1999), 
évoquent l’idée de leur proposer des échantillons de lubrifiants et des conseils afin 
d’anticiper sur d’éventuels problèmes. 

Afin d’optimiser la santé mentale, l’estime de soi et le bien-être émotionnel, il est nécessaire 
d’adresser les patientes et éventuellement les partenaires à des spécialistes (Ganz et al., 
1999). Selon Fobair et al. (2006), il faudrait mettre en place des programmes et des 
interventions pour aider les femmes à s’adapter aux changements liés à leur sexualité. 

Concernant les relations de couple, Holmberg et al. (2001) proposent de : 

• Promouvoir la communication ouverte dans le couple afin de partager les peurs et de 
gérer le conflit.  

• Aider les femmes à se voir dans une perspective positive en dépit des changements 
physiques en reconnaissant d’autres attributs positifs.  

• Inclure les partenaires dans une intervention qui encourage le soutien mutuel.  
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• Augmenter la compréhension des problèmes auxquels les femmes célibataires sont 
confrontées avant qu’une intervention ne soit initiée. 

Fobair et al. (2006), quant à eux, proposent de mettre en place un programme pour les 
partenaires dont le but serait de restaurer, d’améliorer ou de maintenir une communication 
efficace et ainsi favoriser des relations sexuelles positives. 

Les stratégies de coping mises en évidence par Lauver et al. (2007) peuvent servir de pistes 
que les professionnels pourraient proposer aux patientes qui se trouvent dans ce type de 
situations. 

En ce qui concerne les améliorations que les professionnels de la santé pourraient mettre en 
place, Young-McCaughan (1996) propose qu’ils aient davantage de connaissances dans le 
but de se sentir confortables pour aborder le sujet des problèmes sexuels. Idéalement, ils 
devraient intégrer les questions de la sexualité dans le suivi du traitement de chimiothérapie. 
Les infirmières doivent fournir des conseils relatifs aux relations intimes ainsi que l’influence 
du traitement du cancer et de ses effets secondaires sur cet aspect de leur vie (Fobair et al., 
2006 et Wilmoth, 2001). Selon Lavin & Hyde (2006), la formation Bachelor, mise en place 
dès 2006 en Irlande, pourrait éventuellement répondre au manque de connaissances des 
infirmières en formation initiale. 

De manière plus globale, plusieurs auteurs préconisent la création de groupes de soutien 
pouvant être ciblés selon les caractéristiques de la personne (ex. : femme mariée, mère de 
famille,…). En fonction des situations et des thématiques abordées, différents professionnels 
de la santé pourraient assister à ces rencontres et conseiller les patientes. 

Des recherches récentes et à plus large échelle s’avèreraient nécessaires afin d’optimiser 
les connaissances et proposer des interventions aux professionnels de la santé. De plus, 
nous relevons que peu de recherches infirmières sont menées sur la globalité de la 
thématique et sur le rôle infirmier. L’épidémiologie révèle une chronicité de la pathologie d’où 
un nombre plus conséquent de femmes et de proches susceptibles d’être confrontés à la 
problématique de ce travail. Nous pensons que la promotion de la recherche permettrait de 
diminuer le tabou qui règne autour de la sexualité et de l’accompagnement infirmier qui peut 
être proposé. De nouvelles recherches pourraient mettre au point une échelle, une grille ou 
un questionnaire spécifique et utilisable dans la pratique quotidienne afin de détecter les 
problèmes ou les difficultés rencontrés par les patientes et leurs proches face au cancer du 
sein. Cette avancée permettrait d’envisager une intervention et une prise en charge 
spontanées et professionnelles dans toutes les pratiques. Il serait nécessaire d’effectuer une 
recherche permettant de comparer deux échantillons : un groupe de femmes présentant un 
cancer du sein et un groupe sain. 

Par ailleurs, nous pensons qu’il serait pertinent d’intégrer la thématique de santé sexuelle 
chez les patients atteints de pathologie aiguë et/ou chronique dans la formation initiale des 
infirmières afin que les professionnels soient plus à l’aise et davantage préparés pour 
aborder ce sujet en clinique. 
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Notre revue de littérature présente naturellement certaines limites. En effet, en regard des 
articles choisis, aucun ne mentionne l’approbation de la recherche par un comité d’éthique. 
De plus, au vu de l’état de la recherche sur la thématique, nous avons été contraintes 
d’utiliser des articles datant de la fin des années 1990 et début des années 2000. Peu de 
recherches infirmières ont été menées sur ce sujet et la plupart concernent de petits 
échantillons ou sont spécifiques à une population régionale.

8. CONCLUSION 

Ce travail a été réalisé grâce à une méthode préalablement définie. En effet, nous avons 
ciblé une thématique en fonction de nos intérêts et avons posé une question clinique. Au fil 
de nos lectures et de nos réflexions, cette question a évolué pour aboutir à la problématique 
autour de laquelle notre travail a été élaboré. Nous avons mené des recherches d’articles et 
avons sélectionné les plus pertinents en nous basant sur des critères que nous avions 
préalablement définis. L’analyse de ces articles, effectuée à l’aide de grilles spécifiques, 
nous a permis de répondre à la question clinique grâce aux apports de différentes disciplines 
et aux divers angles de recherche choisis par les auteurs. La comparaison des résultats 
sous forme de tableaux récapitulatifs et synthétiques a mis en évidence les principaux 
éléments convergents et divergents issus des études analysées. Les propositions des 
auteurs concernant les retombées sur la pratique ont également été présentées dans ces 
tableaux afin d’être rapidement accessibles aux lecteurs. Nous avons également proposé 
des axes de recherches futures dans le but d’améliorer les connaissances et de développer 
des outils d’évaluation de la santé sexuelle chez les patientes ayant eu un cancer du sein 
ainsi que leurs proches. 

La sélection judicieuse de nos articles a permis l’obtention d’une large palette de résultats. 
En effet, nous avons choisi de sélectionner des articles qui abordent la problématique sous 
divers angles afin de porter un regard plus global sur la thématique. Les recherches que 
nous avons menées ont été fructueuses et nous pensons avoir répondu à notre question 
clinique. 

En reprenant les différents éléments du métaparadigme infirmier, nous constatons que nous 
retrouvons principalement les concepts de la personne, du soin et de la santé. Nous avons 
prêté une attention particulière au concept de l’environnement qui est essentiel dans une 
prise en charge globale ; en effet, nous pensons qu’il est nécessaire de tenir compte du 
contexte socio-culturel et environnemental des patientes dans ce type de prise en charge. 
C’est pourquoi nous avons à cœur d’intégrer les partenaires ainsi que l’entourage proche 
dans l’accompagnement d’une telle expérience de vie. 

La réalisation de ce travail nous a énormément enrichies. Non seulement, nous nous 
sommes familiarisées avec la recherche infirmière, mais nous avons aussi appris à poser 
une question clinique et à effectuer des recherches sur les bases de données relatives à 
celle-ci. Les outils à disposition nous ont permis de poser un regard critique. Nous avons 
découvert ce qu’est concrètement la recherche infirmière et avons pris conscience de sa 
place essentielle dans les soins afin d’améliorer et de questionner chaque jour notre pratique 
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(evidence-based practice). Nous pensons que l’avenir et la visibilité de la profession 
infirmière passent par la recherche et par son utilisation dans la pratique ; l’impact de ce type 
de travail est donc indéniable. 

Finalement, nous constatons que nous avons beaucoup évolué au cours de ce travail et, à 
ce titre, celui-ci constitue un aboutissement. Au départ, nous avons ressenti une certaine 
frustration de ne pas effectuer une recherche scientifique entière. Cependant, nous avons 
pris conscience que l’intérêt de réaliser une revue de la littérature était important et que la 
portée d’un tel travail serait plus grande. Alors que la majorité des recherches se fait en 
anglais, la réalisation de ce travail en français potentialise son accessibilité à davantage de 
professionnels francophones. Réaliser ce travail de grande envergure sur plusieurs mois 
nous a en outre permis de mesurer la rigueur nécessaire à sa réalisation. En effet, nous 
avons fixé des échéances et établi des critères auxquels nous nous sommes tenues. Nous 
avons également appris à travailler en collaboration et à mener des rencontres avec les 
différents professionnels impliqués dans cette réalisation. 

En définitive, nous pouvons affirmer que nous sommes la nouvelle génération d’infirmières, 
c’est donc à nous que revient la tâche de s’assurer qu’aucune femme ne traverse cette 
épreuve seule et sans ressource. Cette thématique nous tenant particulièrement à cœur, 
nous pensons qu’il est essentiel et nécessaire que les tabous liés à la santé sexuelle dans 
les maladies aiguës et/ou chroniques soient levés. 
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Analyse avec la grille BTEC 

1. Etapes préliminaires 

1.1 Objectifs poursuivis 

Nous avons choisi de lire un article issu d’ une autre discipline que les sciences infirmières 
pour avoir l’occasion d’élargir notre recherche et de nous permettre d’intégrer un autre point 
de vue dans notre travail. Nous pensons que dans un sujet tel que celui que nous traitons 
l’interdisciplinarité est très importante et pensons que d’autres recherches pourraient nous 
être utiles pour trouver les moyens de répondre à notre question clinique. 

1.2 Survol initial 

Titre : « Body Image and Sexual Problems in Young Women With Breast Cancer» 

Mots-clés importants: Body Image, Sexual Problems, Breast Cancer. 

1.3 Préparation 
Aucune 

1.4 Résumé convaincant 
Oui. Le but de l’étude est clairement exprimé dans le résumé. Les résultats nous semblent 
intéressants, mais il est nécessaire d’aller plus loin dans la lecture de l’article pour être en 
mesure de critiquer ces chiffres. 

2. Lecture critique 

2.1 Les 4 coins 

Nom de la revue : Psycho-Oncology. Nous avons trouvé un certain nombre d’articles issus 

de cette revue qui nous semble avoir une place importante dans la recherche sur ce sujet. 
Le fait de trouver plusieurs articles qui nous intéressent publiés dans cette recherche nous 
encourage à utiliser cet article pour notre travail. 

Date de parution : Publié online en 2005 et en 2006 dans la revue. 

Auteur :  

• Pat Fobair est une experte en psycho-oncologie. Elle travaille 
principalement sur le thème du cancer du sein. 

• Susan L. Stewart participe pour la deuxième fois à une recherche en 
partenariat avec Fobair. 
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• Subo Chang travaille principalement sur la qualité de vie des femmes 
ayant eu un cancer du sein.  

• Carol D’Onofrio est détentrice d’un doctorat et travaille à l’Université de 
Californie où elle a le titre de Professeure émérite. Elle n’a pas de 
formation en soins infirmiers. 

• Priscilla J. Banks a publié des recherches à trois reprises, chaque fois en 
partenariat avec Pat Fobair. 

• Joan R. Bloom est détentrice d’un doctorat en sociologie de l’éducation et 
est actuellement Professeure en politique de la santé et de managment à 
l’Université de Californie. 

Subventionnaires : 
Le subventionnaire de cette recherche est l’Institut National contre le Cancer aux Etats-Unis. 
Cela ne nous empêche pas de prendre cet article, car nous pouvons toujours penser qu’il est 
adéquat pour notre travail. 

2.2 Reconstruction 

Conclusions personnelles préliminaires :   

Table 1 : c’est un tableau avec les variables indépendantes de l’étude. On y retrouve les 

caractéristiques sociodémographiques et des informations à propos de la pathologie de ces 
femmes jeunes. On retrouve également quelques informations sur les effets secondaires des 
différents traitements. 

Table 2 : c’est un tableau qui aborde les 3 sujets traités dans cet article : les problèmes 
d’image corporelle, l’activité sexuelle et les problèmes sexuels. Le tableau récapitule les 
réponses données par les participantes à différents items (= variables explicatives) reliés à 
ces thèmes principaux ; le nombre de personnes ayant donné ces réponses ainsi que leur 
pourcentage. 
Concernant les variables explicatives de l’image corporelle, le nombre total de femmes 
interrogées est de n=549. Concernant les deux autres grands thèmes, n=360. En effet, c’est 
le nombre de femmes ayant été actives sexuellement durant les 4 dernières semaines sur le 
nombre de femmes total ayant participé à l’étude (n=549). 
On remarque que toutes les variables explicatives en lien avec des problèmes sexuels ont 
comme réponse une majorité de « not a problem » sauf l’item concernant l’échelle des 
problèmes sexuels. Dans la première partie du tableau, on remarque également que toutes 
les réponses sont « hardly ever/never » sauf l’item concernant l’échelle des problèmes 
d’image corporelle ! 

Table 3 : ce tableau ne parle que de l’activité sexuelle des jeunes femmes avec un cancer 

du sein. C’est une analyse de régression logistique. On remarque que les items significatifs 
pour une sexualité plus active sont : avoir un partenaire (=ne pas être mariée), avoir 2 
enfants ou plus, souffrir de sécheresse vaginale et faire preuve de vitalité. En effet, tous ces 
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aspects ont un OR1 supérieur à 1 et leur 95% CI2 ne comprend pas le 1. Ces résultats nous 
semblent illogiques, mais cela sera probablement repris dans la discussion. 
Dans ce même tableau, on remarque également les variables qui influencent pour une 
sexualité moins active, ce sont : être de type asiatique, avoir un stade de la maladie régional 
et avoir des menstruations stoppées.  

Table 4 : ce tableau est une analyse de régression multiple concernant cette fois, les deux 
autres thèmes que sont l’image corporelle dans la colonne de gauche et les problèmes 
sexuels dans la colonne de droite chez les jeunes femmes avec un cancer du sein. Dans ce 
tableau, on ne prend en compte que les jeunes femmes sexuellement actives. On remarque 
que les points significatifs ayant un impact négatif sur l’image corporelle sont : le type de 
chirurgie, une perte ou prise de poids, une perte de cheveux due à la chimiothérapie, un 
faible score à l’échelle de la santé mentale et de l’estime de soi et des difficultés de 
compréhension du partenaire. 
Dans la partie du tableau réservée aux problèmes sexuels, on retrouve également plusieurs 
points significatifs : être de type latin ou asiatique, et non marié, avoir une sécheresse 
vaginale, la santé mentale, les difficultés de compréhension du partenaire et les problèmes 
d’image corporelle. 

2.3 Points importants 

Faits saillants :  

La bibliographie est très fournie. Elle regroupe des articles aussi bien récents que plus 
anciens. On y trouve plusieurs champs disciplinaires tels que les soins infirmiers, la 
psychologie, la médecine,… On retrouve également un grand nombre de références que 
nous avons déjà rencontrées voire lues. Donc, nous pensons que la bibliographie de cet 
article est pertinente et nous permet d’aller plus loin. 

Est-il nécessaire d’aller plus loin ? Oui. 

2.4 Analyse critique 

Introduction :  

Travaux passés (quand, qui, quoi) : 

La revue de littérature pour cet article est riche et intéressante. Une revue de la littérature est 
développée sur les 3 thèmes principaux de cet article, l’image corporelle, l’activité sexuelle et 
les problèmes sexuels. Plusieurs définitions de l’image corporelle selon différents auteurs 
sont données. Winterowd et Pickler disent notamment que plus l’image corporelle d’une 
femme est bonne, meilleur sera son coping face au cancer. On trouve également différentes 
définitions de l’activité sexuelle et des problèmes sexuels. Les auteurs expliquent le lien 
entre le cancer et les problèmes sexuels et fait référence à d’autres recherches effectuées, 
notamment à Ganz et à Young-McCaughan. 

                                               
1 OR=Odd Ratio.  
2 CI=confidence interval 
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Il est mentionné qu’il n’y a pas de consensus si le type de chirurgie est relié ou non à une 
altération de l’image corporelle. 

Article actuel (situation, question-s, hypothèse-s)

L’article débute comme presque tous les autres articles que nous avons lus avec quelques 
chiffres en lien avec le cancer du sein. 

Le but de cette recherche est de comprendre l’image corporelle et les problèmes sexuels 

d’un groupe de femmes jeunes, d’origines diverses et récemment diagnostiquées d’un 
cancer du sein. 
L’introduction nous montre, grâce à la revue de littérature, pourquoi les auteurs ont décidé 
de faire une recherche sur ce sujet précis. 
A partir de la revue de littérature, les auteurs ont posé 4 questions pour cette recherche, 
(1) Est-ce que les jeunes femmes sont sexuellement actives durant les premiers mois de 
traitement ? (2) Est-ce que les problèmes d’image corporelle et de sexualité sont communs 
dans les cas de cancer du sein ? (3) Quelles différences démographiques, différences de 
maladie et de traitement et différences psychosociales expliquent les problèmes sexuels et 
d’image corporelle ? (4) Quelle est la relation entre l’image corporelle et les problèmes 
sexuels ? Il sera intéressant d’être attentives aux réponses qu’ils fourniront dans l’article. 
Je pense que grâce à cette introduction, nous nous rendons compte que les auteurs 
connaissent bien leur sujet, qu’ils ont fait une revue de littérature riche et qu’ils tiennent 
compte de cette revue de littérature pour poser leurs questions de recherches. Celles-ci sont 
en lien avec le but de la recherche. 

Méthode : 

Tout d’abord, on voit que cette étude fait partie d’un projet plus conséquent autour du cancer 
du sein chez les femmes jeunes. 
Cette recherche a été menée en 2 phases :  

• Les auteurs on tout d’abord réalisé une étude croisée dont le but était de 
déterminer les sujets et approches qu’il faudrait utiliser dans l’étude finale. Ils 
ont pris une moitié de femmes diagnostiquées 2 mois auparavant et une moitié 
diagnostiquée il y a 6-7 mois dans le but de déterminer le meilleur moment pour 
réaliser l’étude. Ce dernier point n’a pas été significatif, les femmes n’ont donc 
pas été sélectionnées pour l’étude sur le temps passé depuis le diagnostic.

• Puis les auteurs ont interviewé 391 femmes diagnostiquées entre 2 et 7 mois 
auparavant et les ont attribuées au hasard dans deux groupes différents. Dans 
le premier, elles étaient assignées à 10 semaines de participation à un groupe 
de support. Dans le second groupe, les femmes ne réalisaient que les 
interviews.  Puis, toutes les femmes ont été ré-interviewées 3 et 6 mois après le 
début de l’étude.

L’échantillon était composé de femmes diagnostiquées entre 1994 et 1997 et âgées de 50 
ans ou moins au moment du diagnostic d’un premier cancer du sein. Elles étaient mariées 
ou dans une relation stable, diagnostiquées d’un cancer in situ, local ou régional, traitées par 
chirurgie avant l’interview. Elles devaient également s’identifier comme blanches, afro-
américaines, latines ou asiatiques. L’échantillon final comprenait 549 femmes. 
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Les participantes à l’étude ont répondu à la question : « Voici une liste de problèmes que 
vous pouvez avoir rencontrés depuis votre diagnostic et vos traitement. SVP, indiquez à 
quelle fréquence vous avez expérimenté ces problèmes suivants » : en lien avec l’image 
corporelle : se sentir moins féminine, se sentir embarrassée par rapport à son corps, 
s’inquiéter de son attirance sexuelle. En lien avec l’activité sexuelle : « avez-vous été active 
sexuellement durant les 4 dernières semaines ? ». En lien avec les problèmes sexuels, les 
femmes sexuellement actives  ont été interrogées « Avez-vous rencontré ces problèmes au 
cours des 4 dernières semaines et à quelle fréquence : diminution de l’intérêt sexuel, 
difficulté en lien avec l’excitation, impossibilité de se relaxer et d’avoir du plaisir dans la 
sexualité et difficulté d’avoir un orgasme ». 

Résultats :  

• On remarque que 41% des femmes interrogées se plaignent de bouffées de 
chaleur, 41% de sueurs et 34% de sécheresse vaginale. 

• 67% des femmes ont déclaré avoir été sexuellement actives durant les 4 
dernières semaines. Celles qui ne l’ont pas été déclarent que c’est à cause : 
manque d’intérêt, problème physique qui rend les relations sexuelles difficiles 
ou inconfortables et trop de fatigue.  

• Parmi les femmes sexuellement actives, 52% ont reporté avoir des petits 
problèmes dans 2 champs ou plus du fonctionnement sexuel (intérêt sexuel, 
excitation, plaisir et orgasme) ou un sérieux problème dans au moins un des 
champs. 

• En lien avec le tableau 3, on remarque que les items significatifs pour une 
sexualité plus active sont : avoir un partenaire (=ne pas être mariée), avoir 2 
enfants ou plus, souffrir de sécheresse vaginale et faire preuve de vitalité. Dans 
ce même tableau, on remarque également les variables qui influencent pour 
une sexualité moins active, ce sont : être de type asiatique, avoir un stade de la 
maladie régional et avoir des menstruations stoppées. 

• La moitié des femmes en couple ont expérimenté 2 ou plus petits problèmes 
avec l’image corporelle ou au moins un problème sérieux. 

• En lien avec le tableau 4, on voit que les plus grands problèmes en lien avec 
l’image corporelle sont reliés au type de chirurgie, à des changements de poids, 
à la perte des cheveux, à la difficulté des partenaires de comprendre les 
sentiments et de faibles scores dans les échelles de la santé mentale et 
d’estime de soi. 

• En lien avec les problèmes sexuels, on remarque que ceux-ci sont d’autant plus 
importants si la femme est mariée, reporte une sécheresse vaginale, a une 
santé mentale pauvre, a un partenaire qui a des grandes difficultés à 
comprendre les sentiments et celles qui ont plus de problèmes en lien avec 
l’image corporelle. 

Discussion : 

• Il est intéressant de remarquer que divers résultats de cette étude 
correspondent à ceux trouvés par Ganz dans une de ses études, notamment le 
pourcentage de femmes sexuellement actives dans les premiers mois après le 
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diagnostic et le fait que les femmes non mariées sont plus sexuellement actives 
que les autres. 

• On remarque qu’il y a un questionnement autour du lien entre reconstruction et 
problèmes sexuels. 

• Les auteurs prouvent par différents chiffres qui nous semblent pertinents que le 
cancer du sein réduit l’activité sexuelle et augmente les problèmes sexuels et 
d’image corporelle.  

• Le fait que les problèmes sexuels soient associés au statut marital et les 
difficultés de compréhension des partenaires est retrouvé dans plusieurs autres 
études. 

• La discussion répond également à la question que nous nous posions en lien 
avec la sécheresse vaginale. En effet, celle-ci est un facteur augmentant la 
probabilité d’activité sexuelle mais est un point important pour les problèmes 
sexuels. Les auteurs expliquent que les femmes tentent de prendre conscience 
de leur sécheresse vaginale par l’essai d’une activité sexuelle. 

• La discussion s’attarde également sur le fait que les effets secondaires des 
traitements ont un impact sur l’image corporelle et sur les problèmes sexuels. 
Elle propose également, comme d’autres études, de mieux informer la patiente 
et son partenaire sur les conséquences des traitements sur leurs relations 
intimes. 

• Les résultats de cette recherche répondent aux questions de recherches 
posées au début de l’article. 

• Les limitations sont discutées, notamment le fait qu’il n’y ait pas de comparaison 
entre cette étude faite sur des femmes jeunes et d’autres sur des femmes plus 
âgées ou sans cancer. Ils mettent également en avant le fait que les interviews 
face-to-face ont peut-être amené certaines femmes à ne pas aborder certains 
de leurs problèmes… 

• Cette discussion nous semble pertinente. Nous remarquons que les auteurs 
cherchent à mettre leurs résultats en lien avec ceux d’autres auteurs et que 
ceux-ci sont correlés avec certains résultats de recherches plus anciennes, 
notamment celle de Ganz. Les limitations de l’article sont posées. 

• Les implications et les interventions proposées sont pertinentes et 
intéressantes ! 

3. Appréciation personnelle 

Cet article nous semble très intéressant et utile pour notre travail. Il est difficile à 
appréhender car il met un grand nombre de points en relation (peut-être même trop). Malgré 
tout, les résultats sont précis et nous aiderons pour répondre à notre question clinique.  

2. Ganz et al. (1999) 

Analyse avec la grille BTEC 
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1. Etapes préliminaires 

1.1 Objectifs poursuivis 

Lors de nos différentes lectures, nous avons pu remarquer que Ganz était une auteure très 
régulièrement référencée. Nous nous sommes donc intéressées à ses recherches et nous 
avons pu obtenir cet article qui nous semble très pertinent pour notre travail. 

1.2 Survol initial 

Titre : « Predictors of Sexual Health in Women After a Breast Cancer Diagnosis» 

Mots-clés importants: pas de mots-clés 

1.3 Préparation 
Aucune 

1.4 Résumé convaincant 
Le résumé reprend les différentes étapes de l’article. Bien que l’article semble très 
spécifique, ce résumé nous donne des éléments qui vont être repris plus loin dans cette 
analyse. La conclusion est particulièrement intéressante et cela nous convainc de lire ce 
rapport de recherche. 

2. Lecture critique 

2.1 Les 4 coins 

Nom de la revue : Journal of Clinical Oncology. Etant donné que l’auteure est régulièrement 

citée dans des articles et dans des revues de nursing, nous pensons que cette revue « hors 
discipline infirmière » peut tout de même nous apporter différente éléments. 

Date de parution : Publié en 1999. Nous avons conscience que cet article est plus ancien 
mais nous pensons que cette recherche de grande envergure menée dans les années 90 a 
servi de référence à beaucoup d’écrits réalisés plus tard. 

Auteur :  

• Patricia A. Ganz 

Médecin oncologue, elle a suivi ses études à Harvard et UCLA (California) où elle 
enseigne à l’école de médecine. Elle y est également directrice de la Division of 

Cancer Prevention and Control Research at the Jonsson Comprehensive Cancer 

Center. Elle reçoit différents prix pour son implication dans la recherche. Qualifiée de 
pionnière dans le domaine de la qualité de vie chez les patients qui ont un cancer, 
elle est également éditrice associée dans les revues : Journal of Clinical Oncology,
Journal of the National Cancer Institute et CA-A Journal for Clinicians 



Audrey Cavin et Christel Détraz  Travail de Bachelor – Annexes 

HEdS La Source 9 2008-2009 

• Katherine A. Desmond 

Statisticienne, elle a fait ses études d’économie à l’University of California de Santa 
Cruz et elle a obtenu un Master of Science en Biostatistique à l’University of North 
Carolina de Chapel Hill 

• Thomas R. Belin 

Professeur de biostatistique ainsi que de psychiatrie et science du comportement à la 
School of Public Health de UCLA (California), il a obtenu un Bachelor of Science en 
mathématique à Stanford, un Master of Arts ainsi qu’un doctorat (PhD) en Statistique 
à Harvard. 

• Beth E. Meyerowitz 

Professeure de psychologie et de médecine préventive à University of Southern 
California, elle obtient un doctorat (PhD) en psychologie clinique à l’University of 
Colorado de Boulder. Elle reçoit plusieurs prix pour ses activités. 

• Julia H. Rowland 

Elle possède un doctorat (PhD) en psychologie développementale de la Columbia 
University. Directrice fondatrice du Psycho-oncology Program du Lombardi Cancer 
Centre à la Georgetown University, elle a travaillé longtemps en psycho-oncology au 
Memorial Sloan-Kettering Cancer Centre (MSKCC). Elle est l’auteure de plus de 75 
articles scientifiques, revues, chapitres de livres. 

Ces éléments synthétisés attestent de la fiabilité scientifique des auteurs. 

Subventionnaires : Ø 

2.2 Reconstruction 

Conclusions personnelles préliminaires :   

Fig 1 : Il s’agit du cadre (framework) à partir duquel les auteurs ont été guidés pour l’analyse 
des données dans cette recherche. Sur la partie gauche, on trouve les variables connues 
pour affecter la santé sexuelle chez les femmes qui présentent une pathologie chronique ou 
grave. Il s’agit de : caractéristiques démographiques et personnelles, cancer du sein et 
variables médicales reliées, image corporelle, relation avec le partenaire et qualité de vie 
reliée à la santé. Les conséquences sur la santé sexuelle qui seront examinées dans cette 
étude sont présentées sur la droite. Il s’agit de l’intérêt sexuel, des dysfonctions sexuelles et 
de la satisfaction sexuelle. 

Table 1 :  

Il s’agit d’un tableau qui reprend les composantes de variables dépendantes. On trouve les 
items de questions en fonction desquels les 3 conséquences sur la santé sexuelle (intérêt 
sexuel, des dysfonctions sexuelles et de la satisfaction sexuelle) vont être mesurées. 
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En ce qui concerne l’intérêt sexuel, il y a 4 items que la personne peut évaluer par 4 niveaux 
(allant de 0 = pas du tout à 4 = beaucoup) pour mesurer l’impact. 
En ce qui concerne les dysfonctions sexuelles, il y a 4 items que la personne peut évaluer 
par 4 niveaux (allant de 0 = pas du tout à 4 = beaucoup) pour mesurer l’impact. 
En ce qui concerne la satisfaction sexuelle, il y a une question que la personne peut évaluer 
par 6 niveaux (allant de 0 = Extrêmement insatisfaisante à 6 = Extrêmement satisfaisante). 

Table 2 :  

Ce tableau présente les caractéristiques des échantillons de patientes. 
En ligne, on trouve les âges, l’ethnie, le délai depuis le diagnostic, le statut menstruel et 
histoire d’HRT (hormone replacement therapy), le type de chirurgie, histoire de la 
chimiothérapie ainsi que l’utilisation actuelle de Tamoxifen. 
En colonne, on trouve les 2 échantillons séparés et les résultats sont exprimés en nombre de 
patientes et en pourcentage. On trouve également la valeur p. 
Les âges sont similaires (moyenne de 52 ans pour l’échantillon 1 et 53 ans pour le second 
échantillon) mais la répartition des âges est différente. On retrouve moins de femmes en-
dessous de 50 ans de l’échantillon 2. La distribution ethnique est représentative de la 
population touchée et on retrouve davantage de répondantes blanches. En moyenne, 3 ans 
ont passé depuis le diagnostic jusqu’au moment de l’étude. Plus de la moitié des femmes ont 
un une tumorectomie. La moitié des femmes qui ont eu une mastectomie ont eu une 
reconstruction. Les tumorectomies sont plus fréquentes dans l’échantillon 2. La 
chimiothérapie est fréquemment utilisée dans les 2 échantillons et plus de 40% prennent 
toujours du Tamoxifen au moment de l’étude. Le statut menstruel est différent entre les 2 
échantillons. En effet, 17,2% de femmes ménopausées de l’échantillon 1 prenaient une HTR 
au moment du diagnostic alors que 23,5% n’en prenait pas. A l’inverse, 25,2% de femmes 
ménopausées de l’échantillon 2 prenaient une HTR au moment du diagnostic alors que 
12,2% n’en prenaient pas. 
L’échantillon le plus récent (échantillon 2) a un taux plus élevé de tumorectomie et des 
changements plus fréquents dans le statut menstruel et hormonal. 

Table 3 :

Ce tableau présente la comparaison des fréquences/scores des variables de prédicateurs-
clés dans les 2 échantillons. 
En ligne, on trouve les différentes variables : les symptômes (présence de bouffées de 
chaleur, présence de sécheresse vaginale, présence de comorbidités (arthrite, maladie 
cardiaque, HTA, diabète, difficultés psychologiques, problèmes avec l’alcool, et problème 
d’abus de médicaments)), l’indice de masse corporelle (BMI), le statut avec le partenaire 
(nouveau partenaire depuis le cancer du sein, problèmes sexuels du partenaire) ainsi que 
les mesures standardisées (General Health Perceptions Scale, MHI, MOS Social Support 
Measure, Dyadic Adjustment Scale, CARES Body Image Scale, CARES Sexual Interest 
Scale, CARES Sexual Dysfunction Scale, Sexual satisfaction item) 
En colonne, on trouve les 2 échantillons séparés et les résultats sont exprimés en nombre de 
patientes et en pourcentage. On trouve également la valeur p. 
Ce tableau montre que l’échantillon 2 a reporté plus fréquemment que le partenaire avait des 
problèmes sexuels et les scores du Dyadic Adjustment Scale était plus faibles. Il y a peu de 
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différences entre les 2 échantillons en ce qui concerne les scores d’image corporelle, de 
perceptions de santé générale, de santé mentale, de soutien social ou de satisfaction 
sexuelle. L’échantillon rapporte davantage de problèmes en ce qui concerne l’intérêt sexuel 
et les dysfonctionnements sexuels. 

Table 4 :  

Ce tableau met en évidence si les variables ont un effet significatif sur les 3 conséquences 
sur la santé sexuelle pour l’échantillon 1. L’analyse bivariée des prédicateurs révèle des 
relations significatives entre le statut hormonal et menstruel, histoire de la chimiothérapie, la 
présence de bouffées de chaleur, la sécheresse vaginale ou les problèmes sexuels du 
partenaire. 
En ligne, on trouve les variables. En colonne, on trouve les 3 conséquences sur la santé 
sexuelle. 
En ce qui concerne l’intérêt sexuel, voici les variables qui ont un effet significatif : 

• être toujours menstruée, 

• avoir eu une tumorectomie,  

• avoir reçu de la chimiothérapie, 

• avoir des bouffées de chaleur, 

• avoir de la sécheresse vaginale 

• avoir un nouveau partenaire depuis le cancer du sein 

• avoir un partenaire qui a des problèmes sexuels. 
En ce qui concerne les dysfonctionnements sexuels, voici les variables qui ont un effet 
significatif : 

• avoir moins de 50 ans 

• avoir une comorbidité 

• être toujours menstruée 

• avoir reçu une chimiothérapie 

• avoir des bouffées de chaleur, 

• avoir de la sécheresse vaginale 

• avoir un nouveau partenaire depuis le cancer du sein 

• avoir un partenaire qui a des problèmes sexuels. 
En ce qui concerne la satisfaction sexuelle, voici les variables qui ont un effet significatif : 

• être toujours menstruée 

• avoir reçu une chimiothérapie 

• avoir des bouffées de chaleur, 

• avoir de la sécheresse vaginale 

• avoir un partenaire qui a des problèmes sexuels. 

Les variables suivantes apparaissent dans 1 des items : 

• avoir moins de 50 ans 

• avoir une comorbidité 

• avoir eu une tumorectomie,  

La variable suivante apparait dans 2 items : 
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• avoir un nouveau partenaire depuis le cancer du sein 

Les variables suivantes apparaissent dans les 3 items : 

• être toujours menstruée 

• avoir reçu une chimiothérapie 

• avoir des bouffées de chaleur, 

• avoir de la sécheresse vaginale 

• avoir un nouveau partenaire depuis le cancer du sein 

• avoir un partenaire qui a des problèmes sexuels. 

Table 5 : 

Ce tableau met en évidence dans quelle mesure les variables sont corrélées avec les 3 
conséquences sur la santé sexuelle pour les 2 échantillons. 

En ligne, on retrouve les prédicateurs significatifs. En colonne, on retrouve les 2 échelles et 
le score des variables dépendantes. 

En ce qui concerne l’intérêt sexuel, pour l’échantillon 1 : 

• La sécheresse vaginale et le résultat de la CARES Body Image Scale ont un effet 
négatif. 

• Le fait d’avoir un nouveau partenaire, le résultat de Dyadic Adjustment et Mental 
Health Index ont un effet positif. 

En ce qui concerne les dysfonctionnements sexuels, pour l’échantillon 1 : 

• Le fait d’avoir un nouveau partenaire a un effet négatif. 

• La sécheresse vaginale, l’histoire de la chimiothérapie, l’arrêt des menstruations et le 
fait d’avoir une HRT ont un effet positif. 

En ce qui concerne la satisfaction sexuelle, pour l’échantillon 1 : 

• Le fait que le partenaire ait des problèmes sexuels, la CARES Body Image Scale, 
l’arrêt des menstruations et le fait d’avoir une HRT ont un effet négatif. 

• Le fait d’avoir eu une mastectomie et le résultat de Dyadic Adjustment ont un effet 
positif. 

2.3 Points importants 

Faits saillants :  

La bibliographie est fournie. On trouve des références récentes (par rapport à l’article) mais 
également plus anciennes.  
On trouve beaucoup de références issues de revues spécifiques à la sexualité. Une seule 
est tirée d’une revue en soins infirmiers (Watts dans Nursing Research en 1982) mais nous 
pensons que cette recherche à large échelle nous sera utile et nous servira de base. Nous 
connaissons certains auteurs pour les avoir déjà repéré dans d’autres bibliographies.  
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Est-il nécessaire d’aller plus loin ? Oui. 

2.4 Analyse critique 

Introduction :  

Travaux passé (quand, qui, quoi) : 

On trouve dans l’introduction une sommaire revue de la littérature. Différentes études 
prospectives n’ont montré aucune différence de conséquences sur la qualité de vie ou le 
fonctionnement sexuel pour les survivants du cancer du sein sur la base de traitement 
chirurgical (modifier cette phrase). Peu d’étude ont examiné la qualité de vie ou le 
fonctionnement sexuel avec des instruments standardisés et/ou données normatives des 
échantillons de référence. Dans l’étude récente d’un large échantillon « cross-sectional » de 
survivantes du cancer du sein pour qui en moyenne 3 ans ont passé depuis le diagnostic, on 
observe que le fonctionnement sexuel était similaire que pour des femmes du même âge. 
Cependant, ils relèvent un fonctionnement sexuel diminué pour les femmes jeunes qui sont 
devenues prématurément ménopausées à cause de la chimiothérapie et pour les femmes de 
tous les âges qui ont eu une chimiothérapie. 
L’étiologie du dysfonctionnement sexuel des survivantes au cancer du sein n’a pas été bien 
étudiée. Il y a de multiples facteurs prédisposant, incluant des problèmes sexuels 
préexistants, des schémas propres (croyances et idées que les personnes ont d’elles-
mêmes) sexuels négatifs, et les changements normaux dans le fonctionnement sexuel liés à 
l’âge. Les changements physiologiques causés par la chimiothérapie sont aussi d’importants 
contributeurs. L’induction de la ménopause précoce peut avoir pour résultat dans un état de 
déficience des œstrogènes qui augmente la probabilité de bouffées de chaleur et de 
lubrification vaginale pauvre qui peut contribuer au dysfonctionnement sexuel. Ces 
symptômes sont aussi des problèmes potentiels pour les patientes plus âgées pour qui le 
traitement par hormones de remplacement (HRT) est discontinu au moment du diagnostic de 
cancer du sein. De plus, ces symptômes peuvent être exacerbés par la thérapie adjuvante 
avec Tamoxifen. Au-delà de facteurs physiques, Schultz et al. ont suggéré que des réactions 
psychologiques au cancer peuvent également former les bases du dysfonctionnement 
sexuel chez certaines femmes avec cancer. La sexualité et l’intimité sont des soucis 
importants du taux de survie pour les patientes qui ont un cancer du sein, pourtant les 
soignants et les programmes de soutien psychosocial traditionnel ne voient souvent pas 
cette problématique. 
Article actuel (situation, question-s, hypothèse-s)

Le contexte ainsi que le cadre de cette recherche sont explicités. 

Le but de cette recherche est d’identifier les variables qui pourraient être prédictive pour la 

santé sexuelle (intérêt, dysfonctionnement et satisfaction) dans un large échantillon de 
survivantes du cancer du sein, avec une validation conduite dans un second échantillon 
indépendant. Dans cette recherche, les auteurs explorent la relation entre des variables 
médicales, démographiques, liées au traitement ainsi que psychologique et la relation avec 
la santé sexuelle. 

Méthode : 
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Cette étude a été réalisée dans le cadre d’un programme de recherche sur la qualité de vie 
des survivantes du cancer du sein. 
2 échantillons indépendants de survivantes du cancer du sein ont été recrutés dans 2 
grandes métropoles des Etats-Unis.  

 Participantes Ville Recrutement 
Participantes 
après sélection 

Echantillon 1 863 Los Angeles, CA 
septembre 2004 et 
novembre 2005 

472 

Echantillon 2 1094 Washington, DC 
janvier 1996 et juin 
1997 

662 

Les critères d’éligibilité étaient identiques pour les 2 échantillons et sont : 
1) Avoir eu un diagnostic de cancer du sein (stade initial 0, I ou II), 
2) Être entre 1 et 5 ans après le diagnostic initial de cancer du sein, 
3) Avoir eu une thérapie du cancer du sein adjuvante complète locale ou 

systémique, 
4) Être actuellement considérée sans rechute et ne pas recevoir d’autre thérapie 

pour le cancer que le Tamoxifen 
5) Ne pas avoir d’autres histoires de cancer que le sein, avec exception pour les 

cancers non invasifs de la peau et du col de l’utérus 
6) Être capable de lire et écrire l’anglais 
7) Avoir fourni le consentement éclairé 
8) Ne pas avoir d’autre problème médical majeur ou de maladie psychiatrique qui 

pourrait confondre l’évaluation de la qualité de vie liés à la santé 

Pour être sélectionnée dans les analyses présentes, une femme devait être dans une 
relation avec un partenaire et sexuellement active au cours des 6 derniers mois (selon 
affirmation de la personne). L’activité sexuelle avec le partenaire ne requiert pas d’être marié 
ou d’être dans une relation hétérosexuelle. Ce qui laisse un total de 472 femmes pour 
l’échantillon 1 et 662 pour l’échantillon 2. 

Basé sur les connaissances de cette population de patientes et les variables connues pour 
affecter la santé sexuelle des femmes qui ont une pathologie chronique ou grave, un cadre 

conceptuel est proposé pour guider l’analyse des données. Les aspects de la santé 

sexuelle examinés dans cette étude sont l’intérêt sexuel, les dysfonctionnements sexuels et 
la satisfaction sexuelle. En utilisant la littérature, les auteurs ont prédit qu’un certain nombre 
de variables pourraient potentiellement influencer ces aspects de la santé sexuelle. Ces 
variables incluent : l’âge des femmes, le statut hormonal, leur bien être psychologique, leur 
santé physique globale, leur niveau d’hormone endogène si ménopausée, la qualité de la 
relation avec le partenaire et également si le partenaire présente des problèmes de 
fonctionnement sexuel. Des variables spécifiques au cancer du sein sont ajoutées : l’image 
corporelle, les symptômes de la ménopause reliées aux traitements qui peuvent influencer le 
fonctionnement sexuel. De plus, les auteurs ont fait l’hypothèse que le soutien social après 
un diagnostic de cancer peut influencer le sens d’intégralité (santé) et de satisfaction avec 
l’activité sexuelle. 
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Pour l’échantillon 1, l’enquête comporte 60 pages. Pour l’échantillon 2, il a été réduit à 47 
pages. Les sujets ont reçu par courrier une invitation à participer à l’étude. Les femmes qui 
ont répondu affirmativement ont été filtrées pour entrer dans les critères d’éligibilité par 
téléphone et ont été informées du but de la recherche ainsi que de la nature personnelle du 
questionnaire. Celles qui acceptent de participer ont reçu une brochure avec le questionnaire 
ainsi que le formulaire de consentement. Les questionnaires qui ont été retournés ont été 
vérifiés et les éléments manquants ont été obtenus par téléphone. 

Les questions qui sont posées en lien avec le cadre conceptuel sont décrites dans la Table 
1. 

Des analyses exploratoires ont été pratiquées pour examiner la relation entre les différentes 
mesures d’intérêt sexuel, de dysfonctionnement sexuel et de satisfaction sexuelle suivie par 
l’examen de la relation de ces mesures avec les variables indépendantes. Des méthodes 
statistiques standards ont été utilisées. 

Résultats :  

• Pour l’échantillon 1 

Les prédicateurs significatifs de l’intérêt sexuel sont : 

Augmente l’intérêt Diminue l’intérêt 

Avoir un nouveau partenaire sexuel depuis 
le diagnostic de cancer du sein 

La sécheresse vaginale 

Avoir un meilleur score de Dyadic 
Adjustment 

Avoir un score d’image corporelle bas 

Avoir un meilleur score de santé mentale  

Les prédicateurs significatifs du dysfonctionnement sexuel sont : 

Augmente le dysfonctionnement Diminue le dysfonctionnement 

La sécheresse vaginale Avoir un nouveau partenaire sexuel depuis 
le diagnostic de cancer du sein 

Avoir eu une chimiothérapie  

Arrêt des menstruations  

Arrêt de la prise de HRT après le diagnostic  

Les prédicateurs significatifs de la satisfaction sexuelle sont : 

Augmente la satisfaction Diminue la satisfaction 

Avoir eu une mastectomie sans 
reconstruction 

Avoir un partenaire qui a des problèmes 
sexuels 

Avoir un bon score de Dyadic Adjustment Avoir un partenaire qui a des problèmes 
sexuels en lien avec l’âge de la patiente 
(l’effet est plus grand lorsque la patiente est 



Audrey Cavin et Christel Détraz  Travail de Bachelor – Annexes 

HEdS La Source 16 2008-2009 

jeune) 

Avoir un score d’image corporelle bas 

Arrêt des menstruations après le diagnostic 

Arrêt de la prise de HRT après le diagnostic 

• Pour l’échantillon 2 

Les prédicateurs significatifs de l’intérêt sexuel sont : 

Augmente l’intérêt Diminue l’intérêt 

Avoir un nouveau partenaire sexuel 

depuis le diagnostic de cancer du sein 

Avoir un score d’image corporelle bas

Avoir un meilleur score de santé mentale Avoir un partenaire qui a des problèmes 
sexuels

Avoir un score élevé de BMI 

Les éléments présentés en gras apparaissent déjà dans l’échantillon 1 

Les prédicateurs significatifs du dysfonctionnement sexuel sont : 

Augmente le dysfonctionnement Diminue le dysfonctionnement 

La sécheresse vaginale Avoir un nouveau partenaire sexuel 

depuis le diagnostic de cancer du sein 

Avoir eu une chimiothérapie Être afro-américaine (en comparaison avec 
les femmes blanches) 

Temps d’intervalle depuis le diagnostic 
(temps élevé = davantage de 
dysfonctionnement) 

Avoir un bon score de Dyadic Adjustment 

Avoir un meilleur score de santé mentale 

Ne pas être ménopausée 

Les éléments présentés en gras apparaissent déjà dans l’échantillon 1 

Les prédicateurs significatifs de la satisfaction sexuelle sont : 

Augmente la satisfaction Diminue la satisfaction 

Avoir un bon score de Dyadic Adjustment Avoir un partenaire qui a des problèmes 

sexuels 

Ne pas être blanche ni afro-américaine Prendre actuellement du Tamoxifen 

Avoir un nouveau partenaire depuis le 
diagnostic de cancer du sein 

Avoir un meilleur score de santé mentale  

Les éléments présentés en gras apparaissent déjà dans l’échantillon 1 
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Les relations les plus fortes entre les 2 échantillons sont : 

• Pour l’intérêt sexuel : les rôles de la santé mentale et de l’image corporelle sont 
clairement établis. 

• Pour le dysfonctionnement sexuel : la sécheresse vaginale est le prédicateur le plus 
fort. 

• Pour la satisfaction sexuelle : l’importance de la relation avec le partenaire ainsi que 
la santé sexuelle de celui-ci est également forte et claire. 

Discussion : 

• La santé sexuelle dans les pathologies chroniques est relativement peu étudiée. 
Les auteurs pensent qu’il s’agit là d’une des premières études qui développe et 
évalue un cadre compréhensible pour comprendre la santé sexuelle des 
femmes après un diagnostic de cancer du sein. 

• Cette étude montre que la santé sexuelle des femmes qui ont eu un cancer du 
sein dépend de la présence ou de l’absence de sécheresse vaginale, du bien 
être émotionnel, de l’image corporelle, de la qualité de la relation avec le 
partenaire ainsi que le fait que le partenaire ait des problèmes d’ordre sexuel ou 
non. Ces variables sont significatives dans 2 échantillons indépendants. 

• Le type de chirurgie n’est pas prédicateur de la santé sexuelle comme le 
montrait également l’un de leur précédent travail. 

• En observant ces résultats, les auteurs s’interrogent sur le fait que certains 
soient potentiellement modifiables et quelles interventions pourraient être 
entreprises pour augmenter la santé sexuelle chez ces patientes. 

• En ce qui concerne la sécheresse vaginale, différents remèdes médicaux 
existent (lubrifiants) et ils pourraient être utiles. Ils sont d’ailleurs utilisés par 
plusieurs femmes de cette étude. Cependant, pour beaucoup d’entre elles, il ne 
procure pas le soulagement que les œstrogènes peuvent apporter en ce qui 
concerne ce symptôme. De nouveaux dispositifs sur le marché provoquant un 
risque plus faible d’absorption systémique d’hormone pourraient être conseillés 
à cette population. 

• En ce qui concerne la bien être émotionnel ainsi que la qualité de la relation 
avec le partenaire, il est proposé que ceux qui présentent des difficultés soient 
adressés pour des thérapies individuelles ou en couple. L’identification et le 
traitement des personnes en souffrance est la clé pour augmenter la santé 
sexuelle.  De plus, en ce qui concerne les problèmes sexuels du partenaire, il 
est possible de les orienter vers des thérapies d’assistance. 

• D’autres interventions sont proposées en ce qui concerne la qualité de la 
relation avec le partenaire. 

• Seulement 8,9% des femmes qui étaient actives sexuellement au moment du 
diagnostic ne le sont plus au moment de l’enquête. 3,8% des femmes qui 
n’étaient pas active sexuellement au moment du diagnostic le sont au moment 
de l’enquête. Cela suggère que des tendances pré-existantes de comportement 
sexuel influencent les activités post-diagnostics. 
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• Le pourcentage de femmes sexuellement actives est presque similaire dans les 
survivantes du cancer du sein (58%) que dans les femmes en bonne santé (64 
à 65%) 

• Peu d’études ont mesuré le fonctionnement sexuel et la satisfaction des 
femmes en bonne santé. 

• Des liens sont faits avec une autre étude au sujet des interventions œstrogène 
progestérone chez les femmes ménopausées. 

• Des variables ont été mises en évidence grâce à l’effet significatif sur les 3 
éléments du cadre conceptuel. La validation avec un 2ème échantillon est 
rassurante. Les auteurs pensent qu’il est important de conduire des études 
longitudinales et prospectives pour accroître la compréhension des relations 
entre les différents prédicateurs. La discussion se termine par une série de 
questions qui ouvrent la porte à d’autres études à poursuivre. 

3. Appréciation personnelle 

Cet article est tout à fait en lien avec notre recherche. Il semble que les résultats obtenus 
dans cette étude sont essentiels et nous comprenons pourquoi cette référence apparaît 
souvent. En effet, cette étude de large envergure pose les bases à partir desquelles il est 
intéressant de travailler. Nous regrettons cependant que peu d’interventions soient 
proposées pour les infirmières. 

3. Holmberg et al. (2001) 

Grille qualitative 

Titre 

Le titre est pertinent et nous permet de saisir le problème de recherche. On apprend que l’on 
s’intéresse aux femmes qui ont un cancer du sein. Y a-t-il une précision concernant le 
traitement ? 

Résumé 

Le résumé synthétise les caractéristiques du rapport ainsi que les résultats. Il est indiqué que 
la recherche porte sur des femmes et également sur des hommes qui sont les partenaires de 
femmes ayant eu un cancer du sein. C’est un aspect que nous n’avons que très peu 
rencontré dans nos recherches. 

Introduction 
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Le phénomène est énoncé et le problème est mis en lien avec les connaissances. Basé sur 
des suppositions basiques : 

- Le cancer du sein est une crise sociale et personnelle 
- De multiples dimensions des relations sont affectées par le diagnostic 

Introduction en 2 parties : « Introduction » et « Background and Literature review » 
La revue de la littérature présentée est centrée sur les études qui mettent en évidence 
l’impact du cancer du sein sur les interactions sociales. 

La question de recherche n’apparait pas dans cette partie. 

Méthodologie 

L’échantillon est relativement petit (10 femmes et 5 hommes). Le recrutement a été effectué 
grâce aux équipes thérapeutiques de cliniques en oncologie. Les participants sont décrits en 
fonction du diagnostic et du statut civil. 

Des entretiens individuels et des groupes de discussion ont été menés pour obtenir des 
résultats. Les deux formes de collecte de données sont basés sur le même format spécifique 
afin d’assurer une cohérence. Les entretiens et les groupes ont été enregistrés. Des 
protocoles ont été signés. 

Les chercheurs qui ont collecté les données sont indépendants.  

Résultats 

Les résultats sont présentés de manière linéaire et en fonction du classement dans des 
catégories. 

Les réponses des hommes et celles des femmes sont mélangées à l’intérieur de ces 
catégories. Aucun chiffre n’apparait (%). Pas de tableau. 

Les catégories présentées par les auteurs permettent d’avoir une vue d’ensemble des 
éléments qui sont ressortis de ces entretiens.  

Interprétation 

On retrouve dans cette partie les éléments décrits précédemment de manière résumée. On 
retrouve également une série de proposition d’intervention en lien avec les problématiques 
avancées. On ne trouve pas de liens avec les études précédentes. 

Les limites de cette étude sont présentées. L’échantillon n’est peut être pas représentatif. 

Des recherches supplémentaires sont proposées pour comprendre davantage les 
changements dans les dynamiques communicatives des couples.  
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Questions générales 

L’article est construit de manière structurée et nous permet de percevoir un fil conducteur qui 
nous guide jusqu’à la fin de celui-ci. Les différentes étapes sont bien décrites. 

4. Hordern (2000) 

Analyse avec la grille BTEC 

1. Etapes préliminaires 

1.1 Objectifs poursuivis 

Nous cherchons, avec cette revue de la littérature, à s’aider d’un article sur lequel se reposer 
pour voir ce qui avait été fait au moment de la publication de cet article.  

1.2 Survol initial 

C’est un article de fond, ce n’est pas une recherche,  c’est plutôt une revue de la littérature. 

Titre : « Intimacy and Sexuality for the Woman With Breast Cancer » 

Mots-clés importants: Intimacy, Sexuality et Breast Cancer. 

1.3 Préparation 

Aucune 

1.4 Résumé convaincant 

Oui. Le résumé aborde les points qui nous intéressent. Il explique que les professionnels ne 
parlent pas de la sexualité avec leurs patientes atteintes d’un cancer du sein. Il en donne les 
raisons et les manières de remédier à ce problème dans les soins. 

2. Lecture critique 

2.1 Les 4 coins 

Nom de la revue : Cancer Nursing : nous avons trouvé un grand nombre d’articles dans 

cette revue. Nous pensons qu’il est pertinent pour nous d’utiliser des références issues de 
cette revue car elle nous semble correcte. En effet, elle publie un grand nombre d’articles 
dans ses colonnes, et ceux-ci correspondent souvent à notre sujet. Nous pensons que le fait 
de trouver des articles cités par un grand nombre d’autres auteurs dans d’autres articles peut 
nous amener à utiliser les références de cette revue. 
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Date de parution : Juin 2000 � cela date un peu, mais nous avons trouvé relativement peu 

d’articles intéressants qui nous semblaient utiles. Celui-ci est l’un des plus récents. Nous 
pensons donc qu’il est utile de nous baser sur un tel article pour notre travail, car il nous 
semble faire partie des derniers pertinents publiés. 

Auteur : 

• Amanda Hordern, RN, BN � Elle est infirmière au service d’information 
sur le cancer et est infirmière-conseil au centre de conseil anti-cancer de 
Victoria en Australie. Elle a également coordonné et développé le Breast 

Cancer Distance Education Program. 

Subventionnaires : 
Il n’y a aucun subventionnaire. 

2.2 Reconstruction 

Conclusions personnelles préliminaires : le résumé nous convainc. Nous savons que ce 

n’est pas une étude, mais celui-ci aborde des sujets qui nous intéressent pour notre travail. 
Nous remarquons également à travers ce résumé que l’article est adressé aux infirmières et 
nous apportera donc d’éventuelles interventions à mettre en place qui nous serons utiles 
pour le reste du travail. Nous remarquons tout de même que le début du résumé reprend 
pratiquement mot pour mot le début de l’introduction de l’article. 
Dans cet article, nous ne trouvons ni tableau ni figure. 

2.3 Points importants 

Faits saillants :  

• En début d’article, on retrouve l’information que nous avons déjà vue que 
les patients ne demandent pas d’informations à leurs médecins 
concernant les effets des traitements sur leur sexualité et que ceux-ci n’en 
donnent pas d’eux-mêmes, se disant que s’il n’y a pas de questions, c’est 
qu’il n’y a pas de problème !

• L’article reprend 2 mythes que l’on retrouve souvent à propos de la 
sexualité et du cancer du sein et explique, à l’aide de références, pourquoi 
ces deux affirmations son fausses.

• L’article parle également des variables qui influent sur la sexualité.

• Il parle des changements physiques en lien avec les différents traitements 
engagés.

• Nous retrouvons quelques manières d’aborder le sujet avec les patientes 
ainsi que des stratégies à mettre en place.

Est-il nécessaire d’aller plus loin ? Oui. 

2.4 Analyse critique 
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Introduction :  

Travaux passé (quand, qui, quoi) : 

Article actuel (situation, question-s, hypothèse-s)

Méthode :  

Résultats :  

Discussion : 

3. Appréciation personnelle  
Nous pensons que cet article nous servira pour notre travail, car il aborde de nombreux 
aspects qui nous intéressent. Il propose également quelques interventions et stratégies à 
mettre en place dans notre prise en charge infirmière.  
Malgré cela, nous devrons être attentives à bien vérifier les références des points de cet 
article que nous utiliserons dans le travail de Bachelor. En effet, dans l’article, il y a certains 
points qui ne sont pas référencés. 
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Tableau pour l’article de Hordern 

Nom de l’auteur Page de 
l’article 

Citation

Murkes, Shelle, Topping 1 « Human sexuality in more than sexual fuction. It is an ever changing-lived experience affecting the 
manner in which we viey ourselves and our bodies“ 

La Fortune, Lamb, Mor, 
Northouse 

1 « The overall response to changes in sexuality and intimacy after a diagnosis of breast cancer 
depends on the woman’s psychological health, where she is in her life cycle, and how she viewed 
herself and her sexuality before the cancer diagnosis » 

Phelps, Barni 1 « Yet most health professionals fail to address sexuality in the clinical setting and feel more 
confortable focusing on treatment outcomes, such as the managment of treatment side effects, 
than in addressing issues related to sexual behavior » 

Shell, Phelps 1 « Perhaps this is because many health professionals are uncomfortable about initiating a topic 
regarding a person’s sexuality, or because they are unsure of their knowledge relating to changes 
in a person’s sexuality after tem managment of cancer » 

Shell 2 « Cultural issues in our society such as the myth that older women with breast cancer are no longer 
interested in sexuality and intimacy and the presumption that issues of survival overshadow 
sexuality also provide barriers to open communication about sexuality in women with breast 
cancer» 

Hobler 2 « A diagnosis of breast cancer often results in a radical reappraisal of everything the women 
believes about herself : who she is, her life priorities, and her personnel aspirations » 

McGuire 2 « One year after a diagnosis of breast cancer, up to 30% of women remain anxious, 
overwhelmingly distressed, and clinically depressed as » 

Neill 2 « For many women, making a decision about the type of breast surgery they should have is a 
daunting experience, irrespective of whether they are considering a mastectomy, lumpectomy and 
radiotherapy, or a breast reconstruction » 

Tait 2 « This is a myth maintaining that breast surgery –mastectomy in particular- results in the women 
having a negative image of her body. Although this is true for some women, Tait presented the view 
that many women adapt to a changed body image over time, and that many continue to have 
fullfilling relationships and lives after breast cancer » 

Wilkinson 2 « Unfortunately, nurses woeking in oncology areas may „professionally distance“ themselves from 
patients at a time when patients ofter isolated and vulnerable » 

Barni 2 « patients rarely ask for information about the influence the illness could have on their sexual 
activity, and doctors avoid the subject, assuming that the absence of questions indicates 
satisfactory adapation to the situation » 
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Shell 3 « Expression of sexuality can remain an intimate form of communication that relives suffering 
throughout both the aging and cancer processes » 

Batt 3 «More than 70% of breast cancer occurs in women 50 years of age and older. In communicating 
about sexualiy, it is important that nurses be aware of the physical changes that occur in women 
throughout the aging process » 

Shell 3 « Physical changes that occur in natural menopause […] There is often a reduced amout of natural 
lubrification and a shortening in the length and width of the vagina » 

Murkies, Phelps 3 « The women’s libido may decrease, often exarcerbated by pain related to a dry vagina and a 
decrease in the intensity and speed of a sexual response. » 

Northouse 3 « Research has revealed that the experience of breast cancer does not increase the rate of marital 
breakdown, although it can create marital stress » 

Northouse 3 « Estimates indicate that one-fourth to one-third of married couples are likely to experience sexual 
difficultes after a breast cancer diagnosis » 

Northouse, Schover 4 « Many men fell inadequate and unprepared for this emotional upheaval in their family life“ 
Schover 4 «Single women may fear that a potential partner will reject them, either because of physical 

changes incurred as a result of breast cancer treatment, or through a fear of losing them through a 
cancer recurrence» 

Surbone 4 «The use of chemotherapy may result in either temporary or permanent loss of ovarian function 
related to follicle destruction or fibrosis of the ovaries» 

Lamb 4 « Vaginal epithelial atrophy, irregular menstrual cycle, and menopausal symptoms such as hot 
flushes, painful sexual intercourse ans reduced libido all are clinical indicators of damage to the 
ovaries in women » 

Surbone 4 « Research has revealed that younger women can tolerate higher doses of chemotherapy before 
thier ovaries cease to fuction » 

Surbone 5 « It is important to emphasis that even with younger women, there is a drug threshold dose that 
once exceeded will result in permanent menopause» 

Schover 5 «Because oft he immunosuppressive properties of most chemotherapy agents, many women can 
experience episodes of Candida albicans, genital herpes, or vaginal warts in association with 
chemotherapy» 

Oliver 5 «When radiotherapy has been directed as the chest wall, the beam of radiation has first passed 
through the epidermis, which consists of rapidly dividing cells. This may result in mild erythema, in 
which the skin becomes red and irritated» 

Oliver 5 «A woman also may experience moist desquamation aroud the sensitive scar area where the 
surrounding skin breaks down, becomes sore, is more predisposed to infection, and may eventually 
excrete a serous ooze» 
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Shell 5 « Postmenopausal vaginal atrophy, fibrosis, ulceration, and scarring may be triggered by pelvic 
radiotherapy, ofter administred for bone metastasis, leading to an increase in urinary tract infection 
and dyspareunia » 

Surbone 6 « Whereas research has only speculated that a fetus may be damaged in some way when exposed 
to cytotoxicity or radiotherapy, Surbone and Petrek suggested that babies born a year after the 
mother’s chemotherapy are more likely to have a lower weight and a premature birth » 

National Health and 
Medical Research Coucil 

6 «It si through that immunologic and hormonal changes associated with pregancy have a negative 
impact on the overall survival rate of pregnant women with a diagnostic of breast cancer »  

Schover, NHMRC 6 « A woman often is advised to wait for 2 years after completion of treatment to become pregnant, 
because this is regarded as the time when she would most likely have a recurrence of breast 
cancer » 

Surbone 6 « Pregnancy after adjuvent chemotherapy is not associated with increased risk of fetal 
malformation » 

Schover 7 « Some women [during sex] use the power of fantasy to imagine themselves with two breasts, 
whereas others are happy to be naked with their partner despite physical changes » 

Schover 7 « nurses may need to provide practical advice to women about using extra lubrification to promote 
vaginal comfort on a daily basis, or to make masturbation or sexual intercourse more comfortable » 

Phelps, Schover, Dodson 7 « Pelvic floor exercices have long been used for the managment of urinary incontinence » 
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5. Lauver et al. (2007) 

Analyse avec la grille BTEC 

1. Etapes préliminaires 

1.1 Objectifs poursuivis 

Nous souhaitons, grâce à cet article, avoir une base pour aborder le concept du coping dans 
le contexte de la question clinique. Nous pensons que cet article peut nous donner des 
réponses en ce qui concerne les difficultés d’adaptation que rencontrent certaines patientes 
ainsi que nous donner des pistes pour optimiser les stratégies d’adaptation des patientes. 

1.2 Survol initial 

Titre : « Stressors and Coping Strategies Among Female Cancer Survivors After 

Treatments» 

Mots-clés importants: Breast Cancer, Coping strategy, Stressors, Survivors 

1.3 Préparation 

Aucune 

1.4 Résumé convaincant 

Oui le résumé est convainquant car nous avons l’impression que les éléments donnés vont 
nous servir pour le travail de Bachelor. De plus, il semble que la thématique soit précise et 
qu’elle rentre dans le champ de notre question clinique. 

2. Lecture critique 

2.1 Les 4 coins 

Nom de la revue : Cancer Nursing : nous avons lu de nombreux articles issus de cette 
revue et nous pensons que nous pouvons nous y fier.

Date de parution : 2007. Il s’agit d’un article paru récemment et nous pensons que nous 

pourrons donc nous fier aux résultats. 

Auteur : 

• Diane Ruth Lauver, PhD, APRN, BC, FAAN 
Professeure à la Scool of Nursing de l’University of Wisconsin-Madison 

• Kira Connolly-Nelson, BS, RN 
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• Pa Vang, BS, RN 

Subventionnaires : 
Les fonds de soutien proviennent de l’University of Wisconsin-Madison Graduate School et 
de l’University of Wisconsin-Madison School of Nursing 

2.2 Reconstruction 

Conclusions personnelles préliminaires :   Nous pensons que cet article est intéressant 
pour notre travail car il cherche à décrire les causes de stress et il aborde les stratégies 
d’adaptation qui sont utilisées et aidantes pour cette population. 

2.3 Points importants 

Faits saillants :  

L’article est issu d’une recherche infirmière. La bibliographie est fournie et nous retrouvons 
des références que nous avons déjà aperçues dans d’autres revues de littérature. Les 
articles référencés sont souvent issus de revues en soins infirmiers. 

Est-il nécessaire d’aller plus loin ? Oui. 

2.4 Analyse critique 

Introduction :  

Travaux passé (quand, qui, quoi) : 

Les auteures présentent le modèle de stress-coping de Johnson ainsi que d’autres 
recherches. L’annonce du diagnostic de cancer soulève souvent une grande détresse chez 
les patients. Aucune autre étude n’existe sur les causes de stress et les stratégies 
d’adaptation après le traitement. 

Article actuel (situation, question-s, hypothèse-s)

Au travers de cette étude, les auteures souhaitent identifier les causes de stress que les 
survivantes rencontrent et les stratégies de coping mises en place à la fin des traitements 
pour un cancer du sein ou gynécologique. Les questions de recherche sont : (1) Quelles sont 
les causes de stress éprouvées à la fin des traitements pour un premier « épisode » de 
cancer, telles qu’elles sont nommées par les survivantes du cancer ? (2) Quelles sont les 
stratégies utilisées pour faire face (cope) avec de telles causes de stress par ces 
survivantes ? 

Méthode :  

Il s’agit d’une étude descriptive longitudinale avec des méthodes mixtes. Les entretiens ont 
lieu en 2 temps : 3-4 semaines après la fin des traitements (T1), 3-4 mois après la fin des 
traitements (T2). 

Critères d’éligibilité : 
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• Femmes qui ont achevé des traitements pour un premier « épisode » de cancer au 
niveau du sein, du col de l’utérus, de l’endomètre, des ovaires et de la vulve 

• Absence de métastases 

• Agées de 18 à 80 ans 

• Être capable de communiquer en anglais 

Echantillon : 51 femmes participent au moins à l’un des phases. 39 participent à T1, 43 
participent à T2 et 31 ont participé aux 2. 

Recrutement : grâce à la collaboration avec des professionnels des centres de cancer dans 
l’Etat du Wisconsin (USA), affichage dans ces centres, annonce dans les journaux. Les 
infirmières qui travaillent dans les centres ont sélectionné les femmes en fonction des 
critères d’éligibilité. Les participantes ont complété un formulaire d’inscription qui a été 
envoyé à l’équipe de recherche. 
Les interviewers sont le chercheur principal ainsi que 4 femmes qui poursuivent des études 
en soins infirmiers. 
La plupart des entretiens ont été conduits par téléphone mais quelques personnes 
souhaitaient faire une rencontre en personne. 
La Table 3 présente les concepts étudiés et les mesures correspondantes. Pour identifier les 
causes de stress, les chercheurs ont utilisé une check-list préexistante (Problem Checklist 
de Holland). Les entretiens ouverts menés avaient comme guide d’identifier les évènements 
désagréables. En ce qui concerne les stratégies de coping, ils ont également utilisé un outil 
préexistant (Brief-COPE). Les entretiens ouverts avaient également comme guide d’identifier 
comment la personne fait face et traite les évènements. Ces deux types de recherche de 
données permettent d’obtenir des éléments de réponse qualitatifs et quantitatifs. 

Résultats :  

En ce qui concerne les causes de stress (voir Table 4 et 5): 

• Les principales causes de stress communes à T1 (1/3 des participantes) sont : la 
difficulté de se concentrer, les attitudes au corps, faire face à la mort ou à la mortalité. 
Identifiés par ¼ des participantes, sécurité/avantages, « coping » avec les sentiments 
et avoir besoin d’aide avec des techniques de relaxation. 

• Les principales causes de stress communes à T2 (1/4 à 1/5 des participantes) sont : 
les attitudes au corps, faire face à la mort ou à la mortalité, avoir besoin d’aide avec 
des techniques de relaxation, sécurité/avantages, difficulté de se concentrer, et 
communiquer avec le partenaire. 

• Les causes de stress apparaissent plus fréquemment à T1 qu’à T2. Il existe 
cependant des exceptions. En effet, communiquer avec le partenaire apparait comme 
une cause de stress à 13% à T1 et à 23% à T2. Idem mais dans une moindre mesure 
en ce qui concerne le fait de faire face aux dates d’anniversaire du premier diagnostic 
et du traitement, à T1 18% et à T2 21%. 

• Les entretiens ouverts ont amené de nombreuses réponses que les chercheurs ont 
classées en catégories (voir Table 5). Celles qui apparaissent davantage (41% à T1 
et respectivement 28% et 33% à T2) sont : l’incertitude (par rapport au Tamoxifen, au 
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suivi, aux traitements et à leur efficacité ainsi qu’à la signification des symptômes) 
ainsi que le fonctionnement physique et la santé en général (en incluant le fait de 
faire face avec les effets des traitements du cancer). On retrouve ensuite le sentiment 
de perte (que faire après, sociabilisation avec les autres patients, lien avec les 
infirmières) à 12% à T1 et 8% à T2 ainsi que les inquiétudes par rapport aux relations 
(époux/partenaire, famille, amis, travail, soignants) à 12% à T1 et à 7% à T2. Les 
autres catégories reprennent notamment l’insatisfaction avec l’aide des soignants, 
l’équilibre temps/attente des autres et de soi-même, ne plus se battre, les 
changements de l’image corporelle, autre et aucun. 

En ce qui concerne les stratégies de coping (voir Table 6 et 7) : 

• 80-90% des participantes utilisent : l’acceptation, le soutien émotionnel et la 
distraction pour faire face avec les causes de stress. 

• 60-80% des participantes utilisent le recadrage positif, le « coping » actif, la 
planification et les soutiens instrumentaux. 

• Une minorité utilise l’auto-culpabilité, le déni, l’utilisation de substance et le 
désengagement comportemental. 

• Les entretiens ouverts indiquent que les stratégies communes utilisées à T1 (moitié 
des participantes) et T2 (1/3) sont : la recherche d’information, la gestion des 
symptômes et le fait de parler avec des autres. Moins communément, les 
participantes identifient le fait d’assumer des rôles actifs, d’utiliser la distraction ou 
prendre le temps. 

Discussion : 

Le fait de reconnaître les causes de stress particulières et de soutenir le « coping » effectif 
est important pour le bien être psychologique et physique des survivantes. Le fait de 
connaître ces éléments nous permet de construire nos connaissances de base afin de guider 
notre pratique, la recherche et l’éducation pour les femmes avec cancer du sein ou 
gynécologique. 
La communication avec le partenaire devient une cause de stress grandissante avec le 
temps. Les participantes qui ont indiqué des difficultés de communication ont également 
reporté des difficultés en ce qui concerne le corps et la sexualité. La mort apparait aux 2 
temps de recherche et la spiritualité est souvent utilisée comme stratégies pour faire face. 
Les auteurs révèlent que certains types de cause de stress sont abordés dans l’outil 
Problem-Checklist mais qu’ils ne sont pas abordés dans les entretiens ouverts et c’est le cas 
notamment de la sexualité. Les auteurs supposent qu’il s’agit éventuellement d’une difficulté 
à aborder le sujet spontanément dans un entretien alors que les participantes répondent 
lorsqu’on leur pose la question directement. 
Les stratégies de « coping » identifiées sont aidantes pour les participantes. La spiritualité 
est mise en évidence par 2/3 des participantes et cela rejoint d’autres études déjà effectuées 
sur ce sujet particulier dans des contextes similaires, précisément en ce qui concerne le bien 
être des survivants. Peu de participantes utilisent des stratégies qui ne sont pas efficaces à 
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long terme (auto-culpabilité, déni, utilisation de substance). Les auteurs suggèrent que la 
majorité des participantes utilisent des stratégies aidantes et efficaces. 

Les limites en ce qui concerne l’échantillon de petite taille sont explicitées. De plus, 
l’échantillon a des prédominances significatives et les auteurs suggèrent qu’une nouvelle 
étude soit étendue et qu’elle soit davantage représentative. 

L’implication pour la recherche, pour l’éducation et pour la pratique sont approfondies dans 
des chapitres spécifiques.  
En ce qui concerne l’éducation, les auteurs préconisent que nous soyons appliqués, en tant 
qu’infirmiers et éducateurs, afin d’apporter un enseignement spécifique aux futurs cliniciens 
en ce qui concerne la pratique dans une perspective bio-psycho-sociale. 
En ce qui concerne la pratique et en regard de cette étude, les auteurs suggèrent que les 
femmes ont besoin de davantage de soutien immédiatement après leurs traitements (plutôt 
que des mois plus tard), pour faire face de manière efficace avec les causes de stress à 
cette phase. Les infirmières peuvent apporter des conseils anticipés en ce qui concerne les 
causes de stress communes à ce stade. Les infirmières peuvent être sensibilisées par les 
problèmes liés au corps et à la sexualité des femmes et elles peuvent être conscientes que 
ces causes peuvent perdurer de manière continue. Elles peuvent aborder ces difficultés afin 
d’améliorer l’image corporelle des femmes ainsi que le fonctionnement sexuel ainsi qu’elles 
peuvent adresser les femmes en difficultés aux professionnels spécialisés en fonction des 
besoins (infirmières en psychiatrie, psychologues, travailleurs sociaux). 

3. Appréciation personnelle  

Cette recherche est intéressante car elle met en évidence les causes de stress liées au 
diagnostic et aux traitements du cancer du sein et gynécologique. C’est intéressant pour 
nous car il s’agit de mettre l’accent sur des éléments dont nous n’avons pas toujours 
conscience. De plus, l’étude est menée de manière structurée. Nous déplorons cependant 
l’échantillon de petite taille, il aurait été intéressant de pouvoir faire référence à une étude de 
plus grande envergure. Des liens sont faits avec d’autres recherches dans la discussion ce 
qui démontre que les auteurs se basent sur des acquis de la recherche et qu’ils utilisent les 
travaux de leurs prédécesseurs. 

6. Lavin & Hyde (2006) 

Grille qualitative 

Titre 

Le problème de recherche est identifiable, le contexte est précisé. En ce qui concerne la 
population étudiée, le titre nous semble peu clair. Les auteurs parlent de « nursing care » 
mais pas clairement de l’infirmière 
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Résumé 

Le résumé reprend les caractéristiques du rapport et il nous semble convaincant. 

Introduction 

Dans l’introduction, le phénomène est explicité. Le problème est énoncé. La population 
étudiée est précisée. 
Les auteurs décrivent et font état des connaissances. Les données sont parfois vieilles mais 
après les recherches que nous avons effectuées, cela nous semble correct et solide étant 
donné que beaucoup de documents ont été écrits et de nombreuses recherches ont été 
menées dans la fin des années 1990. On peut dire que ces données anciennes sont en fait 
liées à l’état des connaissances. 

La question de recherche est énoncée explicitement.

Méthodologie 

Le groupe étudié a été sélectionné selon des critères précis qui sont énoncés dans l’article. 
En ce qui concerne le recrutement des participantes, il s’est fait sur la base du volontariat 
(purposive sampling) 

L’échantillon est petit et les chercheurs n’ont pas cherché la saturation des données. 

Nous n’avons pas de traces des questions qui ont été posées mais on peut les identifier au 
moyen des réponses obtenues dans les résultats. 

Les entretiens ont été enregistrés et retranscrits. Deux transcriptions ont été présentées aux 
participantes pour attester de la fidélité. 

Aucune information n’apparait sur la formation des interviewers 

Résultats 

Les résultats sont présentés en fonction du classement en 5 thématiques. De nombreux 
extraits permettent de faire état des discussions qui ont été menées durant les entretiens. 
Les liens de synthèse qui sont proposés par les auteurs sont pertinents. 

Interprétation 

Les limites sont explicitées. Diverses propositions sont exposées pour des recherches 
futures. 
Le cadre social est expliqué en fonction du contexte dans lequel s’est déroulée l’étude. 

Cette partie fait bien le lien avec ce qui a été trouvé dans d’autres études. 
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Les résultats ont permis de mettre sur pied un groupe de travail afin de faire évoluer les 
interventions infirmières au sujet de la thématique traitée. 

Questions générales 

Le rapport est écrit de manière tout structurée et cohérente. Cette méthode nous convient 
tout à fait. La structure suit une logique que nous avons pu facilement nous approprier. 

Les résultats de cette étude ont permis de mettre sur pied des interventions. 

En ce qui concerne les auteures, Marie Lavin et Abbey Hyde sont toutes deux enseignantes 
à la School of Nursing and Midwifery de l’University College Dublin en Irlande. Marie Lavin 
possède un Master of Science, un titre de RGN (Registrered General Nurse) et une 
spécialisation en oncologie (H.Dip.Oncology). Abbey Hyde quant à elle a un titre de RGN 
également, un Bachelor of Science (BSocSc) et un Master of Science (MSocSc) en 
sociologie ainsi qu’un doctorat (PhD). 

7. Pelusi (2006) 

Analyse avec la grille BTEC 

1. Etapes préliminaires 

1.1 Objectifs poursuivis 

Nous sommes toujours à la recherche d’articles nous montrant l’état actuel des 
connaissances sur le sujet qui est le nôtre tout en veillant à rester dans notre discipline. 
Nous recherchons de nouvelles références qui peuvent nous être utiles ainsi que des actions 
concrètes à mettre en place dans notre quotidien. 

1.2 Survol initial 

Il s’agit d’une revue de la littérature basée sur l’état actuel des recherches autour de la 
sexualité et de l’image corporelle des femmes survivantes à un cancer du sein. 

Titre : « Sexuality and Body Image » 

Mots-clés importants: Sexuality, body image. 

1.3 Préparation 

Aucune 

1.4 Résumé convaincant 
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Pas de résumé 

2. Lecture critique 

2.1 Les 4 coins 

Nom de la revue : AJN : American Journal of Nursing. C’est le seul article que nous avons 

trouvé dans cette revue. Mais elle nous semble pertinente car elle est publiée depuis 1900 et 
semble être une revue infirmière phare aux Etats-Unis. 

Date de parution : Mars 2006 � c’est donc un article récent et nous pouvons donc espérer 

que la plupart des dernières recherches y soient mentionnées. 

Auteur : Jody Pelusi � PhD, FNP (Family & Community Medicine), AOCN. Elle est 
infirmière en oncologie aux Etats-Unis. Elle a publié plus d’une dizaine d’articles en lien avec 
le cancer. 

Subventionnaires : 
Il semble ne pas y avoir de subventionnaire. 

2.2 Reconstruction 

Conclusions personnelles préliminaires :    

Cet article débute en donnant une définition intéressante de la sexualité. Puis il parle de 
l’image corporelle, la définit et la met en lien avec  la sexualité et avec le cancer. Puis, il 
parle de la réponse sexuelle, des effets de la thérapie sur la sexualité. Il met en lien les rôles 
sexuels et les relations : souvent, les patientes ayant une vie sexuelle satisfaisante avant la 
thérapie continuent après la chirurgie. L’article dit également qu’il n’y a aucune recherche 
(evidence-based) sur les interventions sur la sexualité des patientes en oncologie. Il 
mentionne les différences de la sexualité en lien avec la culture et termine sur les 
implications pour la recherche et la pratique. 
Il est utile pour nous, car il parle des infirmières et de ce qu’elles peuvent faire pour améliorer 
l’image corporelle de leurs patientes. 
Nous pouvons dire que cet article est nécessaire à notre travail, car il amène des points 
concrets à mettre en place pour construire nos offres en soins. 
La bibliographie est dense et nous trouvons des auteurs qui nous sont déjà connus. Il y a 
également une référence qui peut nous être utile dans le travail. 
Table 1 : c’est un tableau regroupant diverses études sur la sexualité et la qualité de vie des 
femmes survivantes au cancer du sein. Nous retrouvons notamment Ganz. 

2.3 Points importants 

Faits saillants :  
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• L’encadré « What to ask cancer survivors »

• L’aspect dont nous n’avons pas entendu parler dans les autres articles : 
les femmes qui ont subi les traitements les plus conservatifs ont souvent 
plus peur de la rechute que les autres. Cette peur peut altérer leur image 
corporelle car elles s’inquiètent que leur corps les trahisse à nouveau.

• Il y a un grand nombre d’exemples d’actions infirmières à mettre en place 
avec les patientes !

Est-il nécessaire d’aller plus loin ? Oui. 

2.4 Analyse critique 

Introduction :  

Travaux passés (quand, qui, quoi) : 

Article actuel (situation, question-s, hypothèse-s)

Méthode :  
Résultats :  

Discussion : 

3. Appréciation personnelle  

Article intéressant, à utiliser pour la revue de la littérature dans notre travail ! 
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Tableau pour l’article de Pelusi 

Nom de l’auteur Page de 
l’article

Citation

Ganz, White, Hordern 32 « Sexuality is a complex and subjective concept that changes over time as a perso nages and 
gains experience. […] Sexuality can include body image, sexual response, sexual role and 
relationships. Sexuality is a personal expression of one’s self and one’s relationship with 
others » 

Kissane 32 « The term  “body image„ also describes someone’s overall wholeness, funcionality, and ability 
to relate to others. Body image is part of each person’s worth » 

Presque tous 32 « changes in body image after breast cancer and its treatment may have direct effects on 
sexuality, sexual response, sexual roles and relationships » 

Rosen 32 « 47% of healthy women without cancer have a poor body image before a diagnosis of cancer » 
Ganz 33 « Women experienced less frequent symptoms such as hot flashes, sweats, vaginal discharge 

and breast sensitivity than they reported at 1 to 5 years after diagnosis. But they had more 
vaginal dryness and incontinence and reported less sexual activity » 

Ganz, 1999 33 « Predictors of greater sexual interest : having a new sexual partner since the diagnosis of 
cancer, having better dyadic adjustment and better mental health »  
« Predictors of less sexual interest : vaginal dryness, poorer body image » 
« Predictors of sexual dysfunction : vaginal dryness, chemotherapy » 
« Predictors of less sexual dysfunction : having a new partner » 

Ganz 33 « Compared with women who had no adjuvant therapy, survivors who received chemotherapy 
had a greater number of sexual problems, and those who received Tamoxifen had more 
vasomotor symptoms » 

Plusieurs 34 « Numerous studies have identified a greater frequency of body image alterations after 
mastectomy than after a conservative treatment with lumpectomy and radiation therapy » 

Plusieurs 34 « Women selecting conservative therapy often have a more positive body image than do those 
undergoing mastectomy » 

Kraus 34 « Women who undergo the more conservative therapy for breast cancer have more fear of 
recurrence, a fear that can, over time, alter their body image as they worry that their body will 
« fail » them again » 

Wilmoth 34 « Body image was related to perceived losses and influences » 
Demarest 34 « 43% of healthy women reported having one or more sexual problems, such as vaginal 

dryness, lack of sexual interest, dyspareunia, difficulty reaching orgasm or lack of pleasure with 
sexual activity » 
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Nom de l’auteur Page de 
l’article

Citation

Plusieurs 34 « Cancer therapy have the potential to affect sexuality directly by gonadal and hormonal effects 
and indirectly by causing fatigue, apathy, nausea, vomiting and malaise. Sleep and appetite 
disturbances can interfere with libido » 

Moyer et Bruner 34 « These potential side effects vary with the type of chemotherapy agent, the dose, the length of 
treatment, the tumor type, the patient’s age, and the type and site of radiation therapy » 

Day 34 « […] demonstrates that women taking Tamoxifen had more difficulty achieving orgasm than 
women not taking Tamoxifen» 

Ganz 34 « Sexual interest was higher in women who had new partner or relationship since diagnosis, 
good mental health, and positive body image scores»

Ganz et Bloom 35 «Sexual functioning worsens in the second and third year after diagnosis and treatment of 
cancer » 

Lindley 35 «Two years after treatment of breast cancer, women had 60% less sexual interest and sexual 
activity, according to their own self-rating, than they’d had before cancer» 

Duffy 35 «One study found that only 34%-68% of young women undergoing chemotherapy for breast 
cancer remember having a discussion with their oncologist about early menopause, changes in 
sexual reponse, and fertility issues» 

Reaby 35 «Most studies have found that surviors who had a good sexual relationship before therapy 
continued to have a satisfying relationship after surgery for breast cancer» 

Pelusi, Holmberg 35 «understanding and support from the partner were also critical fort he survivor to be able to 
obtain and maintain healthy sexual roles and relationships» 

Demarest, reboussin 35 «Some studies demonstrated that African American and Asian American women have more 
positive body image and greater self-reliance than do white and Latina women» 

Reel, Gilmore 35 «However, other studies demonstrated no difference in body image and sexual response for 
different ethnic groups» 

Reboussin 35 «One study suggested that older women have more positive body images than do younger 
women» 

Kagawa-Singer, Tam 
Ashing, Eversley

35 «Response to changes resulting from treatment may vary according to culturally influenced 
illness behaviors and expectations, reflecting how the culture assigns meaning to the changes 
and to overall health and illness» 
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8. Wilmoth (2001) 

Grille qualitative 

Titre 

Le titre est pertinent et cela permet de saisir le problème de recherche. Cependant, la 
population étudiée n’est pas précisée. 

Résumé 

Le résumé est clair et reprend les caractéristiques de l’article. 

Introduction 

L’introduction énonce le problème et il est situé dans le contexte des connaissances 
actuelles. L’analyse documentaire est succincte mais elle permet tout de même d’avoir une 
vue d’ensemble. 

La question de recherche n’est pas explicitée mais on peut la comprendre de manière 
détournée grâce aux buts qui sont exposés. 

Méthodologie 

Le groupe étudié est décrit. Les méthodes de recrutement également. Un consentement a 
été signé et une fiche de données démographiques a été remplie par les participantes. 

Les entretiens durent environ 1h et sont enregistrés. Les données ont atteint la saturation 
lorsque 18 entretiens ont été effectués. 

Les entretiens retranscrits ont été codés par l’interviewer. Plus tard, l’interviewer et un 
assistant de recherche ont à nouveau codé le même entretien et ont discuté de leurs 
décisions jusqu’à ce qu’ils soient d’accord. Ces décisions de codage ont été référencées 
dans une brochure. 

Un programme (logiciel) a été utilisé pour la gestion des données (QualPro). En complément 
du codage, des catégories et leurs propriétés ont été identifiées au travers du codage axial 
(?).  

Résultats 

Les résultats sont classés en catégories : pertes (parties manquantes, perte de 
menstruations – vieillissement, perte des sensations sexuelles, perte de féminité) et 
éléments influençants (relations et contrôle de l’information). Ces différents items sont 
développés en fonction des découvertes et étayées grâce à des citations. 
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Interprétation 

L’interprétation reprend les références bibliographiques. On retrouve principalement la 
référence au modèle de Quinn (17 en bibliographie). Les limites sont décrites en lien avec la 
population étudiée et des références sont faites concernant d’autres études. 

Les recommandations sont explicitées dans la parte « Practice Implications » et des 
références sont faites à des documents davantage spécialisés. 

Questions générales 

Cet article se lit facilement et est tout à fait abordable. La structure est facilement identifiable 
et l’on peut suivre un fil conducteur. Les méthodes sont particulièrement bien décrites. 

Les résultats sont importants et peuvent être tout à fait utilisés dans la pratique infirmière. 

9. Young-McCaughan (1996) 

Analyse avec la grille BTEC 

1. Etapes préliminaires 

1.1 Objectifs poursuivis 

Nous pensons que cet article pourra être intéressant pour différentes raisons. En effet, le 
titre de l’article nous a interpellées ; il regroupe tous les aspects que nous voulons travailler 
et à la lecture du résumé, nous avons l’espoir qu’un tel article nous permette de poser les 
bases sur lesquelles notre travail pourra reposer. 
Cet article nous semble intéressant car : les mots-clés correspondent à ceux que nous avons 
mis en évidence pour notre travail, le sujet correspond à notre question clinique, l’auteure est 
infirmière et a été publiée dans une revue infirmière à audience internationale. L’article est 
malheureusement un peu ancien, mais nous pensons qu’il est vraiment utile car nous avons 
très souvent, au cours de nos différentes lectures, retrouvé cette référence et cela explique 
pourquoi nous aimerions nous en servir comme base de travail…
Nous espérons trouver dans cet article, des connaissances et des chiffres sur lesquels nous 
baser. 

1.2 Survol initial 

C’est un article de recherche : il comporte les différentes parties inhérentes à un article de 
recherche : résumé, introduction, méthodes, résultats et discussion. 

Titre : « Sexual functioning in women with breast cancer after treatment with adjuvant 

therapy » 
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Mots-clés importants: Sexual, breast cancer, adjuvant therapy. 

1.3 Préparation 

Aucune 

1.4 Résumé convaincant 

Oui. 

2. Lecture critique 

2.1 Les 4 coins 

Nom de la revue : Cancer Nursing 

Date de parution : Août 1996 � un peu ancien, nous en sommes conscientes. Mais nous 

pensons qu’il nous servira de base pour l’analyse des autres articles. Cette référence semble 
être importante car nous l’avons retrouvée dans un grand nombre d’articles que nous avons 
lus au cours de notre travail. Et comme nous l’avons déjà mentionné, l’auteur nous avait 
convaincu et le résumé nous semblait très utile. 

Auteur : Stacy Young-McCaughan �R.N, M.S.N et O.C.N (Oncology Certified Nurse). A 

pratiqué la discipline pendant 24 ans, a fait un grand nombre de recherches dans le domaine 
de la qualité de vie des femmes ayant subi un cancer du sein. A un grand nombre de 
certifications associées. Elle travaille pour l’armée américaine. 

Subventionnaires : Tri-Service Military Nursing Research Grants Program. 

2.2 Reconstruction 

Conclusions personnelles préliminaires :   le résumé nous semble très complet. En effet, 

on y retrouve des notions sur le but de l’étude, la manière dont les participantes ont été 
contactées ainsi que la manière de les interroger, on nous donne des notions sur 
l’échantillon de femmes participant à l’étude, puis nous recevons des informations détaillées 
sur les résultats ainsi qu’une petite conclusion. Nous avons l’impression de nous faire une 
idée claire de la suite de l’article rien qu’en lisant le résumé. Les chiffres qui nous ont été 
présentés nous semblent utiles pour notre travail ; il nous reste encore à déterminer 
comment ils ont été trouvés et si nous pouvons les utiliser. 

Tableau 1 : nous montre les caractéristiques de l’échantillon de manière claire. 
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Tableau 2 : nous montre l’histoire du cancer. 

Tableau 3 : c’est un tableau croisé des différents types de traitements qui forment 4 groupes 
pour l’analyse des résultats. 

Tableau 4 : nous montre la probabilité d’une femme d’avoir des symptômes après avoir reçu 
une chimiothérapie en comparaison avec des femmes ayant subi une thérapie hormonale. Il 
y a 2 résultats non significatifs (fatigue et anxiété) et on n’en parle pas dans la discussion, à 
juste titre d’ailleurs. 

Tableau 5 : nous montre la probabilité pour une femme d’avoir des symptômes après avoir 
reçu une thérapie endocrine en comparaison avec celles ayant subi une chimiothérapie. 
Aucun résultat n’est significatif !  

Tableau 6 : signification et test statistique pour le two-way ANOVA of age and DSFI scores. 
Sur ce tableau, on voit que les différents points recherchés ne sont pas significatifs lorsque 
les femmes reçoivent une thérapie endocrine. On voit également que certains points sont 
significatifs pour les femmes ayant reçu une chimiothérapie. 

� Nous trouvons que les autres tableaux illustrent bien ce que nous recherchons et les 
résultats sont significatifs. Il est très intéressant de remarquer que l’auteure s’est basée sur 2 
tests différents (Chi2 et ANOVA) et que les deux fois, les résultats sont sensiblement 
identiques ! Cela signifie qu’ils sont utilisables pour notre travail. 

2.3 Points importants 

Faits saillants :  

� S’inspire du modèle conceptuel de C. Roy 
� La bibliographie est importante, les références sont actualisées, et publiées. 

Nous retrouvons certains articles que nous avons sélectionnés et lus. 

Est-il nécessaire d’aller plus loin ? oui 

2.4 Analyse critique 

Introduction :  

Travaux passés (quand, qui, quoi) : l’article nous montre l’importance de traiter ce sujet en 
insistant sur le nombre de femmes qui risquent d’être affectées par une telle problématique. 
L’auteure dit que de nombreuses études ont été menées autour des dysfonctions sexuelles 
en lien avec un cancer du sein, mais qu’aucune ne s’est attardée à regarder les différentes 
thérapies adjuvantes indépendamment les unes des autres et observer leur effet sur la 
fonction sexuelle.  
L’auteure a effectué une revue de littérature dans l’introduction de son article. Elle y explique 
qu’avant les années 1970, on ne faisait pas mention de dysfonction sexuelle en lien avec un 
cancer du sein. Cette revue de littérature est classifiée en différents chapitres : la chirurgie et 
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la fonction sexuelle, la chimiothérapie et la fonction sexuelle, l’arrivée naturelle de la 
ménopause ainsi que la thérapie endocrine et le fonctionnement sexuel. 

� Dans cette introduction, nous avons retrouvé les informations  de base ; nous 
connaissons l’état actuel des connaissances et les questions qui se posent, 
nous comprenons la nécessité d’une telle étude sur la qualité de vie des 
femmes.  

Article actuel (situation, question-s, hypothèse-s) : l’auteure pose 3 questions de recherche : 
� Est-ce que les traitements du cancer du sein avec de la chimiothérapie ou une 

thérapie endocrine ont des effets sur le fonctionnement sexuel des femmes 
mesurables par les symptômes de la ménopause, les symptômes de 
dysfonction sexuelle, d’image corporelle, de caractère, les symptômes 
psychologiques, la conduite sexuelle, la satisfaction sexuelle et le 
fonctionnement sexuel ? 

� Que font les femmes, si elles font quelque chose, pour diminuer ces 
symptômes de dysfonction sexuelle ? 

� Où les femmes reçoivent-elles les informations à propos des problèmes en 
lien avec le fonctionnement sexuel ? 

Méthode :  
� Cette étude a utilisé un questionnaire descriptif comparatif. 
� Échantillon de 67 femmes diagnostiquées d’un cancer du sein 
� Les femmes ont répondu à un questionnaire en 2 parties. La première servait 

à savoir si la femme expérimentait ou non des symptômes de ménopause 
(gain de poids, bouffées de chaleur, fatigue, irritabilité, sécheresse vaginale, 
dyspareunie). La deuxième partie était le DSFI (Derogatis Sexual Functioning 
Inventory) contenant 256 items qui mesure le fonctionnement sexuel. 

� Les questionnaires ont été envoyés par mail. 
� Sur 291 questionnaires, 160 (55.0%) ont été renvoyés. Seulement 67 avaient 

répondu aux deux parties du questionnaire. 

Résultats :  

� L’échantillon était à prédominance : blanc, de la classe moyenne. 
� Les femmes traitées par chimiothérapie ont 6,5 fois plus de chances que les 

femmes non traitées par chimiothérapie (soit thérapie endocrine, soit pas de 
traitements pas chimiothérapie ou thérapie endocrine) de reporter un gain de 
poids. 

� Elles ont 3,6 fois plus de chances de reporter des bouffées de chaleur. 
� Elles ont 6,5 fois plus de chances de reporter des changements d’humeur. 
� Elles ont 5,7 fois plus de chances de reporter de la sécheresse vaginale. 
� Elles ont 3 fois plus de chances de reporter une diminution de la libido. Mais 

attention, dans cette situation, p=0.04 et le 1.0 est compris dans l’OD. 
� Elles ont 5,5 fois plus de chances de reporter de la dyspareunie. 
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� Elles ont 7,1 fois plus de chances de reporter des difficultés pour atteindre 
l’orgasme. 

� En comparaison avec les femmes ayant subi une chimiothérapie, les femmes 
ayant subi une thérapie hormonale n’ont pas reporté des problèmes liés à la 
ménopause ou des dysfonctions sexuelles significatifs. 

� En comparaison avec la thérapie endocrine, il y a un effet négatif significatif 
de la chimiothérapie sur l’image corporelle, sur l’humeur, sur les symptômes 
psychologiques et sur le fonctionnement sexuel. 

� En réponse à la question 2 de départ, 37,3% des femmes interrogées ont 
reporté que pour rendre l’acte moins douloureux, elles utilisent divers produits 
lubrifiants du marché. 

� En réponse à la question 3, 15,2% des femmes se sont renseignées à propos 
de problèmes sexuels auprès de leur médecin et 3,0% auprès des infirmières. 
20,9% des femmes font partie d’un groupe de support, mais pas forcément en 
lien avec la sexualité. 

Discussion : 

� Dans cette étude, l’auteure a remarqué une différence significative entre les 
femmes traitées ou non par chimiothérapie. Celles traitées par chimiothérapie 
ont une vision plus négative de leur image corporelle et de l’humeur ; elles 
reportent plus de problèmes psychologiques, ce qui contribue à un moins bon 
fonctionnement sexuel. Cela répond en partie à la première question de 
l’article et cela a déjà été remarqué par d’autres auteurs. 

� Les jeunes femmes traitées par chimiothérapie ont plus de chance d’entrer 
dans une ménopause forcée et ainsi d’avoir plus d’effets secondaires et de 
problèmes sexuels. C’est pourquoi on peut dire que les femmes jeunes sont à 
haut risque d’avoir des dysfonctions sexuelles. 

� Par rapport aux 2 autres questions de départ, on voit que beaucoup de 
femmes ne font rien pour améliorer la qualité de leurs rapports. Cela est peut-
être dû au fait que la majorité des femmes n’a pas été questionnées par leurs 
médecins ou infirmières à ce propos. 
� On voit donc que dans cette étude, la totalité des questions de départ a 

été travaillée dans l’article et insérée dans la discussion. 
� Il y a différentes limitations à la recherche qui ont été nommées par l’auteure. 
� Elle parle également des implications pour les soins. Elle dit que les 

infirmières devraient être plus au clair sur le sujet pour pouvoir en discuter 
avec les patientes. Si elles sont plus à l’aise avec le sujet, elles pourraient 
l’intégrer dans leurs conseils de routine. Parfois, elles peuvent utiliser des 
informations écrites si elles ne se sentent pas assez à l’aise pour en parler de 
vive voix. Elles peuvent donner des conseils en matière de contrôle des 
naissances, de lubrifiants et sur les thérapies de remplacement hormonales. 
Elles peuvent également référer leurs patientes à des spécialistes. 

3. Appréciation personnelle  
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Nous pensons que cet article correspond tout à fait à nos attentes du début de travail et que 
nous pourrons l’utiliser dans notre travail. Il nous donne des chiffres concrets pour nous faire 
une idée de l’importance de cette problématique dans les soins et nous donne des pistes de 
réflexions pour aborder ce thème avec les patientes et des conseils à leur donner. C’est 
exactement ce que nous recherchions. Concernant les conseils pratiques fournis, nous 
pensons que nous en trouverons d’autres plus nombreux dans d’autres articles, mais ceux-ci 
pourront déjà nous servir à adapter notre accompagnement et notre prise en charge. 


