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Résumé  

Introduction : Notre travail porte sur le sujet du cancer du sein, chez les jeunes femmes                
en âge de procréer, risquant de devenir infertiles en raison de leur traitement du cancer.               
En effet, le cancer du sein est de plus en plus fréquent chez les jeunes femmes et les                  
conséquences sur leur vie sont majeures, autant pour elles que pour leur famille.  

Objectifs : Le but de notre revue de littérature est de comprendre les besoins et               
préoccupations des jeunes femmes atteintes du cancer du sein et traitées avec une             
chimiothérapie et / ou hormonothérapie pouvant affecter leur fertilité afin de pouvoir les             
accompagner au mieux dès la pose du diagnostic. 

Méthodologie : Afin de trouver nos articles, nous nous sommes appuyées sur deux             
plateformes de recherche : CINHAL et PubMed. Nous avons choisi des articles qualitatifs             
étant donné que notre question de recherche est basée sur les besoins et préoccupations              
des femmes atteintes du cancer du sein. C'était donc la recherche la plus pertinente à               
faire. Nous avons sélectionné 7 articles scientifiques qualitatifs selon des critères           
d’inclusion et d’exclusion. Les articles ont été sélectionnés selon un critère de date de              
parution (à partir de 2006), en raison des recommandations de l’American Society of             
Clinical Oncology, notamment sur la prise en soins de jeunes femmes en âge de procréer,               
recevant un traitement anticancer pouvant affecter la fertilité. 

Résultats : Au niveau des résultats, nous avons constaté que les besoins et             
préoccupations bio-psycho-sociaux des jeunes femmes atteintes du cancer du sein et           
traitées avec chimiothérapie et / ou hormonothérapie pouvant affecter la fertilité évoluaient            
au fil du temps. En effet, à la pose du diagnostic, ces dernières étaient plus préoccupées                
par leur survie. Pendant le traitement, leurs préoccupations étaient plus orientées vers les             
effets secondaires du traitement et plus précisément sur la fertilité. Et à la fin du               
traitement, de nouvelles inquiétudes émergeaient par rapport à la récidive du cancer, la             
grossesse, l’allaitement, la transmission génétique à leur enfant.  

Conclusion : Pour pouvoir accompagner les jeunes femmes en âge de procréer atteintes             
du cancer du sein et traitées avec chimiothérapie et / ou hormonothérapie pouvant affecter              
la fertilité, il est essentiel pour nous, infirmières, de connaître leurs besoins et             
préoccupations. Les propositions que nous faisons pour la pratique peuvent être mises en             
place en Suisse, même si « l’Evidence based nursing » est de niveau 4 et comporte                
certaines limites. Il faudrait effectuer plus de recherches avec un niveau de preuves             
scientifiques plus élevé afin de trouver les interventions infirmières qui soient les plus             
efficaces pour répondre à cette problématique.  

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de ses              
auteures et en aucun cas celle de la Haute école de la Santé La Source. 
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1. Introduction 
 

1.1 Motivation personnelle  
 

Le cancer du sein est une thématique qui nous concerne et nous touche personnellement              
en tant que femmes. Cette maladie, en se développant au niveau des seins, touche à               
notre intimité, à notre féminité et à notre identité. C’est une pathologie qui suscite aussi               
malaise, interrogation, crainte et appréhension à cause de son caractère sournois et            
imprévisible. Ce sujet prend d’autant plus de sens que l’une d’entre nous a été confrontée               
à un diagnostic de cancer, il y a quelques années. Outre le fait que le cancer touche                 
aujourd’hui de plus en plus de personnes, dont la vie bascule soudainement, le module à               
option « Intimité / sexualité » nous a rendues attentives au fait que le diagnostic, les                
traitements systémiques comme l’hormonothérapie et la chimiothérapie pouvaient avoir un          
impact sur le désir, l’excitation et perturber la sexualité ainsi que la dynamique du couple.               
Grâce au module à option « Soins Oncologie » nous avons également étudié différents              
types de cancer ainsi que leur impact sur la qualité de vie des patients. Nous avons ainsi                 
pu mesurer combien le cancer du sein pouvait laisser de nombreuses cicatrices physiques             
et émotionnelles dans la vie de la patiente et de son entourage.  
 

1.2 En quoi cela concerne les soins infirmiers  
 

Au vu des données épidémiologiques présentées ci-dessous, nous constatons que le           
cancer du sein affecte maintenant de plus en plus de jeunes femmes et notre              
accompagnement au niveau infirmier doit tenir compte de cette évolution. Les traitements            
de chimiothérapie et d’hormonothérapie ont un impact sur la fertilité des jeunes femmes             
atteintes du cancer du sein et les infirmières doivent en prendre conscience. Avec la              
chronicisation de la maladie, la qualité de vie et le bien-être des patientes doivent être une                
priorité pour les infirmières afin que ces femmes puissent envisager un avenir. Grâce à              
notre travail de Bachelor, nous souhaitons identifier les besoins et préoccupations de ces             
jeunes femmes afin de proposer des pistes d’accompagnement infirmières.  
 

1.3 Les étapes de notre travail 
 

En premier lieu, nous exposerons notre problématique à partir de notre question de             
départ. En deuxième lieu, nous expliquerons la méthodologie de recherche qui nous a             
amenées à choisir sept articles scientifiques. En troisième lieu, nous détaillerons les            
résultats. Dans la catégorie « Discussions », nous présenterons nos résultats selon la             
théorie de l’Omniprésence et donc les différentes recommandations pour la pratique.           
Enfin, nous conclurons notre travail avec les suggestions et recommandations pour la            
recherche infirmière.  
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2. Problématique 
 

2.1 Question de départ 
 

Notre question de départ était basée sur la manière d’accompagner les femmes atteintes             
du cancer du sein. À partir de cette question et nos premières recherches effectuées, nous               
nous nous sommes décidées à orienter notre travail sur le cas des jeunes femmes en âge                
de procréer, atteintes du cancer du sein et les effets du traitement de chimiothérapie et /ou                
hormonothérapie sur leur fertilité.  
 

2.2 Epidémiologie 
 

On estime que le fardeau mondial du cancer a aujourd’hui atteint 18,1 millions de              
nouveaux cas ayant donné lieu à 9,6 millions de décès en 2018, soit un homme sur                
huit et une femme sur 11. À l'échelle mondiale, le nombre total de personnes vivant               
avec un cancer cinq ans après le diagnostic, appelé prévalence à cinq ans, est              
estimé à 43,8 millions. (Centre international de Recherche sur le Cancer [CIRC],            
2018, p.1) 

 

Différents facteurs influent sur cette augmentation : la croissance démographique, le           
vieillissement, l'évolution de la prévalence de certaines causes de cancer associées au            
développement social et économique (CIRC, 2018). 
Les cancers du poumon et du sein chez la femme, sont les principaux cancers dans le  

monde en termes de nombre de nouveaux cas : on estime à environ 2,1 millions le                
nombre de diagnostics de chacun de ces cancers en 2018, ce qui représente             
environ 11,6 % du fardeau total de l’incidence du cancer. (CIRC, 2018, p.2) 
 

En Europe, le cancer du sein est le plus fréquent : une femme sur neuf en développera un                  
au cours de sa vie. 5000 nouveaux cas sont diagnostiqués en Suisse chaque année              
(Centre du sein, 2019). De plus, selon la Radio Télévision Suisse (RTS, 2016) ce cancer               
touche de plus en plus les jeunes femmes (environ 7% ) et le nombre de nouveaux cas                 
par année est à la hausse plus rapidement que chez les femmes âgées. En somme, dans                
les pays développés, on doit attendre, à l’avenir, à une augmentation du cancer du sein               
chez les jeunes femmes. 
 

2.3 Importance du problème sur la question clinique  

Le diagnostic et le traitement du cancer constituent souvent une menace pour la fertilité.              
Chez l’homme, elle peut résulter de la maladie, alors que la femme peut devenir infertile               
sous l’action des traitements anticancer (Lee et al., 2006). Nous voyons donc qu’il existe              
deux causes possibles de l’infertilité. C’est pourquoi l’American Society of Clinical           
Oncology a recommandé des discussions sur la fertilité et l’orientation vers des            
spécialistes de la reproduction dès que possible et ce avant le début de la thérapie (Lee et                 
al., 2006). Il faut souligner qu’il existe un certain nombre d'obstacles à la réception              
d'informations sur la fertilité chez les patientes cancéreuses. Ceux-ci incluent la priorité            
accordée par les médecins aux traitements plutôt qu'à la qualité de vie après le traitement,               
le manque de recul scientifique sur les effets exacts des traitements sur le risque              
d'infertilité, les préoccupations concernant les retards de traitement et l'augmentation de la            
détresse émotionnelle (Quinn, Vadaparampil, Bell-Ellison, Gwede, & Albrecht, 2008). Nous          
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voyons qu’il existe ainsi un décalage entre les objectifs du corps médical et ceux de la                
jeune femme atteinte du cancer du sein pour qui il s’agit de guérir certes, mais tout en                 
restant fertile.  
 

2.4 Traitements du cancer du sein 
 

Nous allons vous présenter seulement les informations sur la chimiothérapie et           
l’hormonothérapie, car ce sont les deux types de traitement qui concernent notre            
problématique, excluant donc la chirurgie et la radiothérapie puisque ces dernières           
n’affectent pas la fertilité des femmes atteintes du cancer du sein.  
 

En effet, la chimiothérapie, l’hormonothérapie et les traitements ciblés contre la protéine            
HER2 sont les trois traitements médicamenteux systémiques administrés seuls ou en           
association pour traiter le cancer du sein. Le choix du traitement va dépendre des              
caractéristiques de la tumeur et des caractéristiques inhérentes à la patiente. En effet, la              
chimiothérapie consiste à éliminer les cellules malignes en les détruisant, soit directement            
ou en bloquant leur prolifération. Les médicaments de chimiothérapie les plus couramment            
utilisés sont la doxorubicine et l’épirubicine ; les taxanes ; le cyclophosphamide ; le              
fluoro-uracile (appelé aussi 5-FU) (Centre Hospitalier Universitaire Vaudois [CHUV],         
2014). Ceux-ci affectent la fertilité.  
 

Quant à l’hormonothérapie, elle est administrée à une patiente ayant un cancer du sein              
avec récepteurs hormonaux et elle a pour but d’empêcher l’action des hormones sexuelles             
comme l’œstrogène, en diminuant leur production ou leurs effets sur les cellules            
cancéreuses hormono sensibles afin de détruire ces dernières. Deux grandes familles           
d’hormonothérapie existent, à savoir, les anti-œstrogènes qui s’attaquent aux récepteurs          
hormonaux pour bloquer l’action des œstrogènes sur les cellules cancéreuses (le           
tamoxifène est le traitement communément utilisé) et les anti-aromatases (ou inhibiteurs           
de l’aromatase) qui empêchent la production d’ œstrogènes (CHUV, 2014). 
 

2.4.1 Les effets de ces traitements sur la fertilité  
 

La chimiothérapie et les thérapies anti hormonales peuvent altérer la production des            
ovules ou faire chuter le taux d’hormones et générer une ménopause précoce chez les              
femmes jeunes. La sexualité peut elle aussi être altérée par ces deux traitements             
médicamenteux, entraînant une baisse de la libido (Ligue Suisse contre le cancer, 2015).             
Il a aussi été signalé que le jeune âge au moment du diagnostic est un facteur de                 
pronostic défavorable et qu'une chimiothérapie et / ou un traitement hormonal adjuvant            
doivent être proposé(s) à la majorité des jeunes femmes, afin de réduire            
considérablement le risque de récidive et de mortalité [...]. Étant donné que l'âge moyen              
des mères à la naissance de leur premier enfant ne cesse d’augmenter et que de plus en                 
plus de femmes n'ont pas encore fondé de famille au moment du diagnostic, cela soulève               
des inquiétudes supplémentaires quant à la fertilité ultérieure (Australian Bureau of           
Statistics (2000) ; Births Australia,1999, cité dans Peate, Meiser, Hickey, & Friedlander,            
2009). 

Chez les hommes et les femmes, les agents alkylants (en particulier le cyclophosphamide,             
l’ifosfamide, les nitrosourées, le chlorambucil, le melphalan, le busulfan et la procarbazine)            
présents dans les traitements de chimiothérapie peuvent générer des risques élevés           
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d’azoospermie prolongée et d’aménorrhées (80%) (Lee et al., 2006). Nous voyons que            
tous les agents de chimiothérapie n’ont pas tous un impact négatif sur la fertilité et que les                 
agents alkylants sont ceux pouvant provoquer l’infertilité chez la jeune femme en âge de              
procréer.  
Quant à la femme atteinte d'un cancer du sein à récepteurs hormonaux positifs, la              
recommandation d'un traitement endocrinien sur 5 à 10 ans peut pousser de nombreuses             
femmes à dépasser l'âge de procréer (Loren et al., 2013 ; Peate et al., 2017, cité dans                 
Klein, 2017). 
 

2.5 Préservation de la fertilité 
 

Il existe deux méthodes bien établies de préservation de la fertilité pour la jeune femme               
atteinte du cancer du sein et traitée avec des traitements pouvant affecter la fertilité. La               
première méthode est la cryoconservation des gamètes qui est une option adaptée aux             
femmes qui n’ont pas de partenaire masculin [...]. Elle se fait par intervention chirurgicale.              
La deuxième méthode est la cryoconservation des embryons. Ces techniques ont pour but             
de congeler des ovocytes ou des embryons pour une utilisation ultérieure (Oktay et al.,              
2018). Par contre, ces méthodes nécessitent, au préalable, une stimulation hormonale des            
ovaires et par la suite une ponction ovarienne, sous anesthésie générale ou locale, en              
salle d’opération. À la suite de l’intervention chirurgicale, des ovocytes sont prélevés.            
Malheureusement, cette pratique n’est pas sans risques. En effet, des effets indésirables            
peuvent survenir lors d’une stimulation hormonale des ovaires, comme la grossesse           
extra-utérine, les malformations congénitales, une ponction accidentelle de l’utérus, le          
cancer de l’endomètre et l’hyperstimulation ovarienne qui peut entraîner un risque vital.            
(Centre de Procréation Médicalement Assistée [CPMA], 2019). 
 

2.5.1 Au niveau éthique et légal 
 

En Suisse comme en France, l’âge de la procréation est l’une des conditions pour recourir               
aux techniques de Procréation Médicalement Assistée […]. Dès lors, il arrive que des             
couples s’adressent à des centres étrangers où la réglementation paraît plus souple,            
comme en Belgique, Angleterre, Canada, Espagne, Etats-Unis et Israël (Marchaudon,          
Piccardino, Dufour, Subtil, & Deruelle, 2007). Pour pouvoir bénéficier d’une technique de            
congélation des ovocytes en Suisse, la femme peut être célibataire ou mariée et ne doit               
pas être âgée de plus de 39 ans. Elle doit cependant être en couple avec un homme si                  
elle souhaite décongeler ses ovocytes. La femme qui ne souhaite pas utiliser ses ovocytes              
ne peut malheureusement pas en faire don. La femme qui s’est aussi entre temps séparée               
de son compagnon ou est célibataire ne pourra pas jouir librement de ses ovocytes ou               
embryons. En effet, ce dernier cas est interdit en Suisse et en Allemagne, alors que cette                
pratique est légale en Autriche et en Italie. Les couples mariés, en Suisse, peuvent              
recourir au don de sperme à condition qu’ils soient à même de prendre en charge l’enfant                
jusqu’à sa majorité (CPMA, 2019). Nous constatons que les lois qui régissent les             
techniques de préservation de la fertilité sont différentes d’un pays à l’autre. Certaines lois              
sont plus contraignantes que d’autres comme c’est le cas en Suisse. Cette dureté de la loi                
sur la procréation médicalement assistée peut malheureusement priver ces femmes de           
pouvoir concevoir et de connaître la maternité.  
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2.6 Contexte bio-psycho-social 
 

Les jeunes femmes se situent à un moment particulier de leur vie ; biologiquement et               
sociologiquement, elles apparaissent, en effet, comme en âge de procréer. Dans les pays             
où le Produit Intérieur Brut est relativement élevé, on s'attend socialement à ce que les               
jeunes femmes élèvent des enfants et occupent un emploi rémunéré (Durkin, 2002; Eagly,             
Wood, & Diekman, 2000, cité dans Adams et al., 2011). Nous constatons ainsi que le désir                
d’enfant n’est pas seulement personnel mais influencé aussi par la société, la famille ou la               
culture. Selon plusieurs études, il convient de prévoir une période minimale de 2 ans avant               
d’essayer de tomber enceinte après un diagnostic de cancer du sein à cause des effets               
indésirables possibles de la grossesse et du taux élevé de récidive tumorale au cours des               
2 premières années. Cela permet également aux patientes de se remettre de la toxicité́              
ovarienne induite par la chimiothérapie ( Azim Jr et al., 2011). En effet, nous voyons que               
les contraintes liées à la chimiothérapie et / ou hormonothérapie et les délais instaurés              
peuvent faire que la patiente arrive à la ménopause et ne puisse plus procréer. Bien que                
les survivantes du cancer puissent devenir mères par le biais d’options telles que             
l’adoption et la reproduction par un tiers (don de gamètes ou mère porteuse) (Rosen,              
2005, cité par Lee et al., 2006), la plupart préfèrent avoir une progéniture biologique              
(Fossa , Aass & Molne, 1989; Schover, et al., 1999, cité dans Lee et al., 2006).  
 

2.6.1 Contexte économique  
 

Plus d’un tiers des jeunes adultes survivantes du cancer rapportent devoir adapter leur             
travail à la maladie : demande d’une flexibilité horaire, prise de congés sans solde et refus                
d’une promotion par crainte que cela soit trop exigeant (Whitney & coll, 2014, cité dans               
Ouellette, Pelland, Racicot & Robert, 2016). Or, la diminution du taux d’activité peut             
engendrer une baisse de salaire et des difficultés financières pour les survivantes. Aux             
Etats Unis, les problèmes d’assurance et d’argent ont un réel impact sur les propositions              
de préservation de la fertilité aux patientes cancéreuses (Robertson, 2005, cité dans            
Quinn, Vadaparampil, Bell-Ellison, Gwede, & Albrecht, 2008). De même, en Suisse, le            
cycle de fécondation in vitro (aux coûts annexes pour les examens et la congélation) est               
facturé à environ 11000 CHF et le cycle de stimulation, prélèvement et vitrification des              
ovocytes (en plus des coûts annexes) facturé à 9000 CHF. Ces prestations sont non              
remboursées par la caisse maladie. Des frais de congélation de 300 CHF par an sont               
facturés jusqu’à ce que la patiente décide de détruire les ovocytes et embryons. Ces              
derniers peuvent être congelés jusqu’à 10 ans, avec la nouvelle loi sur la procréation              
médicalement assistée entrée en vigueur en septembre 2017 en Suisse. La patiente doit             
faire un dépôt de 6500 CHF avant de débuter la préservation de la fertilité (Centre de                
Procréation Médicalement Assistée, 2019).  
Nous remarquons donc que les frais sont très élevés, ce qui fait que les couches sociales                
modestes ne sont pas en mesure de bénéficier des techniques de préservation de la              
fertilité ; elles doivent alors faire le deuil d’avoir un enfant. 
 

2.6.2 Contexte religieux et spirituel 
 

Selon Feuillet et Portier : 
Les pratiquants réguliers sont, de fait, en accord avec les croyances et valeurs de              
leurs institutions religieuses. Il n'est donc pas surprenant de les retrouver aussi peu             
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nombreux dans les centres de procréation médicalement assistés : plus attachés à            
respecter les normes des hiérarchies confessionnelles, ils se détournent plus          
volontiers, logiquement, des méthodes de procréation artificielle que l'institution         
catholique condamne. (2010, p.119) 

Nous devrions être attentives aux croyances religieuses dans la prise en soins des             
patientes atteintes du cancer du sein. Encore plus lorsqu'il s’agit de leur fertilité car le               
recours aux méthodes de préservation peut ne pas être en lien avec leurs valeurs              
religieuses.  
 

2.7 Question de recherche  
 

En considérant les enjeux de cette maladie susmentionnée, nous ne pouvons que prendre             
en compte toutes ces statistiques pour vous présenter notre questionnement et le PICo             
qui en découle : 
 

Quels sont les besoins et les preoccupations des jeunes femmes atteintes du            
cancer du sein, traitées avec une chimiothérapie et / ou hormonothérapie pouvant            
affecter leur fertilité, et comment les accompagner au mieux? 

P (population cible) -  jeunes femmes  atteintes du cancer du sein, en âge de procréer  
I (interventions infirmiers) - propositions pour améliorer la pratique clinique dans le but             
d’accompagner ces jeunes femmes atteintes du cancer du sein, devant débuter une            
chimiothérapie et / ou hormonothérapie pouvant affecter leur fertilité, jusqu’à la fin de leur              
traitement et pendant la survie 
C o (contexte) - hôpitaux  
 

2.8 Les concepts généraux 
 

Nous développerons les différents concepts généraux liés à notre question afin de mieux             
comprendre tous les enjeux de notre problématique : les jeunes femmes adultes, le cancer              
du sein, l'infertilité et l’accompagnement.  
 

2.8.1 Les jeunes femmes  
 

Du point de vue psychologique et sociologique, l’âge a été utilisé traditionnellement pour             
définir les étapes du développement humain (Bocknek, 1986, Erikson, 1950, cité dans            
Adams et al., 2011). Parmi les principaux développements associés au début de la vie              
adulte, citons le lancement d’une carrière, l’instauration de relations durables, la           
parentalité et la stabilisation de l’identité (Durkin, 2001, cité dans Adams et al., 2011). En               
général, le concept de « jeune » est lié à la préménopause (Peate, Meiser, Hickey, &                
Friedlander, 2009). 
 

2.8.2 Le cancer du sein 
 

Selon Marroun, Sene, Quevaulliers, et Fingerhut (2018) « le cancer du sein est une              
tumeur maligne qui résulte d’un déséquilibre dans le mécanisme de croissance et d’une             
multiplication cellulaire localisée au niveau mammaire » (p. 140).  
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2.8.3 Infertilité et Stérilité  
 

Il existe une différence entre la stérilité et l'infertilité que nous nous sommes senties              
obligées de clarifier afin de ne pas créer de confusion. « L'infertilité correspond à une               
aptitude diminuée à concevoir et à engendrer une descendance. De manière plus            
spécifique, elle correspond à l'inaptitude à concevoir après une année de rapports sexuels             
réguliers » (CPMA, 2019). Quant à la stérilité, selon Marroun, Sene, Quevaulliers, et             
Fingerhut (2018), elle est définie comme « l’incapacité de procréer » (p.811). 
 

2.8.4 L’accompagnement  
 

Pour Cifali et André (2007) « Accompagner quelqu’un serait aller avec, [...] Partir de l’autre 
et pas de soi [… ] Aller avec évoque un professionnel qui se déporte vers le chemin de 
l’autre. Il est là, présent, permettant qu’un autre traverse l’épreuve, le moment, 
l'événement » (p.45). 
 

2.9 Le concept théorique  
 

Nous avons choisi la théorie de l’Omniprésence qui découle de la philosophe de             
Heidegger’s et qui tente de décrire l’existence humaine au niveau ontologique. Cela veut             
dire Les Manières d'Être (les existentiels) qui sont les fondements du Dasein (l’Existence             
Humaine ou l'Être) en s’appuyant sur les expériences quotidiennes de la vie de l’être              
humain. (Cox & Shaha, 2003) 
 

Heidegger met en évidence deux dimensions temporelles Toward Authentic Dasein (Vers           
un authentique « Être-au monde ») et Mapping out the Future (Dessiner le futur ).              
Toward Authentic Dasein englobe l’expérience de la maladie et son impact sur l’attitude             
des patients et leur vision de la vie. Pour cela, les patients passent par trois étapes :                 
l’incertitude, la transition et le contrôle. Lorsque les patients reçoivent le diagnostic du             
cancer, cette annonce crée de l’incertitude car celui-ci menace leur vie, provoquant ainsi             
une anxiété et une peur profonde. Puis, ils réalisent qu’ils sont, potentiellement, face à la               
mort, passant ainsi par la face de transition de leur existence remettant en question leurs               
croyances et attitudes de vie. Le diagnostic déstabilise leur compréhension de l'être au             
monde : leur dasein. Auparavant, les patients avaient le contrôle sur leur vie. À la suite du                 
diagnostic, ce pouvoir est entre les mains du personnel soignant afin de choisir « à leur                
place » et permettre une prise en soin optimale.  
 

Les patients recommencent à prendre leur vie en main dans « Mapping out the Future »,                
retournant à un semblant de normalité / stabilité. Soit ils décident de suivre leurs              
traitements thérapeutiques dans le but d’atteindre la guérison, soit ils optent pour un             
confort et décident de se tourner vers les soins palliatifs. En résumé, le cancer fait partie                
de la vie du patient. Cela devient Omniprésent.  
 

Cette théorie est très compréhensible par rapport à ce que vit la patiente atteint du cancer.                
Elle nous permettra d'éclairer la pratique clinique et l’accompagnement infirmière dans le            
processus du cancer du sein des jeunes femmes. ( cf annexe 1, figure 1, page 33) 
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2.10 Pourquoi c’est important pour la clinique  
 

Au vu des données épidémiologiques, nous observons que le cancer du sein affecte de              
plus en plus de jeunes femmes et notre accompagnement au niveau infirmier doit tenir              
compte de cette évolution. D’autre part, les traitements de chimiothérapie et / ou             
hormonothérapie ont un impact sur la fertilité de ces femmes et les infirmières doivent en               
prendre conscience. Avec la chronicisation de la maladie, la qualité de vie et le bien-être               
des jeunes femmes adultes atteintes du cancer doivent être une priorité pour nous, futures              
infirmières. L'infertilité générée par ces traitements est émotionnellement difficile pour ces           
femmes, pouvant entraîner beaucoup de souffrance et de détresse. En plus, les            
recherches nous ont montré que les informations fournies aux patientes sur les effets des              
traitements anti cancer et leur impact sur la fertilité sont insuffisantes et incomplètes. L’âge              
de la maternité étant repoussé, ces jeunes femmes seront dès lors confrontées au             
problème d'infertilité. Or, l’infertilité apparaît comme un sujet difficile à aborder pour le             
corps médical qui se concentre uniquement sur la guérison du cancer du sein et oublie les                
autres dimensions psychosociales, spirituelles et culturelles. Les recommandations faites         
par l’American Society of Clinical Oncology invitant à informer, à renvoyer ces jeunes             
patientes à des spécialistes de l’infertilité (Lee et al.,2006) sont certes importantes, mais             
les coûts élevés, les effets indésirables des méthodes de préservation de la fertilité, la              
rigidité de la loi, font qu’une certaine population est discriminée (célibataires, couples            
séparés, personnes modestes). Donc, un accompagnement beaucoup plus holistique         
prenant en compte toutes les dimensions susmentionnées apparaît comme nécessaire.  
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3. Méthodologie  
 

3.1 Explications de nos recherches 
 

Notre sélection de littérature scientifique commence à partir de 2006 pour correspondre            
aux recommandations de l'American Society of Clinical Oncology qui ont été publiées à             
partir de cette date. Avant 2006, la problématique concernant la préservation de la fertilité              
lors de traitements du cancer du sein chez les patientes jeunes n’était pas abordée.  
 

Afin de commencer nos recherches dans la base de données CINHAL et PubMed nous              
avons fait appel à la traduction HeTop ce qui nous a permis d’identifier les mots pertinents                
en anglais. Ensuite, nous avons eu recours au thesaurus de la base de données              
susmentionnée avec les termes qui faisaient référence à notre sujet. Une fois dans la              
base de données CINAHL, nous avons utilisé l’opérateur booléen « AND » qui nous a               
permis d'élargir notre recherche. Ensuite, nous avons sélectionné l’onglet « CINAHL           
Subject Headings » et grâce à notre traduction « social support » nous avons pu choisir                
les MeSH terms « (MH "Support, Psychosocial") » AND « breast neoplasms » AND «               
fertility » avec les champs de recherche « Word in Subject Heading (MW) » pour pouvoir                
restreindre notre recherche.  
 

En ce qui concerne les recherches dans la base de données PubMed, nous avons              
sélectionné l’onglet MeSH et tapé « breast neoplasms » dans la base de données. Après               
avoir lancé la recherche, nous avons ajouté les termes « nursing » et « psychology » dans                 
l’onglet « PubMed search builder options » pour élargir et par la suite préciser la               
recherche. Nous avons ensuite cliqué sur « Add to search builder » pour avoir cette               
équation ("Breast Neoplasms/nursing"[Mesh] OR "Breast Neoplasms/psychology"[Mesh]),      
puis sur search PubMed. À la fin, nous avons rajouté l’opérateur booléen « AND » et le                 
mot « fertility » à l’équation de recherche dans le but de trouver les articles.  
 

Nous avons dû faire un choix en sélectionnant les articles répondant à notre             
problématique. En premier lieu, nous avons rejeté les articles qui n’étaient pas            
scientifiques, sauf un : « Addressing Fertility Concerns for Young Women with Breast             
Cancer » de Klein Catherine (2017) qui nous a servi à utiliser sa bibliographie pour trouver                
d’autres articles, ce qui correspond au terme « cross reference ». 
 

Deuxièmement, nous avons trié les articles selon leur titre et leur résumé. Nous avons              
parfois dû tout lire pour comprendre que l’article ne répondait pas à notre question de               
recherche. En utilisant les différents mots MeSH et opérateurs booléens, les articles qui             
provenaient de pays autres que ceux d’Amérique, d’Australie et de l’Europe ainsi que ceux              
ne correspondant pas à la période allant de 2006 à 2019 ont été exclus de notre                
recherche. Les études faites sur d’autres types de cancer ont été aussi rejetées. Nous              
avons lu des articles systématiques et un article quantitatif pour pouvoir élargir notre vision              
de la problématique. Ils nous ont aussi permis de choisir des articles qualitatifs via le               
processus « cross reference ». C’est grâce à toutes ces étapes dans la base de données                
CINHAL que nous sommes passées de 144 articles à 17 et ensuite à 13 pour ensuite                
sélectionner, de manière définitive, 4 articles qualitatifs. En ce qui concerne le PubMed, la              
démarche a été la même, des 84 articles nous en avons sélectionné 3, pour arriver ainsi à                 
un total de 7 articles à analyser . (cf annexe 2, tableau 1, 2 et 3 pages 34 et 35) 
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4. Résultats  
 

Nous avons sélectionné les 7 articles scientifiques suivants pour leur cohérence et leur             
pertinence vis-à-vis de notre problématique. (cf annexe 3, tableau 1, page 36) Ensuite,             
nous avons analysé chaque article par rapport à la grille d’analyse qualitative traduite et              
adaptée du JBI Manual (The Joanna Briggs Institute [JBI], 2011). Tous ces articles             
démontrent une congruence dans leur recherche ce qui les rend crédibles et fiables et              
donc parfaitement appropriés à notre questionnement. De plus, ces derniers respectent           
les règles éthiques et le consentement éclairé des participantes a été pris en compte              
avant de rédiger les articles. L’anonymat des participantes a aussi été respecté. Les             
résultats de l’article 6 sont transférables. (cf annexe 3, tableau 2 page 37) 
 

4.1 Présentation (résumé) des articles scientifiques  
 

Article n° 1  (cf annexe page 38 pour l’analyse complète ) 
Corney, R. H., & Swinglehurst, A., J. (2014). Young Childless women with breast             
cancer in the UK: à qualitative study of their fertility-related expériences, options,            
and the information given by health professionals. Psycho-Oncology, 23 (1), 20–26.          
doi: 10.1002/pon.3365 
 

Cette étude qualitative avec une méthodologie exploratoire étudie les expériences liées à            
la fertilité de 19 jeunes femmes âgées de moins de 45 ans, nullipares, pendant et après                
leur traitement du cancer. L'accent est mis sur les informations et les options données face               
à la fertilité et les inquiétudes de ces femmes quant à leur avenir. L’étude a été réalisée à                  
Isles en Angleterre en 2011. Au moment de l'entretien, les femmes étaient âgées de 24 à                
44 ans, la majorité d'entre elles ayant reçu le diagnostic au cours des 3 dernières années.                
9 femmes étaient en couple et 10 étaient célibataires au moment du diagnostic. 17              
femmes ont subi une chimiothérapie et 12 une radiothérapie et toutes ont subi un              
traitement supplémentaire ainsi qu'une intervention chirurgicale. Au moment de l’entretien,          
17 prenaient ou avaient pris du tamoxifène et cinq étaient sous Herceptin. Sur ces 17               
patientes, 9 ont eu le choix de poursuivre la préservation de leur fertilité et 7 l'ont fait. Sur                  
les 8 participantes restantes, 4 ont été informées que la préservation n'était pas une option               
pour elles. Pour les 4 autres, l’option a été discutée, mais cette dernière leur a été soit                 
fortement déconseillée, soit l’information leur avait été donnée trop peu de temps avant la              
chimiothérapie pour qu’elles puissent décider.  
Les résultats obtenus seront présentés en fonction des principales préoccupations, des           
besoins non satisfaits et des perceptions de la maladie au fil du temps chez les               
participantes : quand la fertilité a été abordée pour la première fois. Au moment du               
diagnostic, certaines femmes n'avaient pas réalisé que la chimiothérapie pouvait avoir un            
impact sur la fertilité et d’autres ont soulevé la question avant qu'un professionnel de la               
santé ne mentionne ce point. Celles qui n'ont pas eu le choix ou à qui la préservation                 
a été déconseillée. Plusieurs femmes n’ont pas eu l’option de la préservation de leur              
fertilité du fait que leur médecin souhaitait traiter le cancer sans tarder et leur sauver la                
vie, mais aussi à cause du fait que la recommandation à un spécialiste en fertilité était                
difficile et que les temps d'attente pour la prise de rendez-vous étaient longs. Les              
rendez-vous étaient souvent reportés après la chimiothérapie. Informations sur la          
fertilité et conseils sur la grossesse après la chimiothérapie et la radiothérapie. Les             
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participantes ont généralement constaté que les professionnels de la santé étaient plus            
ouverts à une discussion sur la fertilité après la chimiothérapie. Dilemmes et            
inquiétudes . Les femmes qui avaient la possibilité de préserver leur fertilité se trouvaient             
confrontées à un cas de conscience : à savoir faire passer leur santé en premier et                
commencer le traitement immédiatement ou préserver leur fertilité tout en sachant que            
cela pourrait ne pas être efficace ou nécessaire dans le futur. Un autre aspect était le                
dilemme moral concernant ce qu’elles devraient faire de ces œufs et embryons. Des             
inquiétudes quant à l'avenir. Le manque de certitude des femmes quant à leur fertilité              
compliquait leurs projets d’avenir. Les femmes célibataires sans enfant. Les femmes           
sans partenaire sont apparues plus vulnérables car trouver un partenaire compréhensif           
après un cancer du sein était beaucoup plus difficile.  
Les limites de cette étude étaient que le récit des jeunes femmes pouvait être biaisé en                
raison de leur jeunesse et du caractère péremptoire de l’annonce des risques d’infertilité .             
Les points de vue et les expériences des professionnels des soins n’ont pas été recueillis.  
 

Article n° 2  (cf annexe page 41 ) 
Gorman, J., R., Usita, P., M., Madlensky, L., & Pierce, J., P (2011). Young breast cancer                
survivors. Their perspective on treatment decisions and fertility concerns. Cancer          
nursing , 34 (1), 32-40. doi:10.1097/NCC.0b013e3181e4528d 
 

Etude qualitative exploratoire de cas croisés, approfondie et contextuelle, qui présente la            
perspective des décisions de traitement et des problèmes de fertilité chez 20 jeunes             
femmes ayant survécu à un cancer du sein de stade précoce, âgées de 26 à 38 ans au                  
moment du diagnostic, de plusieurs régions géographiques (en Californie, régions non           
communiquées). La moitié des femmes ont eu 1 enfant après le cancer du sein et l'autre                
moitié non. Au moment de l’entretien, les femmes avaient été diagnostiquées depuis 1 à              
13 ans. Les chercheurs ont exploré les valeurs propres aux survivantes du cancer du sein               
concernant la fertilité et leur désir d’avoir un enfant après leur cancer (donc leur              
espérance), ainsi que les croyances et les résultats attendus concernant une éventuelle            
future grossesse (leurs attentes) ayant une influence directe sur leur décision de            
traitement du cancer.  
Les résultats obtenus sont : la très grande majorité des femmes a déclaré que la survie                
et la prévention d'une future récidive étaient les principaux facteurs ayant motivé leur             
décision de traitement. De plus, elles ont déclaré qu'elles avaient eu beaucoup recours             
aux conseils de leur oncologue pour prendre des décisions thérapeutiques. Le jeune âge             
de ces participantes les a également poussé à choisir un traitement plus agressif afin de               
pouvoir continuer leur vie sans se préoccuper d’une éventuelle récidive. Les           
préoccupations en matière de fertilité diffèrent d’une femme à l’autre. Les problèmes            
de fertilité étaient en grande partie considérés comme secondaires par rapport à            
l’importance de la survie. Le degré d'inquiétude concernant la fertilité variait           
considérablement, en fonction de la situation personnelle, des valeurs et des attentes des             
patientes. Certaines femmes ont déclaré ne pas avoir pensé à la fertilité au moment de               
leur traitement car avoir des enfants n'était pas une priorité à cette époque. La fertilité               
était importante. Toutes les participantes sauf une ont signalé que malgré les risques             
potentiels pour leur fertilité, elles avaient quand même opté pour la chimiothérapie. Les             
relations étaient parfois tendues par des projets de grossesse. Bien que les            
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participantes aient généralement signalé des interactions positives avec leur oncologue          
concernant leur projet de grossesse, quelques-unes ont exprimé leur déception face aux            
réactions de leur médecin. Ils ne m’ont pas parlé de mes options et je n’ai pas pensé à                  
la fertilité avant qu’il ne soit trop tard. La plupart des participantes ont estimé qu'elles               
avaient reçu les informations relatives à la fertilité trop tard et qu'elles n'avaient souvent              
pas eu le temps de faire des choix éclairés en matière de traitement et de préservation de                 
la fertilité. Les défis émotionnels du traitement de la fertilité ont également été mentionnés.              
La plupart des participantes ont déclaré avoir reçu des informations insuffisantes,           
incomplètes ou erronées. Elles ont souligné le rôle important des oncologues, des            
infirmières en oncologie et autres, insistant sur le besoin d’une discussion précoce sur la              
fertilité, les options de préservation (assortie de brochures), et d’une recommandation à un             
spécialiste de la fertilité. 
Les limites de cette étude sont que la majorité des femmes étaient blanches (85%) et               
avaient un diplôme universitaire (67%) et leurs médecins n'ont pas été interrogés.  
 

Article n° 3  (cf annexe page 45 ) 
Kirkman, M., Stern, C., Neil, N., Winship, I., Mann, G., M., Shanahan, K. , Missen, D.,                
Shepherd, H., & Fisher, R., W., J. (2013) Fertility management after breast cancer             
diagnosis: a qualitative investigation of women’s experiences of and         
recommendations for professional care. Health Care for Women International, 34 (1),          
50-67 . doi: 10.1080/07399332.2012.735729 
 

Cette analyse qualitative repose sur les expériences des jeunes femmes en matière de             
traitements du cancer et sur la façon dont les professionnels de santé les accompagnant              
ont géré leurs préoccupations en matière de fertilité et de maternité. 10 femmes âgées de               
26 à 45 ans, de l’État de Victoria en Australie, diagnostiquées entre 25 et 41 ans, ont été                  
interrogées, au moins 1 an après le traitement. 7 femmes n'avaient alors pas d'enfants,              
l’une d’entre elles était enceinte au moment de l'entretien. 1 femme n'était devenue mère              
qu'après son traitement contre le cancer. 2 femmes n'avaient pas de partenaire. 8 femmes              
avaient le même partenaire qui les avait soutenues au moment du diagnostic. Le but de la                
recherche était d’apprendre de leurs expériences, de faire entendre leurs          
recommandations aux cliniciens dans le but d’informer et d’améliorer la prise en soins et le               
soutien aux patientes.  
Les résultats obtenus sont : la fertilité est importante pour les femmes atteintes d'un              
cancer du sein. Toutes les femmes, y compris celle qui avait choisi de ne pas avoir                
d'enfant, ont insisté sur l'importance de la fertilité et de la maternité et ont apprécié la                
possibilité de préserver leur fertilité. Pour certaines femmes, les informations sur le risque             
d’infertilité ont eu plus d'impact que le diagnostic de cancer. Les femmes doivent             
prendre des décisions rapides dans des circonstances stressantes. Les femmes ont           
décrit la difficulté de devoir prendre des décisions rapides concernant la préservation de la              
fertilité dans des conditions très stressantes, angoissantes, après le diagnostic d'un           
cancer. Femmes ayant expérimenté des soins variés. Les femmes ont déclaré avoir            
bénéficié de différentes approches de soins liés à la fertilité, y compris l’adresse à un               
spécialiste et un soutien appropriés pour la préservation de la fertilité mais aussi un              
jugement envers leurs préoccupations concernant une éventuelle future maternité. Soins          
considérés comme adaptés ou réussis. Les femmes ont apprécié la reconnaissance de            
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l’importance de la préservation de la fertilité et de la procréation future. La             
recommandation d’un spécialiste de la fertilité a été particulièrement appréciée. Soins           
identifiés comme sous-optimaux. Les femmes étaient particulièrement désorientées        
lorsqu'elles estimaient que leurs problèmes de fertilité n'avaient pas été bien gérés. Pour             
certaines femmes, la discussion n'a eu lieu qu'après le traitement et pour d'autres, ce sont               
elles qui ont dû l'initier. Les soins étaient considérés comme inadéquats lorsque les             
femmes estimaient que leurs besoins psychosociaux n’étaient pas satisfaits. Certaines          
femmes ont eu le sentiment d'être exclues des discussions et de la prise de décision et de                 
recevoir le strict minimum d'informations. Les soins pluriprofessionnels sont valorisés.          
Des soins multidisciplinaires, un spécialiste de la fertilité ainsi qu'une infirmière clinicienne            
en soins du sein auraient été particulièrement précieux, selon les participantes.  
La limite de cette étude était l’échantillon réduit  de 10 femmes.  
 

Article n° 4 (cf annexe page 48 ) 
Hubbeling, G., H., Rosenberg, S., M., Gonzalez-Robledo, M., C., Cohn, G., J.,            
Villarreal-Garza, C., Partridge, H., A. & Knaul, M., F. (2018). Psychological needs of             
young breast cancer survivors in Mexico City, Mexico. PloS one , 13 (5), 1-23. doi:             
10.1371/journal.pone.0197931 
 

Cette étude qualitative avec une approche inductive utilisant une théorisation ancrée           
s’attache à décrire les besoins psychologiques de 25 jeunes femmes, au Mexique, âgées             
de 40 ans ou moins ayant survécu au cancer du sein, après 5 ans ou plus de survie qui                   
sont confrontées à différents défis psychosociaux distincts de ceux abordés dans d'autres            
études, en raison de la différence du mode et niveau de vie.  
Les résultats obtenus sont : la minimisation des problèmes de fertilité. Les patientes             
avaient peur d'aborder le sujet avec les prestataires et aucune femme ne se rappelait que               
son médecin avait évoqué la fertilité de manière à engager une discussion enrichissante             
et informative. Celles qui ont abordé la question de la fertilité avec un médecin ont décrit                
des conversations se limitant à des avertissements de ne pas tomber enceinte pendant la              
chimiothérapie. La persistance des perturbations de l'image corporelle dans le          
temps. Lors de l'entretien, 7 femmes ont signalé des troubles, notamment une détresse             
persistante depuis leur traitement ainsi qu’une amélioration sans normalisation complète.          
L'adaptation positive s’est souvent faite grâce au soutien des membres de la famille ou              
des partenaires intimes. Les obstacles à l'emploi pendant la survie . Les patientes qui             
ont pris un congé au cours de leur traitement ont déclaré que celui-ci était une nécessité                
en raison de leurs rendez-vous chez le médecin, de leur fatigue ou de leur type de travail.                 
Les patientes qui ont poursuivi leur travail tout au long du traitement ont unanimement              
décrit le travail comme un soutien - un refuge, une distraction utile ou une source de                
normalité. De nombreuses femmes interrogées ont perçu une discrimination à l’embauche           
par rapport à leur cancer et plusieurs femmes ont en effet choisi de ne pas informer les                 
employeurs potentiels de leurs antécédents de cancer. L’impact sur les relations           
familiales et sociales. La préoccupation pour les enfants et les membres de la famille              
était très courante. Au début de la maladie, un déménagement obligatoire à Mexico City              
pour les femmes des zones rurales dans le but de se faire soigner signifiait une séparation                
physique avec leur famille. Les soins psychologiques non satisfaits et les besoins en             
information. Beaucoup de femmes ont parlé d'un besoin non satisfait en soins            

                                                                                                                                                                            16 

 



 

psychologiques. 2 pensées suicidaires ont été évoquées : l’une passive, et l’autre            
anticipée avec un plan d’action défini. La patiente présentant des idées suicidaires actives             
a décrit sa motivation en raison du manque d'informations, elle ne savait ni ne comprenait               
ce que le traitement pouvait avoir comme conséquences. En général, les patientes ont             
signalé que les besoins d’informations non satisfaits ont alimenté leur anxiété. Certaines            
femmes ont décrit une anxiété intense au cours de leur rémission, passant du statut de               
malade à celui de survivante.  
Les limites de l'étude étaient que cet entretien avait eu lieu 5 ans après le diagnostic ; les                  
femmes avaient plus de temps pour réfléchir à ce qui aurait pu être fait pendant leur                
traitement du cancer. D’autre part, le Mexique étant un pays à revenu intermédiaire,             
certains problèmes psychosociaux et sanitaires diffèrent des pays à revenus élevés. 
 

Article n° 5  (cf annexe page 52 ) 
Lee, R., J., Wakefield, A., Foy, S., Howell, S., J., Wardley, À., M., Armstrong, A., C. (2011).                 
Facilitating reproductive choices: the impact of health services on the experiences           
of young women with breast cancer. Psycho-Oncology, 20 (10), 1044-1052. doi:          
10.1002 /pon.1826 
 

Cette étude qualitative ethnographique auprès de 24 survivantes du cancer du sein, âgées             
de moins de 40 ans au moment du diagnostic, ayant eu lieu au moins 1 an après leur                  
diagnostic, suggère que ces femmes ont des besoins non satisfaits en informations liées à              
leur fertilité. L'étude, menée en mars 2009 dans le Nord-Ouest de l'Angleterre, a examiné              
les expériences de ces femmes au regard des services de santé proposés et dans quelle               
mesure les options de traitement ont influencé leurs pensées et leurs sentiments lors du              
diagnostic, pendant le traitement, le suivi et même au-delà.  
Les résultats obtenus : la survie et la prise de risque. La majorité des femmes avaient                
un cancer de stade 3 et leur priorité était donc la survie et la limitation du risque de                  
récidive. Celles qui étaient prêtes à prendre plus de risques pour leur survie étaient des               
femmes sans enfant. Les femmes ayant une famille ont estimé qu'elles ne pouvaient pas              
risquer de compromettre la qualité de vie de leurs enfants en disparaissant. Déni de choix               
à cause du cancer. Les femmes ont estimé qu’on leur avait refusé le choix en matière de                 
fertilité et que leur cancer les privait de choix de vie, notamment celui d’avoir des enfants.                
Déni de choix en raison des traitements. Les traitements ont également limité            
davantage le choix des femmes d'avoir des enfants en raison de leurs effets sur la fertilité.                
Déni de choix à cause des prestations et des prestataires . Certaines participantes ont             
eu l’impression que les services de santé eux-mêmes leur ont refusé le choix, car les               
différentes options n’ont pas été abordées au bon moment, selon elles, et parfois même              
pas du tout. Souvent, elles ont eu le sentiment d'être obligées de se faire soigner et de ne                  
pas avoir le temps de prendre du recul. Faciliter le choix - le rôle des services. Les                 
participantes auraient souhaité que les services de santé envisagent et élargissent les            
options de fertilité plutôt que de les limiter, voire de les dénier. Les femmes étaient               
fermement convaincues qu’une discussion ouverte et honnête avec des « experts » aurait             
été le meilleur moyen d’y parvenir. Elles ont également suggéré qu'une personne            
connaissant les différentes chimiothérapies et les effets du traitement de fertilité soit            
disponible et capable de les accompagner. Elles ont déclaré que les rendez-vous            
concernant leur fertilité devraient être séparés du reste de la gestion de leur cancer, mais               
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que l’équipe multidisciplinaire devrait toutefois y participer.  
Les limites étaient la difficulté à recruter des femmes appartenant à des minorités             
ethniques et que certaines femmes ont été influencées par les opinions des autres             
participantes. 
 

Article n° 6  (cf annexe page 55 ) 
Connell, S., Patterson, C., & Newman, B. (2006). A qualitative analysis of reproductive             
issues raised by young Australian women with breast cancer. Health Care for Women             
International , 27 (1), 94-110. doi: 10.1080/07399330500377580 
 

Cette étude a été guidée par la philosophie constructiviste, en utilisant une approche             
qualitative longitudinale phénoménologique de type interprétative afin de suivre et          
analyser les expériences vécues au quotidien par 13 jeunes femmes adultes atteintes d'un             
cancer du sein, diagnostiquées à 40 ans ou moins, qui résidaient dans divers états et               
territoires de l'Australie, parlant anglais et ayant reçu ce diagnostic il y a moins de 4 ans.                 
En plus de rendre compte de divers aspects psychosociaux, cette étude cherchait            
également à interpréter la manière dont les expériences des participantes s’étaient           
déroulées, permettant ainsi d’explorer ce qui façonne leurs perceptions et expériences           
liées à la reproduction. Parmi les participantes, il y avait 5 nullipares, 3 ayant déjà 1                
enfant, 5 avec 2 enfants et la moitié d’entre elles avaient subi une tumorectomie et une                
mastectomie. Elles avaient en général un niveau d’éducation élevé et exerçaient une            
activité professionnelle.  
Les résultats obtenus sont : la fertilité. Pour certaines participantes, les problèmes            
d'infertilité sont restés constants, alors que d'autres, qui avaient déclaré lors d'une            
entrevue préalable que l'infertilité n'était pas un problème pour elles, ont changé de             
perspective lors du dernier entretien, exprimant alors le regret de ne pas avoir étudié les               
choix de préservation de la fertilité au moment du diagnostic précoce. La contraception.             
Une contraception sûre et fiable était devenue une préoccupation pour certaines           
participantes car elles ne souhaitaient pas avoir d’autres enfants ni que leur partenaire             
subissent une vasectomie, au cas où elles mourraient. La stérilisation permanente a été             
envisagée par certaines participantes. Grossesse. Des grossesses sont survenues au          
cours de l'étude. La plupart des participantes étaient ravies d'être enceintes, même si             
certaines se demandaient si elles devaient mettre un terme à leur grossesse. Toutes les              
participantes qui sont tombées enceintes ont indiqué craindre qu’une grossesse puisse           
causer ou accélérer un cancer bien que les professionnels leur aient dit le contraire. Une               
des préoccupations clairement identifiée des participantes était l’impossibilité de détecter          
des modifications mammaires importantes pendant la grossesse. Allaitement maternel.         
Toutes les participantes qui ont eu une grossesse viable au cours des entretiens voulaient              
allaiter leur nouveau-né mais elles ne voulaient pas que l'allaitement se fasse sur un sein               
touché par la maladie. Les participantes enceintes et allaitantes ont également fait part de              
leurs préoccupations majeures liées à la difficulté de détecter un cancer du sein chez une               
femme qui allaite, et au fait que les examens mammaires habituels ne pourraient pas être               
poursuivis tant que les seins n'auraient pas retrouvé leur état d'avant l’allaitement.  
Cette étude élargit la compréhension des problèmes de reproduction des jeunes femmes            
atteintes du cancer du sein, en particulier ceux liés à la contraception et à l'allaitement               
après le diagnostic et le traitement. 
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Article n° 7  (cf annexe page 57 ) 
Corney, R. H., Puthussery, S., & Swinglehurst, J. (2014). The stressors and            
vulnerabilities of young single childless women with breast cancer: a qualitative           
study. European Journal of Oncology Nursing , 18 (1), 17-22. doi:         
10.1016/j.ejon.2013.10.003 
 

Cet article de recherche qualitative descriptive rétrospective explore les facteurs de stress            
et les vulnérabilités de 10 jeunes femmes âgées de 27 à 41 ans, célibataires sans enfant,                
présentant un premier épisode de cancer du sein, au Royaume Uni. Elles ont été invitées               
à raconter leur histoire depuis les premiers symptômes de la maladie jusqu’au jour de              
l’entretien. Des questions relatives à la fertilité et au couple ont été approfondies et les               
informations qui leur avaient été fournies ont été analysés afin de savoir, notamment, si on               
leur avait offert la possibilité ou non de préserver leur fertilité. La période écoulée depuis le                
diagnostic a considérablement varié d’une femme à l’autre : 2 femmes ayant reçu leur              
diagnostic 8 mois auparavant (l'exigence minimale imposée par le comité d'éthique étant            
de six mois) et 4 ayant été diagnostiquées il y a 1 an. Le plus long laps de temps recensé                    
à partir du diagnostic était de 5 ans. 2 femmes n’ayant pas de partenaire au moment du                 
diagnostic ont déclaré avoir un partenaire au moment de l'entretien. Toutes les femmes             
avaient subi une intervention chirurgicale, mais 8 avaient reçu une chimiothérapie et 8             
avaient pris ou prenaient un traitement hormonal à long terme. 3 participantes avaient eu              
recours à une technique de procréation médicalement assistée avant la chimiothérapie           
dans le but d’une cryopréservation des embryons ou des ovules. 2 avaient des ovocytes              
et on avait conseillé à l’une d’entre elles la cryoconservation d’embryons. Pour cette             
dernière, la fécondation, à partir d'un donneur anonyme, a été réalisée avec succès.  
Les résultats obtenus sont : les inquiétudes liées au couple. L'absence de partenaire             
signifiait souvent l'isolement, la solitude. 4 participantes ont indiqué qu'il n'y avait personne             
à leur retour à la maison pour les aider à suivre le traitement. La peur d'être rejetée. Le                  
risque de se faire rejeter par des partenaires potentiels et le fait de ne pas savoir si elles                  
seraient un jour capables de trouver un partenaire aimant étaient source d’inquiétudes            
majeures. Le dilemme d'avoir ou non des enfants. Les réponses étaient mitigées quant             
à cette question. 6 femmes ont indiqué qu'elles envisageaient parfaitement d'avoir un            
enfant sans partenaire, soit naturellement, soit par adoption. Cependant, d’autres ont           
estimé qu’il y aurait trop de difficultés avec des risques pour leur santé ainsi qu’une               
récidive possible du cancer. Sentiments par rapport aux options de techniques de            
procréation assistée. La plupart des femmes ont estimé que les cliniciens étaient moins             
disposés à considérer les techniques de procréation assistée comme une option, si la             
femme n’était pas engagée dans une relation stable. Soutien émotionnel. Alors que la             
majorité des femmes ont indiqué que leur traitement contre le cancer était irréprochable,             
beaucoup ont estimé que l’écoute, le soutien psychologique faisaient défaut. Les           
professionnels de la santé se concentraient sur le traitement du cancer négligeant l'impact             
du diagnostic et du traitement sur la vie de leurs patientes. La création d’un dépliant pour                
les femmes célibataires traitant des relations, de la sexualité et de la fertilité a été               
suggérée. 
Les limites de l’article proviennent du fait que l’échantillon était réduit. 
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4.2 Explication des résultats 
 

Afin de vous présenter les résultats de notre analyse des articles, nous avons utilisé              
plusieurs couleurs pour différencier les thèmes principaux, et ensuite les classer en 4             
groupes. Ces thèmes / groupes représentent bien les besoins, les préoccupations des            
patientes et les recommandations faites par ces dernières et par les chercheurs de             
chaque article. Les expériences de ces femmes nous ont permis de faire émerger ces              
thème et de classer les besoins selon les groupes suivants :  
 

Groupe 1 : Communication (discussions, informations écrites et électroniques, écoute) 
Groupe 2 : Accompagnement bio-psycho-social et prise en soins pluriprofessionnelle          
(disponibilité des médecins, soutien émotionnel, psychologique et physique,        
recommandation à un spécialiste de la fertilité, infirmière clinicienne en soins du sein,             
généraliste, conseiller, psychologue) 
Groupe 3 : Formation de professionnel de la santé (enseignement) 
Groupe 4 : Éducation à la santé (hygiène de vie, enseignement, éducation thérapeutique) 
 

Les catégories que nous avons extraites des besoins, préoccupations et          
recommandations sont des éléments qui nous ont semblé pertinents pour          
l’accompagnement des jeunes femmes atteintes du cancer du sein, traitées avec une            
chimiothérapie et / ou hormonothérapie et pouvant induire une infertilité. (cf le tableau             
suivant pour plus de détails)  
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4.2.1 Tableau - Thématiques importantes ressortant des résultats des articles 
Articles  Besoins, préoccupations  et recommandations des femmes  

Article n° 1 : Corney, R.      
H., & Swinglehurst, A., J.     
(2014).  

- Informations et discussions plus détaillées sur les problèmes de fertilité, des médicaments, risque 
de récidive du cancer du sein, options de procréation avec des brochures explicites 
-Soins holistiques incluant un soutien émotionnel afin de prendre des décisions éclairées sur les 
options de préservation de la fertilité 
- Éthique - le devenir des embryons une fois qu’elles décident ne plus les utiliser 

Article n° 2 : Gorman, J.,      
R., Usita, P., M.,    
Madlensky, L., & Pierce, J.,     
P (2011).  

- Informations opportunes et suffisantes sur la fertilité avant le traitement, 
sur les options de préservation de la fertilité et la planification de la reproduction après le traitement 
(ressource supplémentaire via site internet) 
- Conseils fiables tout au long du processus basés sur les résultats de recherches récentes  en 
matière de fertilité  
- Discussions précoces sur la fertilité et les options de préservation de la fertilité 
Entendre le désir d’enfant et proposer un soutien émotionnel 
- Soutien d’une équipe pluriprofessionnelle (infirmière en oncologie, psychologue et travailleurs 
sociaux) 

Article n° 3 : Kirkman, M.,      
Stern, C., Neil, N., Winship,     
I., Mann, G., M., Shanahan,     
K. , Missen, D., Shepherd,     
H., & Fisher, R., W., J.      
(2013)  

- Discussions  sur la fertilité avant que cela ne  soit trop tard 
Prioriser la fertilité et orienter la patiente vers  un  spécialiste en fertilité  
- Soutien psychologique lors de la prise de décisions  
- Référence à une infirmière clinicienne en soins du sein, un  généraliste, un conseiller  
- Soutien de l’équipe pluriprofessionnelle  

Article n° 4 : Hubbeling,     
G., H., Rosenberg, S., M.,     
Gonzalez-Robledo, M., C.,   
Cohn, G., J.,   
Villarreal-Garza, C.,  
Partridge, H., A. & Knaul,     
M., F. (2018).  

- Communication et informations écrites et électroniques sur des sujets tels que la préservation de               
la fertilité, le conseil génétique et les effets secondaires du traitement 
- Soutien émotionnel, psychologique  et physique 
- Soutien financier, aide à la garde d'enfants, conseils pour la reprise du travail, accès à la chirurgie                  
réparatrice et prévention secondaire en lien avec la nutrition et soins après mastectomie 
- Éducation à la santé (éducation thérapeutique, etc)  

Article n° 5 : Lee, R., J.,       
Wakefield, A., Foy, S.,    
Howell, S., J., Wardley, À.,     
M., Armstrong, A., C.    
(2010). 

- Discussion ouverte et honnête sur la fertilité pendant la semaine qui suit l’annonce du diagnostic 
- Accès aux informations écrites afin de décider (support écrit, site web)  
- Disponibilité et accompagnement de leur  médecin et de l’équipe médicale  
- Intervention d’un  spécialiste de la fertilité et d’une équipe pluriprofessionnelle  

Article n° 6 : Connell, S.,      
Patterson, C., & Newman,    
B. (2006).  

- Informations psychosociales et psychologiques sur tous les sujets liés à la procréation après le 
cancer nécessaires aux professionnels de la santé et services paramédicaux (Formation de 
professionnels)  
- Prévention secondaire faite par les femmes afin de détecter des anomalies mammaires 
- Aider les patientes survivantes à faire face à leur nouvelle vie en cas de grossesse et                 
d’allaitement. 
- Soutien émotionnel pour faire face à la peur et l’anxiété. 
- Conseils par des professionnels compétents  

Article n° 7 
Corney, R., Puthussery, S.,    
& Swinglehurst, J. (2014). 

- Éducation à la santé et informations afin d'accroître leurs connaissances et leur compréhension 
sur la fertilité, y compris les options de préservation de la fertilité (avantages et inconvénients), les 
données scientifiques actuelles  sur l’impact d’une grossesse sur la récidive et la santé 
- Discussion pour répondre aux préoccupations concernant les options de préservation de fertilité 
des femmes célibataires sans enfant avec utilisation d’outils d’aide à la décision 
- Soutien émotionnel personnalisé et systématique par les professionnels de la santé, les 
associations caritatives de lutte contre le cancer, pour les jeunes femmes célibataires sans enfant 
car plus vulnérables  
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5. Discussion des résultats  
 

Afin d’identifier les besoins et préoccupations des jeunes femmes adultes atteintes du            
cancer du sein et traitées avec chimiothérapie et / ou hormonothérapie pouvant affecter la              
fertilité et de savoir comment les accompagner au mieux, nous avons effectué une revue              
de littérature. Sept articles scientifiques avec un niveau d’évidence à 4, nous ont aidées à               
répondre à notre question de recherche.  
 

Les éléments les plus importants des résultats de nos articles sont classés en plusieurs              
catégories se rejoignant sur plusieurs points. Tout d’abord, la communication englobe la            
discussion sur la fertilité qui devrait commencer un peu après le diagnostic et avant le               
traitement comme le suggère l’American Society of Clinical Oncology (Lee et al., 2006).             
Les informations écrites et électroniques sont des outils essentiels afin que les femmes             
puissent accroître leurs connaissances et comprennent mieux quelles sont leurs options           
pour ensuite faire un choix éclairé. L’accompagnement bio-psycho-social, avec la          
disponibilité de médecins, de professionnels de santé pour répondre aux besoins et            
préoccupations de ces jeunes femmes lors de la pose du diagnostic du cancer du sein               
mais aussi par la suite, est essentiel. Un soutien émotionnel, physique et psychologique             
alors que les femmes doivent faire face à des traitements lourds et agressifs, à la peur de                 
la récidive, au deuil de la fertilité et à leurs obligations de subvenir aux besoins de la                 
famille, au changement de leur image corporelle et même à des idées suicidaires, sera              
nécessaire. De plus, la nécessité d'un soutien psychosocial supplémentaire de la part de             
professionnels, adapté aux préoccupations particulières des femmes célibataires sera un          
autre aspect à prendre en compte. En ce sens, la formation des professionnels est              
essentielle afin de mieux répondre aux besoins de ces femmes. La prise en soins              
pluridisciplinaire pour mieux accompagner les patientes, éclairer leurs craintes et          
préoccupations sera obligatoire. En ce qui concerne l'éducation à la santé, celle-ci est très              
importante afin de répondre aux facteurs de stress importants et uniques auxquels font             
face les femmes, pouvant compromettre leur qualité de vie après le diagnostic de cancer              
du sein. L'éducation à la santé est impérative pour ces femmes afin d'éclairer tous les               
aspects de l’infertilité liés aux traitements, à la préservation de la fertilité, à la vie après le                 
cancer et ensuite au fait d’être maman, ainsi que les effets secondaires des traitements              
sur leur enfant. 
 

5.1 Mobilisation du concept théorique de l'Omniprésence du cancer  
 

La vie après le diagnostic de cancer comporte de nombreux aspects inconnus qui sont              
autant de défis que les patients et leur famille doivent gérer. Les effets du traitement sont                
inconnus, la trajectoire de la maladie et son influence sur la vie quotidienne sont difficiles à                
prévoir malgré les informations fournies par les professionnels de santé. (Shaha, 2003;            
Shaha & Cox, 2003 ; Ramfelt et al., 2002 ; Cohen et al., 2004 ; Mishel et al., 2005 ; Sarna                     
et al., 2005, cité dans Cox & Shaha, 2018).  
 

La théorie de l'Omniprésence du cancer va être le fil rouge dans la discussion de nos                
résultats de recherche. Cette théorie développe deux dimensions qui reflètent le fait de             
vivre avec la maladie du cancer selon une perspective temporelle : « Towards Authentic              
Dasein » et « Mapping out the future ».  
La première dimension temporelle « Towards Authentic Dasein » comprend trois           
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concepts : l’incertitude, (Angl « Uncertainty »), la confrontation au caractère transitoire ou             
éphémère de la vie (« Transitoriness ») et le contrôle (Cox & Zumstein-Shaha, 2018).  
 

L’incertitude se réfère à l’annonce du diagnostic. Une fois le diagnostic de cancer posé,              
les patients sont incertains de leur rétablissement et de leur retour à la vie quotidienne.               
Confrontés à ce diagnostic, ils soulèvent des questions sur la cause et la manière de vivre                
avec cette maladie.  
Nos articles révèlent que les femmes ne disposaient pas d’informations suffisantes sur les             
problèmes de fertilité ni avant ni après le traitement ; elles n’avaient donc pas la possibilité                
de choisir. Bien que les options de préservation de la fertilité soient gratuites au Royaume               
Uni, comme le rapporte l’article n°1, seule la moitié des jeunes femmes de l’étude ont eu                
la possibilité d’utiliser les techniques de procréation assistée avant la chimiothérapie. Les            
professionnels de la santé étaient souvent plus ouverts à la discussion après la             
chimiothérapie alors que l’American Society of clinical Oncology recommande aux          
praticiens et professionnels de la santé de discuter de la préservation de la fertilité avant               
de débuter le traitement (Lee et al., 2006).  
 

Cox et Zumstein-Shaha (2018) suggèrent l’utilisation de l’instrument élaboré par Michel           
(1981) sur la manière de soutenir les patients atteints du cancer dans leur expérience de               
l'incertitude, en réévaluant leur situation réelle et en reformulant leurs objectifs de vie. Les              
interventions associant gestion des symptômes et soins personnels réduisent l'incertitude          
et contribuent à une meilleure qualité de vie. En effet, le souhait d’être recommandé à un                
spécialiste en fertilité, infirmière clinicienne en soins du sein, généraliste et autres, est             
ressorti dans tous les articles. L’article n°1 recommande que les informations fournies par             
les professionnels soient accompagnées de brochures détaillées spécialement adaptées         
aux besoins des femmes plus jeunes, âgées de 20 à 30 ans. Il suggère également des                
séances structurées pour discuter en détail des problèmes de fertilité. L’article n°2            
mentionne le rôle essentiel des infirmières en oncologie pour fournir des informations            
opportunes sur la fertilité, en communiquant avec les patientes sur leurs préoccupations            
en matière de fertilité et leur planification de la procréation, avant le traitement et tout au                
long de la survie. Les articles n°3 et n°5 mentionnent le souhait des femmes de participer                
aux discussions et à la prise de décision. L’article n°4, quant à lui, relève le besoin d’avoir                 
davantage d'informations sur des sujets tels que le processus administratif de l'hôpital, la             
reconstruction, la nutrition, le mode de vie. 
 

Le deuxième concept de la théorie : La confrontation au caractère transitoire ou             
éphémère de la vie (« Transitoriness ») engendre de l’anxiété et la peur de la mort. Selon                 
Cox et Zumstein-Shaha (2018), cette étape peut également contribuer à un           
bouleversement des croyances, des valeurs et des priorités de la personne. Les articles             
n°1 et n°7 ont montré les vulnérabilités des femmes nullipares, célibataires au moment du              
diagnostic du cancer du sein et les nombreux facteurs de stress importants et uniques              
auxquels elles ont fait face. L’article n°6 a révélé l’importance du retour de la fertilité après                
le traitement du cancer du sein, qui a été vécu, pour certaines femmes, comme une               
transition éprouvante d'une maladie sérieuse à la perspective d’un avenir incertain. Cela            
leur a permis de définir de nouvelles priorités pour changer leur style de vie. De plus, le                 
besoin de soutien émotionnel qui est présent dans tous nos articles est perçu comme              
capital pour engager cette transition. L’article n°4 souligne un besoin de soutien            
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psychologique plus pointu car deux patientes ont présenté des symptômes dépressifs, voir            
suicidaires, ce qui montre que des interventions professionnelles visant à rétablir la            
confiance chez ces femmes étaient nécessaires pour dépasser cette étape.  
 

La formation des praticiens et professionnels de la santé est un autre élément essentiel              
pour diminuer l'anxiété et faciliter la transition vers un retour à la vie normale. Il n’est pas                 
étonnant de voir que cette recommandation est suggérée dans tous les articles. En effet,              
les informations et réponses contradictoires, divergentes, incompréhensibles, données par         
les cliniciens et soignants révèlent des pratiques non fondées sur des preuves. L’article             
n°1 mentionne que la faible expérience des cliniciens dans le traitement des jeunes             
femmes peut être à l’origine du fait que ces derniers ne discutent pas des options de                
fertilité. En effet, les techniques de préservation de la fertilité se sont améliorées             
rapidement au cours des 10 dernières années (Pagani et al., 2011 ; Westphal & Wapnir,               
2012, cité dans Corney & Swinglehurst, 2014) et il est possible que les cliniciens              
spécialistes du cancer du sein aient des difficultés à se tenir au courant des options de                
fertilité actuelles disponibles ou des protocoles de stimulation disponibles pour les tumeurs            
hormono-sensibles, lorsque la majorité de leurs patientes sont ménopausées (Corney &           
Swinglehurst, 2014). L’article n°1 recommande que les professionnels de la santé soient            
sensibilisés à l’importance de la fertilité et qu’ils adaptent les traitements en conséquence.             
Fonder sa pratique sur des preuves est essentiel car cela nous permet, en tant que               
soignants, d’être crédibles et d’améliorer la santé et qualité de vie des patients. L’article              
n°3 a ainsi été conçu pour contribuer à la formation continue et à l’orientation des               
soignants dans la gestion des aspects psychosociaux de la fertilité chez les femmes en              
âge de procréer atteintes du cancer du sein. L’article n°5 suggère de pouvoir discuter avec               
une personne experte en fertilité ou possédant une formation sur le cancer, la fertilité, et               
au courant des diverses chimiothérapies et leurs effets sur la fertilité.  
 

Enfin, le troisième concept de la théorie de l'Omniprésence est le contrôle, étape où le               
patient se fie aux recommandations des professionnels de la santé. Nous remarquons            
dans les articles n°1 et n°2 que, à l’annonce du diagnostic, les patientes sont dépendantes               
des conseils de leur praticien en ce qui concerne les décisions en matière de traitement.               
C’est tout à fait logique, puisque nous savons combien la période nécessaire à la pose de                
diagnostic et le traitement en lui-même peuvent être stressants et déstabilisants pour les             
patientes, particulièrement vulnérables pendant cette phase, d’autant plus que les          
informations complexes peuvent générer de l’incertitude. De nouvelles préoccupations,         
des besoins psychosociaux peuvent émerger chez ces jeunes femmes, comme          
l’inquiétude sur le retour ou non de la fertilité, la peur de ne pouvoir détecter des                
modifications au niveau mammaire lors de la grossesse ou de l’allaitement, et celle de              
transmettre le gène du cancer du sein aux enfants. Bien que les données actuelles              
suggèrent qu’une grossesse après un cancer du sein ne réduit pas les chances de survie               
(Bines J, Oleske D, Cobleigh, 1996, cité dans Lee et al., 2010), les réponses et               
informations des soignants à ce sujet étaient contradictoires, divergentes, ce qui pouvait            
augmenter les craintes, la confusion, et l’incertitude chez les patientes comme le montrent             
les articles n°5 et 6.  
 

La deuxième dimension temporelle de la théorie, « Mapping out the Future » indique les               
préoccupations et l'influence de la maladie dans la vie quotidienne des patients et             
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comment ceux-ci s’efforcent de reprendre le contrôle de leur vie à travers des stratégies              
de coping (Shaha et al., 2003, 2006 ; Shaha, 2013, cité dans Cox et Zumstein-Shaha               
2018). Le coping vise à diminuer ou supprimer tout ce qui pourrait provoquer de              
l’angoisse. Cependant, dans nos articles, les femmes n’ont pas vraiment exprimé leurs            
stratégies de coping. Les articles n°4 et n°7 démontrent que le recours à l'éducation              
thérapeutique est un besoin fondamental pour une  prise en soins efficace. 
Le cancer du sein étant une maladie chronique comme nous le montre l’épidémiologie, il              
est important que les jeunes femmes adultes atteintes du cancer du sein et traitées avec               
chimiothérapie et hormonothérapie acquièrent des compétences pour pouvoir gérer les          
traitements. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS,1998), l’éducation         
thérapeutique implique des activités organisées de sensibilisation, d’information,        
d’apprentissage de l'autogestion et de soutien psychologique concernant la maladie, le           
traitement prescrit, les soins, le cadre hospitalier et de soins, les informations            
organisationnelles et les comportements de santé et de maladie. Le soutien émotionnel et             
l’information concernant la maladie, les traitements et leurs effets sur la fertilité sont des              
volets importants dans l’accompagnement des jeunes femmes adultes traitées avec          
chimiothérapie et / ou hormonothérapie et font partie intégrante de l’éducation           
thérapeuthique. Tous les articles le mentionnent aux travers des recommandations issues           
des besoins exprimés par les femmes. L’article n°4 est le seul qui mentionne l’importance              
d’avoir des connaissances sur la nutrition et les soins lors d’une mastectomie.  
 

Si les femmes connaissent les enjeux du traitement du cancer du sein sur leur fertilité le                
plus tôt possible, savent gérer cela afin d’être autonomes dans leurs décisions, cela             
facilitera leur qualité de vie. Cette théorie de l'Omniprésence du cancer met assez bien en               
lumière le déroulement de cette maladie dans le temps. C’est aussi grâce à cette théorie               
que nous allons assurer une continuité de soins efficaces.  
 

5.2 Recommandations pour la pratique  
 

Grâce aux recommandations faites dans nos articles et les éléments susmentionnés nous            
pouvons suggérer des interventions infirmières afin d’accompagner les jeunes femmes          
atteintes du cancer du sein. 
 

Pour éviter la variabilité d’informations données à ces femmes, nous suggérons l’utilisation            
des itinéraires cliniques. C’est « un plan de soins formalisé et standardisé prospectivement             
pour des groupes de patients souffrant d’une même pathologie ou présentant un            
ensemble de problèmes similaires » (Griesser, 2010, p.97). Les itinéraires cliniques sont,            
de manière générale, élaborés en équipe interdisciplinaire et ont quatre objectifs           
principaux, à savoir des soins centrés sur le patient (besoins, attentes des patients et              
familles) et basés sur l’évidence, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins,               
l’utilisation efficiente des ressources (sans être au détriment de la qualité) et l’amélioration             
de la collaboration entre les équipes afin d’assurer la continuité et la coordination des              
soins (Griesser, 2010). 
 

L‘importance d’un accompagnement biopsychosocial des jeunes femmes traitées avec         
chimiothérapie et / ou hormonothérapie au début du diagnostic, pendant et après le             
cancer du sein est primordial. Les articles n°1, 2, 3, 4, 7 révèlent qu’au début du                
diagnostic, certains praticiens et soignants se concentrent surtout sur le traitement du            
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cancer du sein et la prévention de la récidive et oublient d’intégrer, dans la prise en soins,                 
les dimensions émotionnelles. Bien que le savoir-faire et l’expertise soient essentiels dans            
la prise en soins, le rôle des soignants est aussi de faciliter la transition entre les diverse                 
étapes par lesquelles ces femmes passent et les aider à faire un choix éclairé. Pour ce                
faire, le savoir être, les habiletés relationnelles sont donc indispensables. Selon Swanson            
(1993), les soignants doivent être émotionnellement présents à l’autre (être là), c’est-à-dire            
être physiquement présent, transmettre sa disponibilité, montrer son engagement et          
l’attention que l’on porte, partager les sentiments, maintenir ce partage dans le cadre             
d’une relation professionnelle […]. Ils doivent aussi anticiper les besoins, réconforter,           
utiliser leur expertise avec compétence et habileté, protéger celui ou celle que l’on soigne              
tout en préservant sa dignité. Les jeunes femmes de nos articles souhaiteraient disposer             
d’un soutien émotionnel à toutes les étapes du traitement et du rétablissement, encore             
plus celles célibataires. Les besoins psychosociaux de ces patientes étant en perpétuelle            
évolution tout au long de la maladie et même après, il est important qu’elles soient               
accompagnées et soutenues par une équipe pluridisciplinaire comme le suggèrent les           
articles. L’article n°3 préconise le soutien d’un psychologue pour gérer les pensées            
négatives, leur peur de la récidive et le deuil de la fertilité. Il suggère également le soutien                 
de l’équipe médicale quant à leur désir d’avoir ou non des enfants et pour prendre des                
décisions rapides dans des circonstances stressantes. Nous pensons, par ailleurs, que le            
soutien d’une assistante sociale pour les démarches administratives, le retour à leurs            
activités sociales et un soutien financier pour celles qui souhaitent préserver leur fertilité             
pourrait aider. Même si ce n’est pas mentionné dans nos articles, nous pensons que              
l’accompagnement, le soutien physique et émotionnel des proches est fondamental du fait            
que la maladie et le traitement viennent rompre l’harmonie dans les familles. C’est le rôle               
des infirmiers en oncologie d’aider la famille à s’adapter au mieux à cette maladie. 

 

Selon nous, l’éducation thérapeutique du patient (ETP) au sein des services d’oncologie            
manque dans presque tous nos articles. Une meilleure collaboration et communication           
entre les patientes et leurs médecins, spécialistes en oncologie et de la fertilité             
augmenteraient la qualité de la prise en soins de ces jeunes femmes atteintes du cancer               
du sein. Leur donner des informations exactes sur la pathologie, leur recommander des             
spécialistes en fertilité et les soutenir moralement font partie de nos soins et surveillances.              
Dans nos articles, elles sont toutes passées par des périodes de transition particulières.             
Aussi, trouvons-nous primordial le rôle de soutien de l'équipe soignante. Ce qui permet             
non seulement de favoriser leur autonomie mais aussi de les aider à approfondir leurs              
connaissances au sujet de la maladie afin qu’elles retrouvent confiance en elles.            
Connaître la patiente, ses ressources, ses faiblesses et ses besoins afin de pouvoir             
l’accompagner au niveau bio-psycho-social, et fixer des objectifs avec elle afin qu’elle soit             
actrice de sa maladie, dans le but de mieux gérer les aspects négatifs de sa pathologie                
dans la vie quotidienne, à long terme, serait profitable. L’incertitude par laquelle les             
femmes passent quant à la maladie et au traitement est source d’anxiété, qui pourrait être               
diminuée si elles savaient où se renseigner, si l'équipe soignante restait à leur écoute, leur               
fournissant un suivi avec des informations correctes et les outils nécessaires. Si ces             
éléments sont présents, l'adaptation à ce processus sera beaucoup plus aisée pour les             
patientes.  
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Les soignants en oncologie sont des ressources indispensables pour aider les patientes à             
vivre cette expérience de cancer du sein. Créer un binôme infirmier-oncologue, désigner            
des référents qui vont accompagner la jeune femme dès la pose du diagnostic, tout le long                
du traitement et pendant la survie serait bénéfique. Cela permettrait de tisser une alliance              
thérapeutique et de travailler sur les besoins et préoccupations de la patiente. Pour toute              
question et préoccupation, la patiente pourrait se tourner vers ses référents. Faire des             
entretiens infirmiers, toutes les 2 à 3 semaines, selon la disponibilité de la jeune femme               
serait indispensable afin d’élaborer un projet de soin centré et individualisé. Il est             
important que les infirmiers puissent coordonner la communication et l’information entre           
les différents intervenants et professionnels impliqués dans la prise en soins de la patiente              
car cela contribue à sa sécurité et améliore la qualité des soins. 
 

L’engagement de l’infirmière dans la relation est importante. Elle doit être « l’advocacy »              
de la patiente, c’est à dire veiller à ce que ses droits soient bien respectés. Elle doit lui                  
rendre visite si elle est hospitalisée ou se rendre à son domicile si cette dernière est trop                 
fatiguée à cause des traitements. Elle doit aussi aider à la mise en place de la garderie ou                  
maman du jour pour soulager la patiente et lui permettre de se reposer, et également               
l’aider lors de son retour au travail, si besoin. Cet accompagnement infirmier doit être              
constant tout le long du suivi jusqu’à la survie.  
 

5.3 Limites des recommandations 
 

La littérature utilisée pour notre question de recherche qui porte sur les besoins et              
préoccupations des jeunes femmes adultes traitées avec chimiothérapie et / ou           
hormonothérapie pouvant affecter la fertilité et comment les accompagner n’est pas           
exhaustive. Les articles choisis présentaient un petit échantillon de cas et les participantes             
avaient, pour la plupart, un niveau universitaire, donc non représentatives de toute la             
population des jeunes femmes atteintes du cancer du sein. Nos articles scientifiques            
choisis ont un niveau d’évidence à 4, c’est-à-dire que les recommandations faites dans             
ces articles sont certes intéressantes puisqu’elles nous sensibilisent aux besoins et           
préoccupations des jeunes femmes atteintes du cancer du sein et traitées avec            
chimiothérapie et / ou hormonothérapie pouvant affecter la fertilité, mais elles n’ont pas             
une haute portée pour bouleverser les pratiques dans les hôpitaux. En effet, seuls les              
résultats de l’article 6 peuvent être applicables à d’autres groupes de jeunes femmes qui              
souffrent de maladies mettant leur vie en danger, mais qui conservent leur fertilité. Par              
ailleurs, les articles choisis ne traitaient pas de l’expérience, des besoins et des             
préoccupations de la population migrante, alors que les infirmières en oncologie sont            
amenées à traiter cette population vu que la migration est un sujet actuel. Comme autres               
limites, les expériences des cliniciens et professionnels de la santé n’ont pas été prises en               
compte. Par ailleurs, les lois concernant la procréation médicalement assistée sont           
différentes selon les pays. En effet, au Royaume-Uni, les options de la fertilité sont              
gratuites pour les jeunes femmes adultes sans enfant avec un cancer du sein selon              
l’article 1, ce qui n’est pas le cas en Suisse ou aux Etats-Unis. En Suisse, à cause des                  
coûts élevés de certaines procédures de préservation, les femmes ne peuvent pas            
bénéficier des options de préservation de la fertilité.  
 

                                                                                                                                                                            27 

 



 

6. Conclusion  
 

Le but de notre travail de Bachelor était d’identifier les besoins et préoccupations des              
jeunes femmes atteintes du cancer du sein traitée avec la chimiothérapie et / ou              
hormonothérapie pouvant affecter leur fertilité pour pouvoir ensuite proposer des          
améliorations dans la pratique infirmière. Les résultats trouvés dans les 7 articles            
sélectionnés ont mis en évidence que les besoins psychosociaux de ces dernières            
évoluent dans le temps (de la pose du diagnostic jusqu’à la fin du traitement et pendant la                 
survie) en fonction des étapes dans le processus de leur maladie. L'accompagnement            
infirmier dans les milieux de soins oncologiques doit s'adapter aux changements et            
préoccupations des patientes.  
 

Les points forts de notre travail sont que les articles proviennent de plusieurs continents :               
Amériques, Europe, Australie. Une des autres forces de notre travail se base sur le fait               
que notre problématique repose sur un sujet d'actualité majeur. En effet, le cancer du sein               
chez la jeune femme traitée avec chimiothérapie et / ou hormonothérapie étant une             
problématique mondiale, il a donc été assez facile de trouver des informations pertinentes.             
Nous avons néanmoins exclu la littérature réalisée en Afrique et en Asie car elle ne               
répondait pas à nos critères de sélection à cause des différences en termes d’hygiène et               
mode de vie et d’accès aux traitements. D’ailleurs, cet aspect peut être une faiblesse car               
notre vision est restreinte aux pays développés, avec des femmes éduquées et avec un              
revenu élevé. Nous nous sommes aussi limitées dans notre travail aux effets secondaires             
de la chimiothérapie et / ou hormonothérapie sur la fertilité, alors que les effets              
secondaires comme la perte des cheveux, la fatigue, etc. peuvent avoir un impact sur le               
bien-être et même nuire à la qualité de vie des jeunes femmes. Comme limite, nous               
pouvons également parler des contraintes institutionnelles, au niveau des hôpitaux, de la            
légalité et des assurances qui peuvent rendre nos recommandations abstraites. 

 

6.1 Nos imprévus dans la recherche 
 

Les articles trouvés par rapport à notre questionnement de départ ne traitaient pas             
l’aspect de l’accompagnement infirmier des jeunes femmes atteintes du cancer du sein.            
Les articles se concentraient plutôt sur les expériences, les besoins et les préoccupations             
de ces femmes et les recommandations faites par ces dernières pour les professionnels             
de la santé. Nous ne nous attendions pas à ce que certaines des patientes retrouvent leur                
fertilité et que beaucoup d’entre elles aient des enfants après la chimiothérapie et / ou               
hormonothérapie.  
 

6.2 Suggestions de recherche et recommandations pour la recherche         
infirmière 
 

Dans nos différents articles, nous n’avons pas vu d'éléments sur la prévention secondaire             
de la santé de ces jeunes femmes atteintes du cancer du sein. Seul l’article 4 abordait cet                 
aspect. Sachant qu’il est mieux de prévenir que de traiter, il serait pertinent de comprendre               
comment faire appel à des stratégies avant qu’il ne soit trop tard. Avoir une bonne hygiène                
de vie et ainsi agir sur les facteurs de risque menant à cette maladie pourrait éviter la                 
récidive et améliorer la qualité de vie. En ce qui concerne la recherche infirmière, il serait                
pertinent de former les infirmières à la culture de curiosité afin de questionner la pratique               
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infirmière et ensuite d’intégrer l’Evidence based Nursing dans le but d’améliorer la qualité             
et la sécurité des soins. L’article quantitatif de Peate et al. (2011) a démontré, à travers un                 
échantillon de 111 femmes, que les jeunes patientes atteintes d'un cancer du sein ont des               
lacunes importantes concernant les connaissances relatives à la fertilité au moment du            
diagnostic. Cet article souligne encore une fois que l'information sur la fertilité est une              
priorité. Ces propositions de recherche montrent en effet l’importance de l’information et            
de la communication des professionnels de santé auprès des jeunes femmes atteintes du             
cancer du sein.  
 

6.3 Recommandations pour l’enseignement  
 

Grâce à ce travail, nous nous rendons compte qu’il est très important que les infirmières               
prennent conscience que le cancer du sein atteint de plus en plus de jeunes femmes et                
que la chimiothérapie et / ou hormonothérapie peuvent affecter de manière transitoire ou             
permanente la fertilité de ces dernières. Il faudrait donc, de ce fait, augmenter les              
connaissances en pharmacologie des infirmières sur ces deux traitements. Les cours de            
droit tout au long de la formation d’infirmière sont nécessaires pour permettre aux             
infirmières d’acquérir des savoirs sur leurs obligations et leurs droits. 
 

Notre recommandation serait de former les équipes d’oncologie qui traitent les jeunes            
femmes atteintes du cancer du sein pouvant affecter leur fertilité afin de développer leur              
rôle d’expert. Un programme reposant sur l’éducation thérapeutique devrait         
éventuellement aussi être mis en place et proposé dans les soins d’oncologie. Notre rôle              
de communicateurs sera de fournir toutes les informations nécessaires quant à la            
pathologie, aux traitements et leurs effets sur la fertilité et la qualité de vie. Ceci aussi                
dans le but d’une éducation thérapeutique optimale. Il est donc de notre responsabilité             
d’échanger avec la patiente, sa famille et nos collègues afin d’avoir une bonne continuité              
de soins qui permettra de veiller à une bonne sécurité de nos soins. En ce qui concerne le                  
rôle de promotion et prévention de la santé, cela comporte le fait d’anticiper les              
complications, la mise en place d'entretiens thérapeutiques et motivationnels en fonction           
des besoins des femmes atteintes du cancer du sein. 
 

6.4 Remarques additionnelles  
 

Afin de réaliser ce travail nous avons dû collaborer et communiquer régulièrement l’une             
avec l’autre. Nous avons également dû être à l'écoute, avoir de la patience et du respect                
envers les idées et les opinions de l’autre. Nous avons remarqué que nos idées étaient               
parfois similaires et d’autres fois complémentaires. Ce n'était pas toujours facile de            
s’organiser par rapport à nos disponibilités mais nous avons toujours respecté les délais             
pour fournir notre travail.  
 

Le travail de Bachelor nous a permis de pouvoir développer notre jugement clinique et              
notre positionnement qui seront indispensables dans notre future carrière d’infirmières.          
Être capable d'évaluer la qualité d’un article scientifique et le niveau d'évidence nous             
permettra de pouvoir interroger la pertinence des protocoles utilisés dans la pratique            
clinique. Dans notre future structure professionnelle, nous serons ainsi capables de faire            
face aux problématiques nécessitant une réponse basée sur des preuves scientifiques.  
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8. Annexes 
 

Annexe 1. Figure1. Représentation du cadre conceptuel de la théorie.  
 

Tiré de Shaha, 2012 cité dans Gaillard Desmedt, 2013. 
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Annexe 2. Méthodologie de recherche 
 

Dans cette partie, nous voudrions vous présenter les étapes et les procédures que nous              
avons suivies afin de trouver les articles pertinents pour notre recherche.  
 

Tableau 1. Base de données et critères d’inclusion et d’exclusion utilisés   

PUBMED  Littérature médicale  

CINHAL Littérature médicale 

 

Critères d’inclusion  Critères d’exclusion  

Année de publication comprise entre     
2006-2019 

Articles avant  2006  

Jeune femmes âgées de 19 à 44 ans Femmes de plus de 45 ans 

Cancer du sein Les autres types de cancer 

Traitement qui induit l’infertilité  Pas de traitement 

Articles des Amériques, Europe et Australie Les autres continents / pays 

 
Tableau 2. Recherche des mots-clés  

Traduction HeTop 
Français = Anglais 

Descripteurs PubMed Descripteurs CINHAL 

accompagnement = social   
support  

social support Support, Psychosocial 

cancer du sein = breast     
neoplasms 

breast neoplasms  breast neoplasms 

fertilité = fertility  fertility fertility  
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Tableau 3. Equations de recherche  
 

Le tableau suivant expose les équations de recherche avec les mots MeSH et les              
opérateurs booléens « AND » et « OR » dans le CINAHL et PubMed. 
 

Base de données   
avec les critères   
d’inclusion 

Equations de  
recherche  

Résultat obtenu Nombre 
d’articles 
sélectionnés 

Nombre 
d’articles 
retenus et les   
noms d’auteurs 

CINAHL 
2006-2019 
 

(MH "Support,  
Psychosocial") 
AND breast  
neoplasms AND  
fertility avec “MW   
word in Subject   
Heading” 

13 1 article qualitatif   
déjà dans la base    
de recherche. 
5 dont 2 revues    
systématiques à  
partir desquelles  
nous avons  
trouvé 3 articles   
qualitatifs.  

2 systématiques 
1. 
Campbell-Ennes, 
H., J et   
Woodgate, R., L.  
2. Komatsu, H.,   
Yagasaki, K., et   
Yamauchi, H.  
4 Qualitatifs  
1. Corney H., R.    
et Swinglehurst  
A., J.  
2. Connell, S.,   
Patterson, C., &   
Newman, B.  
3. Gorman, R., J.,    
Usita, P., M.,   
Madlensky, L., et   
Pierce, J., P  
4. Corney, R.,   
Puthussery, S., et   
Swinglehurst, J.  

PubMed 
2006-2019 
 

("Breast 
Neoplasms/nursin
g"[Mesh] OR  
"Breast 
Neoplasms/psych
ology"[Mesh]) And  
fertility  

83 3 3 Qualitatifs 
1.Hubbeling et al 
2. Shirley Connell   
, Carla Patterson   
& Beth Newman 
3.Kirkman et al 
 

 

Total d’articles sélectionnés :                                                                          7 articles  

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                            35 

 



 

 
Annexe 3 : Tableau 1. Pertinence des articles  

Articles  Pertinent 

1.Young childless women with breast cancer in       
the UK : A qualitative study of their        
fertility-related experiences, options, and the     
information given by health professionals.     
Corney, R. H., & Swinglehurst, A., J. (2014). 

Oui. Cette étude qualitative exploratoire met en évidence les expériences          
liées à la fertilité de 19 jeunes femmes, 9 en couple et 10 célibataires au               
moment du diagnostic, âgées de moins de 45 ans, nullipares pendant et            
après leur traitement du cancer. Entretien au moins 6 mois après leur            
diagnostic. Étude menée à Isles, en Angleterre. 

2. Young breast cancer survivors. Their      
perspective on treatment decisions and fertility      
concerns. Jessica R. Gorman, Paula Usita, Lisa       
Madlensky,  and John P. Pierce (2011). 
 

Oui. Cet article présente des informations approfondies et contextuelles         
sur la perspective des décisions de traitement et des problèmes de           
fertilité chez 20 jeunes femmes, nullipares, âgées de 26 à 38 ans. Au             
moment de l’entretien, les femmes avaient été diagnostiquées depuis 1 à           
13 ans. La moitié des femmes ont eu un enfant après le cancer du sein et                
l'autre moitié non. Étude menée en Californie. 

3. Fertility management after breast cancer      
diagnosis: a qualitative investigation of     
women’s experiences of and recommendations     
for professional care. Maggie Kirkman ,      
Catharyn Stern , Suzanne Neil, Ingrid Winship , G.         
Bruce Mann , Kerry Shanahan, , Di Missen , Helen          
Shepherd & Jane R. W. Fisher (2012) 

Oui. Des entretiens qualitatifs approfondis ont été utilisés pour recueillir          
les données en matière de traitements du cancer et comment les 10            
jeunes femmes, âgées de 26 à 45 ans ont géré leurs préoccupations en             
matière de fertilité et de maternité. Certaines de ces femmes avaient des            
enfants avant le diagnostic. Les femmes avaient été interrogées au moins           
un an après le traitement. Étude menée en Victoria, en Australie. 

4. Psychological needs of young breast cancer       
survivors in Mexico City, Mexico. Harper G.       
Hubbeling, Shoshana M. Rosenberg, Maria Cecilia      
Gonzàlez-Robledo, Julia G. Cohn, Cynthia     
Villarreal-Garza, Ann H. Partridge, Felicia M.      
Knaul (2018). 

Oui. Cette étude avec une approche inductive utilisant une théorisation          
ancrée décrit les besoins psychologiques de 25 jeunes femmes âgées de           
40 ans ou moins ayant survécu à un cancer du sein et après cinq ans ou                
plus de survie. Certaines femmes avaient des enfants avant leur          
diagnostic de cancer. Étude menée à Mexico City au Mexique.  

5. Facilitating reproductive choices: the impact      
of health services on the experiences of young        
women with breast cancer. Rebecca J. Lee, Ann        
Wakefield, Sharon Foy, Sacha J. Howell, Andrew       
M. Wardley, and Anne C. Armstrong (2011). 
 

Oui. Cette étude qualitative amplement décrite, menée auprès de 24          
survivantes du cancer du sein, âgées de moins de 40 ans au moment du              
diagnostic, réalisée au moins un an après leur diagnostic, suggère que           
ces femmes ont des besoins non satisfaits en informations liées à leur            
fertilité. Certaines femmes avaient des enfants avant le diagnostic. La          
recherche a été menée dans le Nord-Ouest de l'Angleterre.  

6. A qualitative analysis of reproductive issues       
raised by young Australian women with breast       
cancer. Connell, S., Patterson, C., & Newman, B.        
(2006).  

Oui. Cette étude qualitative phénoménologique longitudinale à explore        
les problèmes et les préoccupations des jeunes femmes atteintes du          
cancer du sein. 13 jeunes femmes diagnostiquées depuis 5 à 37 mois            
(soit moins de 4 ans) âgées de 29 à 40 ans au moment de l’entretien ont                
participé. Parmi les participantes, il y avait des femmes avec des enfants.            
Etude menée dans divers états en Australie.  

7. The stressors and vulnerabilities of young       
single childless women with breast cancer: a       
qualitative study. Corney, R., Puthussery, S., &       
Swinglehurst, J. (2014).  
  

Oui. Cette étude qualitative descriptive exploratoire rétrospective avait        
exploré les facteurs de stress et les vulnérabilités de 10 jeunes femmes            
âgées de 27 à 41 ans au moment du diagnostic, célibataires, nullipares,            
présentant un premier épisode de cancer du sein. Ces femmes avaient           
entre 30 et 44 ans au moment de l’entretien. Étude menée au            
Royaume-Uni.  
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Tableau 2. Grille d’analyse articles qualitatifs 

 CRITÈRES FIABILITÉ CRITÈRES CRÉDIBILITÉ  

 1. La perspective 
philosophique 
annoncée et la 
méthodologie de 
recherche sont 
congruentes 

2. La 
méthodologie de 
recherche et les 
questions/objecti
fs de recherche 
sont congruents 

3. La 
méthodologie de 
recherche et les 
méthodes 
utilisées pour 
recueillir les 
données sont 
congruentes 

4. La 
méthodologie 
de recherche 
et la 
présentation 
et l’analyse 
des données 
sont 
congruentes 

5. La 
méthodologie de 
recherche 
etl’interprétation 
des résultats de 
recherche est 
congruente 

6. Le chercheur est 
identifié 
culturellement et 
théoriquement 
et/ou l’influence 
potentielle du 
chercheur sur la 
recherche et de la 
recherche sur le 
chercheur est 
discutée 

7. Les 
participants et 
leurs voix sont 
représentées 
adéquatement 

8. Les 
conclusions 
amenées dans 
la discussion 
semblent 
découler de 
l’interprétation 
des données 

9. Les normes 
éthiques sont 
respectées 

Article n°1  
U.K 

oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Article n°2 
USA 

oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Article n°3 
Australie 

pas claire oui oui oui oui oui oui oui oui 

Article n°4 
Mexique 

oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Article n°5 
U.K 

oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Article n°6 
Australie 

oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Article n°7 
U.K 

oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Traduite et adapté du JBI Manual (Joanna Briggs Institute, 2011) 
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Article n° 1  
 

Corney, R. H., & Swinglehurst, A., J. (2014). Young Childless women with breast             
cancer in the UK: à qualitative study of their fertility-related expériences, options,            
and the information given by health professionals. Psycho-Oncology, 23 (1), 20–26.           
doi: 10.1002/pon.3365 
 

1. La perspective philosophique annoncée et la méthodologie de recherche sont           
congruentes: OUI 
 

Cette étude qualitative exploratoire étudie en détail les expériences de 19 jeunes femmes             
âgées de moins de 45 ans, nullipares, considérées comme étant en âge de procréer,              
pendant et après leur traitement du cancer du sein et c’est pour cela que la recherche est                 
congruente et pertinente.  
 

2. La méthodologie de recherche et les questions/objectifs de recherche sont           
congruents: OUI   
 

L'accent est mis sur les informations et les options données face à la fertilité et les                
inquiétudes de ces femmes quant à leur avenir. Le traitement du cancer peut altérer la               
fertilité et les femmes peuvent être obligées d'attendre plusieurs années avant que toute             
grossesse soit recommandée. Le corps médical conseille aux femmes de reporter tout            
projet de grossesse d’au moins 2 ans après le traitement, pour éviter toute récidive du               
cancer. Les femmes sous traitement hormonal, quant à elles, doivent attendre 5 ans avant              
que la grossesse ne soit conseillée. 
 

L’étude a été réalisée à partir d’un échantillon de 19 femmes d'Angleterre (Isles) âgées de               
20 à 41 ans au moment du diagnostic de cancer. Au moment de l'entretien, les femmes                
étaient âgées de 24 à 44 ans, la majorité d'entre elles ayant reçu le diagnostic au cours                 
des 3 dernières années. Ces femmes étaient, à ce moment-là, sans enfant, mais toutes              
envisageaient d'avoir des enfants à l'avenir. Par ailleurs, 9 femmes étaient en couple et 10               
étaient célibataires au moment du diagnostic.  
 

3. La méthodologie de recherche et les méthodes utilisées pour recueillir les            
données sont congruentes: OUI  
 

Les entretiens ont eu lieu en 2011, soit au domicile de ces femmes ou dans des cafés                 
calmes. Toutes les femmes ont donné leur consentement écrit. Les entretiens étaient            
semi-structurés, d'une durée allant de 40 minutes à 2 heures, enregistrés numériquement            
puis transcrits sous des pseudonymes. Les deux chercheurs ont analysé et codé chaque             
transcription à la main. Après discussion et accord, la transcription a été codée avec              
NVIVO (logiciel). Le résumé et le rapport final ont été remis aux participantes pour des               
commentaires supplémentaires et/ou remaniements.  
 

4. La méthodologie de recherche et la présentation et l’analyse des données sont             
congruentes: OUI 
 

17 femmes ont subi une chimiothérapie et 12 une radiothérapie et toutes ont subi un               
traitement supplémentaire ainsi qu'une intervention chirurgicale. Au moment de l’entretien,          
17 prenaient ou avaient pris du Tamoxifène, et cinq étaient sous Herceptin. Sur ces 17               
patientes, 9 ont eu le choix de poursuivre la préservation de leur fertilité et 7 l'ont fait. Sur                  
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les 8 participantes restantes, 4 ont été informées que la préservation n'était pas une option               
pour elles. Pour les 4 autres, l’option a été discutée, mais cette dernière leur a été soit                 
fortement déconseillée, soit l’information leur avait été donnée trop peu de temps avant la              
chimiothérapie pour qu’elles puissent se décider.  
 

5. La méthodologie de recherche et l’interprétation des résultats de recherche sont            
congruentes: OUI 
 

Les résultats sont classés en thèmes, basés sur les expériences des femmes : 
 

1. Quand la fertilité a été abordée pour la première fois  
Au moment du diagnostic, 5 femmes n'avaient pas réalisé que la chimiothérapie pouvait             
avoir un impact sur la fertilité. Les autres femmes ont soulevé la question avant qu'un               
professionnel de la santé ne le mentionne. L’une d’entre elles a déclaré qu'après la              
chirurgie et son temps de convalescence, elle était allée voir l'oncologue et que c'était              
seulement à ce moment-là que les problèmes de fertilité avaient été discutés, après au              
moins trois mois. 
 

2.  Celles qui n'ont pas eu le choix ou à qui la préservation a été déconseillée  
Sur les 8 femmes n'ayant pas eu l'option de la préservation, 4 ont été informées que leur                 
cancer du sein était réceptif aux hormones et que la préservation n'était pas une option               
pour elles. Les 4 autres femmes ont déclaré que le clinicien souhaitait traiter le cancer               
sans tarder ; leur sauver la vie étant une priorité, avant la préservation de la fertilité. 
Les 4 femmes célibataires se sont demandées si l'absence de partenaire était un facteur              
important, ressentant une différence, une sorte de discrimination vis-à-vis de l’accès au            
programme ainsi qu’une attitude réticente du personnel médical qui ne pensait pas que la              
préservation conduirait à une grossesse. Une autre possibilité évoquée par 4 femmes était             
que la recommandation d'un spécialiste en fertilité était difficile et que le temps d'attente              
pour la prise de rendez-vous était long. Les rendez-vous étaient souvent reportés après la              
chimiothérapie. Ces 4 femmes à qui on a dit que la préservation n'était pas une option                
étaient toujours très en colère après l'entretien et ont affirmé que des informations plus              
détaillées sur les raisons auraient pu faire toute la différence. 3 sur 4 de ces femmes                
auraient assurément choisi l'option si elle leur avait été exposée.  
 

3. Celles qui n'ont pas reçu de chimiothérapie 
2 femmes n'ont pas reçu de chimiothérapie. L'une d'elles a mentionné qu'elle voulait des              
enfants et donc la chimiothérapie ne lui a pas été administrée. Le médecin avait dit à                
l’autre femme que la chimiothérapie lui serait administrée à titre de précaution, cette             
dernière a donc décidé de ne pas y avoir recours en raison du risque d’infertilité. 
 

4. Informations sur la fertilité et conseils sur la grossesse après la            
chimiothérapie et la radiothérapie 

Les participantes ont généralement constaté que les professionnels de santé étaient plus            
ouverts à une discussion sur la fertilité après la chimiothérapie. 
12 femmes craignaient que leur grossesse ne provoque une récidive du cancer du sein.              
Plus d'informations de la part des professionnels de santé auraient pu atténuer leurs             
craintes d’avoir un enfant né anormal ou risquant de développer un cancer.  
La majorité des participantes auraient considéré la préservation d’ovocytes ou l'adoption,           
en particulier s'il avait été démontré que leurs gènes prédisposaient leur enfant au cancer              
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du sein. Aucune d'entre elles n'avait subi de test génétique au moment de l'entretien. 
 

5. Dilemmes et inquiétudes  
Les femmes qui avaient la possibilité de préserver leur fertilité se trouvaient confrontées à              
un cas de conscience, à savoir faire passer leur santé en premier et commencer le               
traitement immédiatement ou préserver leur fertilité tout en sachant que cela pourrait ne             
pas être efficace ou nécessaire dans le futur. Aucune femme ne s'est vue proposer un               
soutien psychologique pour faciliter cette décision, qui devait être prise rapidement. Toutes            
ont indiqué qu’elles n'auraient pas utilisé d’embryons ou d’ovocytes si elles avaient été             
capables de concevoir naturellement. Un autre aspect était le dilemme moral concernant            
le devenir de ces œufs et embryons.  
 

6. Des inquiétudes quant à l'avenir 
17 femmes étaient inquiètes de savoir si leur traitement avait réduit leur fertilité. Les plus               
jeunes étaient moins inquiètes, car elles pouvaient encore suivre leur traitement hormonal            
pendant 5 ans avant d’être trop âgées pour tomber enceintes. Parmi les femmes qui ont               
choisi la conservation, aucune ne l'a regrettée. Le manque de certitude des femmes quant              
à leur fertilité compliquait leurs projets de l’avenir. L’une d’entre elles avait l'impression que              
sa vie était mise en attente.  

 

7. Les femmes célibataires sans enfant 
Les femmes sans partenaire sont apparues plus vulnérables. En effet, il était beaucoup             
plus difficile de trouver un partenaire compréhensif après un cancer du sein, compte tenu              
des changements d'apparence, de la perte potentielle de fertilité et de la réduction de              
l'espérance de vie. Celles ayant la trentaine ont ressenti qu'elles avaient peu de temps              
pour trouver un partenaire et avoir un enfant.  
 

7. Les participantes et leurs voix sont représentées adéquatement  
 

Toutes les femmes ont exprimé leurs préoccupations et toutes souhaitaient des séances            
plus structurées avec du temps pour discuter en détail des problèmes de fertilité. Elles              
voulaient toutes plus d'informations à chacune des étapes, y compris l'impact sur la             
récidive ainsi que les diverses options dans le cas où elles seraient incapables de              
concevoir. Elles ont toutes estimé que les problèmes de fertilité n’avaient pas la place              
qu’ils méritaient. Les participantes ont précisé que le soutien émotionnel aurait dû être             
plus important à toutes les étapes du traitement et du rétablissement. Les informations des              
professionnels de santé devraient être accompagnées de brochures explicites pour mieux           
les aider dans leur choix. Les voix des participantes apparaissent aussi dans l’article à              
travers des verbatims.  
 

8. Les conclusions amenées dans la discussion semblent découler de          
l’interprétation des données: OUI 
 

En dépit des différences entre les traitements en oncologie et les cliniques de fertilité au               
Royaume-Uni, les discussions sur la fertilité devraient commencer dès le diagnostic ou            
peu de temps après. Dans cet article, nous avons vu que ce n'était malheureusement pas               
toujours le cas. Les professionnels de santé doivent être davantage sensibilisés à cette             
importance et adapter leur posture en conséquence. D’autre part, la sensibilisation de ces             
jeunes femmes est essentielle pour accroître leurs connaissances et leur compréhension           
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afin qu'elles puissent soulever ces questions et être plus éclairées dans leurs choix. À cet               
effet, des brochures plus explicites couvrant tous les aspects de la fertilité, devraient être              
mises à disposition dans les cliniques et ailleurs. Les résultats ont mis en évidence que les                
professionnels de santé étaient plus disposés à parler des problèmes de fertilité après la              
chimiothérapie et la radiothérapie. Cependant, la plupart des participantes n'avaient          
toujours pas trouvé de réponses à leurs questions ou bien avaient reçu des réponses              
erronées. Il est donc nécessaire de trouver des moyens d'accroître la compréhension et la              
sensibilisation aux problèmes de fertilité tant pour les professionnels de la santé que pour              
les jeunes femmes.  
 

Article  n° 2 
 

Gorman, J., R., Usita, P., M., Madlensky, L., & Pierce, J., P (2011). Young breast cancer                
survivors. Their perspective on treatment decisions and fertility concerns. Cancer          
Nursing, 34  (1), 32-40. doi:10.1097/NCC.0b013e3181e4528d 
 
 

1. La perspective philosophique annoncée et la méthodologie de recherche sont           
congruentes: OUI   
 

Cet article présente la perspective des décisions de traitement et des problèmes de fertilité              
chez 20 jeunes femmes atteintes du cancer du sein en Californie. Au moment de              
l’entretien, les femmes avaient été diagnostiquées depuis 1 à 13 ans. Cette approche             
fournit des informations approfondies et contextuelles qui ne peuvent pas être obtenues            
de manière quantitative mais celle-ci a néanmoins permis d'identifier des domaines           
spécifiques de besoins non satisfaits.  
 

2. La méthodologie de recherche et les questions/objectifs de recherche sont           
congruents: OUI 
 

Dans cette étude, les chercheurs ont exploré les valeurs propres aux survivantes du             
cancer du sein concernant la fertilité et leur désir d’avoir un enfant après leur cancer (donc                
leur espérance), ainsi que les croyances et les résultats attendus concernant une            
éventuelle future grossesse (leurs attentes) directement liées à leurs décisions de           
traitement du cancer.  
 

L’étude concerne 20 jeunes survivantes du cancer du sein présentant un cancer du sein              
de stade précoce, âgées de 26 à 38 ans au moment du diagnostic, de plusieurs régions                
géographiques (en Californie, région non communiquée) et sélectionnées dans le cadre           
de l'étude WHEL et de YSC. Autre information : la majorité des femmes étaient blanches               
(85%) et avaient un diplôme universitaire (67%). La moitié des femmes ont eu un enfant               
après le cancer du sein et l'autre moitié non.  
 

3. La méthodologie de recherche et les méthodes utilisées pour recueillir les            
données sont congruentes: OUI 
 

Il y a eu 20 entretiens téléphoniques semi-structurés détaillés, de 45 à 75 minutes, entre               
février et mars 2008. 40 questions similaires et ouvertes ont été posées à chaque              
participante pour faciliter la conversation. Ces questions étaient axées sur le rôle des             
professionnels de santé et les attentes en matière de résultats individuels.  
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Exemples de questions : Comment avez-vous pris vos décisions concernant votre           
traitement contre le cancer ? Quelles attentes aviez-vous à propos de votre traitement ?              
etc. 
 

4. La méthodologie de recherche et la présentation et l’analyse des données sont             
congruentes: OUI 
 

Les chercheurs ont mené cette étude exploratoire pour recueillir des informations sur la             
manière dont les jeunes femmes prennent des décisions en matière de traitement du             
cancer et pour étudier le rôle de la fertilité dans leur processus de prise de décision. Bien                 
que chercheurs et cliniciens aient commencé à s’intéresser à l’importance de la fertilité             
pour les jeunes femmes atteintes d’un cancer, il n’existe actuellement aucune étude            
qualitative détaillant ces éléments importants du point de vue des jeunes survivantes.  
 

Les chercheurs ont utilisé une analyse de cas croisés où les données de toutes les               
participantes ont été combinées au lieu d'être analysées individuellement. Ensuite, toutes           
les données de toutes les participantes ont été identifiées puis classées selon 4 thèmes et               
plusieurs sous-thèmes. Des codes, des données interprétées, des transcriptions et des           
comparaisons constantes ont été utilisées. Les transcriptions ont été importées dans le            
logiciel QSR NVivo 8 pour coder, trier et analyser les données.  
 

5. La méthodologie de recherche et l’interprétation des résultats de recherche sont            
congruentes: OUI 
 

Les thèmes principaux étaient les suivants :  
 

1. J’étais jeune, je voulais faire tout mon possible pour avancer dans la vie et              
ne pas faire revivre le cancer  

La très grande majorité des femmes a déclaré que la survie et la prévention d'une future                
récidive étaient les principaux facteurs ayant motivé leurs décisions de traitement. Les            
participantes ont déclaré avoir le sentiment qu’elles avaient finalement peu d’options pour            
prendre un traitement, mais qu’elles avaient tendance à choisir l’approche la plus            
agressive pour « en finir avec » et « survivre le plus longtemps ». C’était également vrai                 
pour celles qui voulaient avoir des enfants après leur diagnostic. 
 

1.1: « Je n’ai pas eu beaucoup de choix de traitement ». La plupart des participantes ont                 
déclaré qu'elles avaient eu beaucoup recours aux conseils de leur oncologue pour prendre             
des décisions thérapeutiques. Bien que certaines aient déclaré avoir demandé un           
deuxième avis, ces dernières ont estimé avoir des choix limités en définitive.  
1.2: « Faisons-le bien la première fois et finissons-en ». Le jeune âge de ces participantes                
a également beaucoup poussé à choisir un traitement plus agressif. D'autres ont            
également parlé de l'importance de choisir un traitement agressif afin de pouvoir continuer             
leur vie sans se préoccuper d’une éventuelle récidive.  
 

2. Les préoccupations en matière de fertilité diffèrent d’une femme à l’autre 
Les problèmes de fertilité étaient en grande partie considérés comme secondaires par            
rapport à l’importance de la survie. Le degré d'inquiétude concernant la fertilité variait             
considérablement, en fonction de la situation personnelle, des valeurs et des attentes des             
patientes. Certaines participantes ont indiqué que leur diagnostic avait été posé à un             
moment de leur vie où la fertilité n'était pas une priorité. Celles qui envisageaient de               
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fonder ou d’agrandir leur famille à l’avenir ont toutefois indiqué que la fertilité était une               
considération importante. La majorité des femmes des deux groupes ont déclaré avoir            
choisi d’aller de l’avant avec le traitement recommandé et d’accepter ainsi la possibilité             
d’une infertilité, car la survie était ce qui comptait le plus pour elles-mêmes et leur famille. 
 

2.1: « Je n’y pensais pas à ce moment-là ». Certaines femmes ont déclaré ne pas avoir                 
pensé à la fertilité au moment de leur traitement car avoir des enfants n'était pas une                
priorité à cette époque. Une femme de 38 ans aurait voulu avoir des enfants mais n'était                
plus capable de tomber enceinte, et deux autres femmes ont chacune eu 1 enfant après               
leur traitement.  
2.2: « La fertilité était importante ». Les participantes qui essayaient de concevoir ou qui               
envisageaient de fonder une famille étaient plus susceptibles de dire que les problèmes             
de fertilité avaient influencé leur choix.  
2.3: « Nous avons opté pour le traitement et pris le risque ». Toutes les participantes sauf                 
une ont signalé que malgré les risques potentiels pour leur fertilité, elles avaient pourtant              
opté pour la chimiothérapie. Quelques-unes de ces participantes ont également discuté de            
l'importance de leur survie pour les enfants qu'elles espéraient avoir à l'avenir.  
 

3. « Mon oncologue a été formidable, il a joué un rôle important dans ma              
survie» 

Les participantes ont déclaré avoir de très bonnes relations avec leur oncologue, les             
décrivant comme une source d'informations fiable et précieuse lors de la prise de             
décisions de traitements critiques et comme une personne sur laquelle elles pouvaient            
compter pour discuter de leurs préoccupations et répondre à leurs questions. La confiance             
et le sentiment que leur oncologue prenait le temps de les écouter et de les mettre à l’aise                  
était un autre aspect important dans la relation de ces femmes avec leur médecin.              
Cependant, la relation s'est ensuite tendue pour certaines femmes qui estimaient que            
leurs décisions en matière de grossesse n'étaient pas entendues ni soutenues.  
 

3.1 : « Les relations étaient parfois tendues par des projets de grossesse ». Bien que les                
participantes aient généralement signalé des interactions positives avec leurs oncologues          
concernant leur projet de grossesse, quelques-unes ont exprimé leur déception face aux            
réactions de leur médecin.  
 

4. « Ils ne m’ont pas parlé de mes options et je n’ai pas pensé à la fécondité                 
avant qu’il ne soit trop tard » 

Les participantes préoccupées par la fertilité ont déclaré avoir parlé à leur médecin, fait              
des recherches en ligne et discuté de ce problème avec d’autres survivantes du cancer du               
sein. La plupart des participantes ont toutefois estimé qu'elles avaient reçu les            
informations relatives à la fertilité trop tard et qu'elles n'avaient souvent pas eu le temps de                
faire des choix éclairés en matière de traitement et de préservation de la fertilité. Plus               
précisément, les participantes ont mentionné leur intérêt pour la banque d’embryons, des            
schémas thérapeutiques de chimiothérapie alternatifs qui auraient moins de chances          
d’avoir un impact négatif sur leur fertilité et la suppression des ovaires. En outre, les               
participantes ont également insisté sur l'impact négatif sans précédent de l'infertilité sur la             
vie d'une jeune survivante du cancer du sein, renforçant l’idée que la fertilité est une               
question prioritaire dans les soins aux patientes.  
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4.1 : Comme l'a déclaré une survivante : « C’est un problème énorme et personne ne                
vous dit rien à ce sujet ». Une autre participante a été informée qu'elle ne pourrait pas                 
avoir d'enfants après son traitement contre le cancer. Les défis émotionnels du traitement             
de la fertilité ont également été mentionnés.  
 

7. Les participantes et leurs voix sont représentées adéquatement: OUI 
 

Le point le plus important dans la décision du traitement pris par les femmes dans cette                
recherche était leur survie et leur risque réduit de récidive. Le rôle de la fertilité variait en                 
fonction des conditions de vie, du stade et de l'agressivité du cancer. Pour celles qui ne                
prévoyaient pas d’avoir d’enfant, la fertilité n’était pas une préoccupation au moment du             
diagnostic, alors que d’autres ont rapporté que la fertilité devenait de plus en plus              
importante au fil du temps. Les participantes ont parlé du rôle vital que leur oncologue et                
le membre de leur équipe de traitement du cancer ont joué dans leurs décisions de               
traitement. 
 

Toutefois, les résultats révèlent que les problèmes de fertilité chez les jeunes femmes             
atteintes du cancer du sein ne sont pas totalement pris en compte. La plupart des               
participantes à cette étude ont déclaré avoir reçu des informations insuffisantes,           
incomplètes ou erronées et parfois même subjectives. Les oncologues devraient tirer parti            
de leur rôle pour mieux les informer et les encourager à explorer les options de               
préservation de la fertilité avant le traitement. La plupart des participantes à cette étude              
étaient intéressées par la possibilité d'avoir des enfants après le traitement, et la moitié              
d'entre elles ont finalement eu un enfant, mais cela ne signifie pas pour autant que cela ait                 
été grâce aux informations reçues de leur médecin, mais plutôt dû à leurs propres              
décisions ainsi qu’à la chance. Les voix des participantes apparaissent aussi dans l’article             
à travers des verbatims.  
 

8. Les conclusions amenées dans la discussion semblent découler de          
l’interprétation des données: OUI 
 

L'American Society of Clinical Oncology recommande d’aborder dès que possible les           
options potentielles de préservation de l'infertilité et de la fertilité liées au traitement.             
Conformément à cette recommandation, les expériences des femmes dans cette étude           
soulignent le rôle important des oncologues, des infirmières en oncologie et des autres             
prestataires de soins du cancer dans le lancement d'une discussion précoce sur la fertilité,              
y compris les options de préservation et le renvoi à un spécialiste de la fertilité. Étant                
donné le peu de temps dont on dispose avant le traitement, les infirmières en oncologie               
peuvent jouer un rôle vital dans la discussion des problèmes de fertilité et la résolution des                
problèmes potentiels. La mise au point de matériel de sensibilisation destiné aux patientes             
pourrait faciliter les discussions sur ce sujet, potentiellement sensible. D'autres ont           
également suggéré le modèle BETTER comme approche de discussion sur la fertilité.            
Parmi les ressources supplémentaires figurent les sites Web fertilehope.org,         
myoncofertility.org et youngsurvival.org. 
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Article n° 3  
 

Kirkman, M., Stern, C., Neil, N., Winship, I., Mann, G., M., Shanahan, K. , Missen, D.,                
Shepherd, H., & Fisher, R., W., J. (2013) Fertility management after breast cancer             
diagnosis: a qualitative investigation of women’s experiences of and         
recommendations for professional care. Health Care for Women International, 34 (1),           
50-67 . doi: 10.1080/07399332.2012.735729 
 

1. La perspective philosophique annoncée et la méthodologie de recherche sont           
congruentes: Pas clair 
 

Cette analyse qualitative repose sur les expériences de jeunes femmes en matière de             
traitements du cancer et sur la façon dont les professionnels de santé les accompagnant              
ont géré leurs préoccupations en matière de fertilité et de maternité.  
 

2. La méthodologie de recherche et les questions/objectifs de recherche sont           
congruents: OUI 
 

Le but de la recherche était d’apprendre des expériences des femmes en matière de              
traitements du cancer en relation avec leur fertilité, de faire entendre leurs            
recommandations aux cliniciens dans le but d’informer et d’améliorer la prise en soins et le               
soutien aux patientes.  
 

Dix femmes, âgées de 26 à 45 ans, diagnostiquées entre 25 et 41 ans ont été interrogées,                 
au moins un an après le traitement. Sept femmes n'avaient alors pas d'enfants, l’une              
d’entre elles était enceinte au moment de l'entretien. Une femme n'était devenue mère             
qu'après son traitement contre le cancer. Deux femmes n'avaient pas de partenaire. Huit             
femmes avaient le même partenaire qui les avait soutenues au moment du diagnostic.             
Une seule femme a choisi d'être interviewée en personne. Les femmes en âge de              
procréer chez qui on a diagnostiqué un cancer du sein doivent s'adapter au maladie grave               
et à leurs traitements, ainsi qu'à leurs conséquences sur la fertilité et la fondation d’une               
famille.  
 

3. La méthodologie de recherche et les méthodes utilisées pour recueillir les            
données sont congruentes: OUI  
 

Des entretiens qualitatifs approfondis ont été utilisés pour recueillir les données. Dix            
participantes à la recherche ont été sélectionnées en collaboration avec BreaCan - un             
service public de l’État de Victoria, en Australie, qui fournit des informations et un soutien               
aux personnes atteintes de cancers du sein et de l’appareil génital.  
 

4. La méthodologie de recherche et la présentation et l’analyse des données sont             
congruentes: OUI 
 

Les femmes ont été interrogées en personne ou par téléphone pendant environ une             
heure. Les entretiens ont été conduits par le premier auteur, un psychologue ayant de              
l’expérience en entretiens individuels visant des recherches sur des sujets sensibles, par            
téléphone et en personne, au moyen d'un guide thématique mais sans questions            
spécifiques ; les femmes étaient ainsi invitées à raconter leur histoire et à donner des               
conseils aux femmes nouvellement diagnostiquées et à leurs prestataires de soins de            
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santé. Chaque interview a été enregistrée sur support audio (avec consentement de            
l’intéressée) et transcrite.  
 

5. La méthodologie de recherche et l’interprétation des résultats de recherche sont            
congruentes: OUI 
 

Cette analyse a identifié 4 thèmes décrits ci-dessous : 
 

1. La fertilité est importante pour les femmes atteintes d'un cancer du sein 
Toutes les femmes, y compris celle qui avait choisi de ne pas avoir d'enfants, ont insisté                
sur l'importance de la fertilité et de la maternité et ont apprécié la possibilité de préserver                
leur fertilité. La question de la fertilité a continué d'être centrale même pour les deux               
femmes atteintes d'un cancer avancé. Pour certaines femmes, les informations sur le            
risque d’infertilité ont eu plus d'impact que le diagnostic de cancer.  
 

2. Les femmes doivent prendre des décisions rapides dans des          
circonstances stressantes 

Les femmes ont décrit la difficulté de devoir prendre des décisions rapides concernant la              
préservation de la fertilité dans des conditions très stressantes, angoissantes, après le            
diagnostic d'un cancer. L’une d’entre elles a été confrontée à un problème particulier : le               
décalage entre la manière dont elle était perçue en tant que personne atteinte de cancer               
et son désir de préserver sa fertilité, ce qui a accentué le stress de sa prise de décision.                  
Elle a déclaré : « D'un côté, on me disait que j'étais jeune pour avoir un cancer du sein et                    
de l'autre, on me disait que j'étais vieille pour avoir un bébé ». 
 

3. Femmes ayant expérimenté des soins variés 
Les femmes ont déclaré avoir bénéficié de différentes approches de soins liés à la fertilité,               
y compris une référence et un soutien appropriés pour la préservation de la fertilité mais               
aussi un jugement envers leurs préoccupations concernant une future maternité.  
 

3.1.  Soins considérés comme adaptés ou réussis 
Les femmes ont apprécié la reconnaissance de l’importance de la préservation de la             
fertilité et de la procréation future. La recommandation d’un spécialiste de la fertilité a été               
particulièrement appréciée. Les femmes étaient heureuses d'avoir eu le choix entre           
différentes options pour la préservation de la fertilité et d’avoir reçu des explications quant              
aux options et leurs implications. Les options offertes ont été bien accueillies dans le cadre               
de soins de qualité, que les femmes aient choisi ou non d’accepter la proposition de soins.  
Les femmes étaient heureuses d'avoir été soutenues dans leur décision d’entamer une            
grossesse ou leurs tentatives de tomber enceinte. Elles ont décrit les circonstances            
comme si le traitement du cancer et le fait d'avoir un bébé étaient totalement dissociés.               
L’une d’entre elles était reconnaissante que les cliniciens aient respecté son désir de ne              
pas avoir d’enfant et de se concentrer sur le traitement. Dans l’ensemble, les femmes ont               
décrit les soins réussis comme étant ceux prodigués avec écoute et respect, quels que              
soient leur situation personnelle ou leurs désirs. Qu’elles aient considéré ou non une             
deuxième opinion, les femmes ont apprécié les cliniciens engagés dans leur travail. 
3. 2. Soins identifiés comme sous-optimaux 
Les femmes étaient particulièrement désorientées lorsqu'elles estimaient que leurs         
problèmes de fertilité n'avaient pas été bien gérés. Pour certaines femmes, la discussion             
n'a eu lieu qu'après le traitement et pour d'autres, ce sont même elles qui ont dû l'initier.                 
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Les soins étaient considérés comme inadéquats lorsque les femmes estimaient que leurs            
besoins psychosociaux n’étaient pas satisfaits. Certaines femmes ont eu le sentiment           
d'être exclues des discussions et de la prise de décision et de recevoir le strict minimum                
d'informations. Les femmes ont regretté de ne pas être traitées avec considération. Enfin,             
les femmes ont signalé que le personnel, en particulier en psychologie et en conseils,              
mais aussi dans les soins infirmiers, était insuffisant pour fournir un soutien et des soins               
opportuns, quand ceux-ci étaient nécessaires, « quand on en a le plus besoin ».  

 

4. Les soins multidisciplinaires sont valorisés  
Des soins multidisciplinaires, un spécialiste de la fertilité ainsi qu'une infirmière clinicienne            
en soins du sein auraient été particulièrement précieux, selon les participantes. Les            
infirmières cliniciennes spécialisées en soins du sein ont joué un rôle central dans les              
soins et les femmes se sont dit heureuses d’avoir pu nouer des relations à long terme                
avec une ou deux infirmières en soins du sein. Les psychologues et les conseillères ont               
joué un rôle important dans le maintien de la santé mentale de certaines femmes, tant au                
moment du diagnostic et de la prise de décision associée, que pour traiter, plus tard, les                
effets de la maladie et de son traitement. Les médecins généralistes peuvent également             
apporter une contribution essentielle à la santé et au bien-être des femmes sur le long               
terme. Ceux qui sont attentifs à la diversité des besoins et des préoccupations des              
femmes, y compris la fertilité et les conséquences de sa perte, sont particulièrement             
appréciés. 
 

7. Les participantes et leurs voix sont représentées adéquatement: OUI 
 

Les femmes ont pu donner leurs conseils en ce qui concerne les prestations de soins.               
Elles ont trouvé primordial que leurs médecins ou professionnels de santé engagent la             
discussion sur la fertilité ainsi que sur les options de fertilité le plus tôt possible dans la                 
prise en soins de leur maladie. Elles n’ont pas trouvé pertinent que les médecins et les                
professionnels de santé aient fait des hypothèses sur leurs désirs et leurs besoins en              
terme de fertilité, au lieu de rester ouverts à ce que les femmes ont à dire sur leurs                  
aspirations personnelles. Les femmes étaient d’accord avec leurs cliniciens qu’il était           
prioritaire de sauver leur vie, mais elles souhaitent que l'importance de la fertilité et de la                
maternité soit reconnue et qu'elles aient la possibilité de préserver leur fertilité. Cela             
suppose d’aider les femmes à garder le plus grand nombre possible d’options sans             
compromettre les soins ; c’est-à-dire faire de la préservation de la fertilité une priorité, ne               
pas laisser de côté cette question avant qu'il ne soit trop tard pour prendre une décision, et                 
de les référer naturellement à un spécialiste de la fertilité pour ce faire. Cela devrait               
s’appliquer, même si le cancer exige un traitement agressif. Les femmes conseillent à             
leurs cliniciens de ne pas formuler d'hypothèses sur les besoins et les désirs en matière               
de fertilité en fonction du statut du partenaire, de la progression de la maladie ou d'autres                
caractéristiques totalement personnelles. Les femmes aimeraient que les cliniciens traitent          
la patiente comme une personne, expliquant les options et les traitements clairement et             
avec empathie. Elles souhaiteraient que ceux-ci écoutent davantage leurs patientes. Les           
femmes aimeraient également que leurs médecins tiennent compte de la difficulté de            
traiter et de digérer les informations à un moment aussi stressant et veillent à ce que les                 
patientes aient le soutien nécessaire pour prendre le temps de les assimiler. Avoir             
quelqu'un dédié à expliquer et à soutenir le patient serait particulièrement profitable ; qu’il              
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s’agisse d'une infirmière clinicienne en soins du sein ou d'un conseiller associés à un              
spécialiste de la fertilité. Enfin, les femmes souhaiteraient que les bons soins            
multidisciplinaires soient maintenus. En plus de la recommandation à un spécialiste de la             
fertilité, les cliniciens sont invités à faire appel à un soutien psychologique pour aider ces               
femmes lors de la prise de décision, à un traitement pour la préservation de la fertilité, et à                  
rester attentifs au besoin de soins psychologiques continus au moment où les femmes             
doivent faire face à la peur de la récidive et au deuil de la fertilité. Les voix des                  
participantes apparaissent aussi dans l’article à travers des verbatims.  
 

8. Les conclusions amenées dans la discussion semblent découler de          
l’interprétation des données: OUI 
 

Cette recherche a porté sur les expériences et les points de vue de 10 femmes chez                
lesquelles un cancer du sein avait été diagnostiqué pendant leurs années de procréation.             
Elle s’est concentrée sur la gestion de la fertilité chez les participantes qui éprouvaient des               
difficultés à prendre des décisions importantes sous une pression et un stress importants.             
Les femmes ont révélé des besoins psychologiques complexes découlant des          
ramifications de leur vie avec le cancer. Leurs besoins étaient hétérogènes et leurs             
décisions variées, mais elles partageaient le même désir de voir les cliniciens attentifs à              
l’importance de la fertilité sans faire d’hypothèses hâtives fondées sur l’âge, le statut             
matrimonial ou d’autres caractéristiques. Elles ont apprécié la recommandation à un           
spécialiste de la fertilité le plus tôt possible et le traitement multidisciplinaire comprenant             
des infirmières spécialisées en oncologie, des psychologues, des conseillers et des           
généralistes. 
  

Article n° 4 
 

Hubbeling, G., H., Rosenberg, S., M., Gonzalez-Robledo, M., C., Cohn, G., J.,            
Villarreal-Garza, C., Partridge, H., A. & Knaul, M., F. (2018). Psychological needs of             
young breast cancer survivors in Mexico City, Mexico. PloS one , 13 (5),1-23. doi:            
10.1371/journal.pone.0197931 
 

 
1. La perspective philosophique annoncée et la méthodologie de recherche sont           
congruentes: Oui  
 

Cette étude avec une approche inductive utilisant une théorisation ancrée s’attache à            
décrire les besoins psychologiques de 25 jeunes femmes ayant survécu au cancer du             
sein, au Mexique, ce après cinq ans ou plus de survie, en identifiant les domaines               
d'intervention prioritaires.  
 

2. La méthodologie de recherche et les questions/objectifs de recherche sont           
congruents: Oui 
 

Les patientes ayant survécu au cancer du sein au Mexique sont confrontées à différents              
défis psychosociaux distincts de ceux abordés dans d'autres études, en raison de la             
différence de mode et niveau de vie.  
 

3. La méthodologie de recherche et les méthodes utilisées pour recueillir les            
données sont congruentes: OUI 
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Les patientes atteintes d'un cancer du sein âgées de 40 ans ou moins et plus de cinq ans                  
après leur diagnostic ont été invitées à participer à des entretiens individuels            
semi-structurés audio de 30 à 60 minutes, à Mexico City, à l'Institut National de Cancer de                
Mexico. Sur un total de 29 femmes contactées, 25 femmes (86%) ont consenti à participer               
à cette étude. Certaines femmes avaient eu des enfants avant le diagnostic du cancer.  
 

4. La méthodologie de recherche et la présentation et l’analyse des données sont             
congruentes: OUI 
 

Du 1er juillet au 19 septembre 2014, les patientes inscrites à l’étude intitulée « Étude               
exploratoire recoupant l’état cognitif, la qualité de vie et les aspects psychosociaux selon             
l’âge des patientes ayant survécu au cancer du sein » avec des rendez-vous médicaux              
consécutifs à INCan ont été invitées en personne, par des chercheurs, à participer à des               
entretiens après leurs rendez-vous médicaux. Les entretiens ont été menés par l’une des             
deux intervieweuses formées aux entretiens qualitatifs. Les enregistrements audio ont été           
transcrits textuellement en espagnol et visés par les professionnels de santé du Mexique.             
Ensuite, le manuscrit a été traduit en anglais par un traducteur indépendant qui a grandi               
en ayant l’anglais et l’espagnol comme environnement linguistique. Des questions          
ouvertes ont été utilisées. Le guide thématique a été élaboré en collaboration avec des              
médecins et des psycho-oncologues de l'INCan. Les transcriptions ont été codées à l'aide             
d'une analyse thématique avec le logiciel NVivo. L'étude a été faite dans une des régions               
du pays ayant un revenu élevé. Accès aux verbatims.  
 

5. La méthodologie de recherche et l’interprétation des résultats de recherche sont            
congruentes: Oui 
 

Cinq phénomènes majeurs ont émergé :  
 

1. La minimisation des problèmes de fertilité 
Les participantes à l'étude ont rarement évoqué la fertilité de manière spontanée pendant             
les entretiens. Lorsqu'on leur a demandé, les femmes ont dit ne pas avoir tenu compte de                
l'équilibre entre le désir de fertilité et la survie, à n'importe quelle phase du traitement.               
Lorsqu'elles ont été frontalement interrogées sur les problèmes de reproduction, les           
patientes ont expliqué que lors de leur diagnostic et de leur traitement, leur survie était si                
prioritaire qu'elles en avaient oublié toute idée de fertilité. Plus tard dans la survie,              
certaines femmes ont décrit le regret et la difficulté à accepter la réalité de l'infertilité. Les                
patientes avaient peur d'aborder le sujet avec les prestataires et aucune femme ne se              
rappelait que son médecin avait évoqué la fertilité de manière à engager une discussion              
enrichissante et informative. Celles qui ont abordé la question de la fertilité avec un              
médecin ont décrit des conversations se limitant à des avertissements de ne pas tomber              
enceinte pendant la chimiothérapie. Les femmes ont fourni plusieurs explications à cette            
absence de discussion : certaines estimaient que leurs préoccupations en matière de            
fertilité ne pouvaient modifier en rien les décisions de traitement, d'autres ont souligné que              
leur santé avait vraiment pris le pas sur la préservation de leur fertilité.  
 

2. La persistance des perturbations de l'image corporelle dans le temps 
Lors de l'entretien, sept femmes ont signalé des troubles, notamment une détresse            
persistante depuis leur traitement ainsi qu’une amélioration sans normalisation complète.          
L'adaptation positive s’est souvent faite grâce au soutien des membres de la famille ou              
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des partenaires intimes. Plus précisément, les partenaires ont assuré que la perte d’un             
sein n’avait aucune incidence sur les relations physiques ou émotionnelles du couple, ni             
sur le respect des désirs de la femme en matière d’intimité. Cependant, certaines ont              
considéré que la reconstruction était le seul moyen d'avancer. Les cinq femmes ayant             
bénéficié d'une reconstruction mammaire ont exprimé leur satisfaction concernant leur          
apparence physique lors de l'entretien. Néanmoins, le coût prohibitif de l’intervention, le            
risque d’infection, de piètres résultats esthétiques ou la crainte d’une récidive dûe à la              
prothèse mammaire ont représenté un frein pour certaines.  
 

3.  Les obstacles à l'emploi pendant la survie 
Les patientes qui ont pris un congé au cours de leur traitement ont déclaré que leur congé                 
était une nécessité en raison de leurs rendez-vous chez le médecin, de leur fatigue ou de                
leur type de travail. Les patientes qui ont poursuivi leur travail tout au long du traitement                
ont unanimement décrit le travail comme un soutien, un refuge, une distraction utile ou              
une source de normalité. 
Les femmes qui ont eu des difficultés à trouver un emploi après le cancer ont décrit deux                 
obstacles : le manque de flexibilité ou souplesse pour les absences pour visite médicale et               
les nouvelles limitations physiques. De nombreuses femmes interrogées ont perçu une           
discrimination à l’embauche par rapport à leur cancer. À savoir que les employeurs             
estimaient qu'elles n'étaient pas assez fortes pour travailler, qu'elles étaient susceptibles           
de « retomber malades », ou encore qu’elles cherchaient à obtenir des prestations             
d'assurance. La discrimination perçue s'est traduite par la peur de la divulgation : plusieurs              
femmes ont en effet choisi de ne pas informer les employeurs potentiels de leurs              
antécédents de cancer. 
 

4. L’impact sur les relations familiales et sociales  
La préoccupation pour les enfants et les membres de la famille était très courante. Au               
début de la maladie, un déménagement obligatoire à Mexico City pour les femmes des              
zones rurales, dans le but de se faire soigner, signifiait une séparation physique avec leur               
famille. Les patientes qui se rendaient au traitement et en revenaient, en particulier les              
mères célibataires ou les femmes sans soutien conjugal, étaient stressées de devoir            
laisser leurs jeunes enfants (ou leurs parents âgés) attendre à l'extérieur pendant les             
traitements. Parmi les autres sources de stress lié aux enfants, il y avait la crainte que                
leurs filles aient, elles aussi, le cancer et l'incertitude quant au moment et à la manière                
opportune d’informer leurs enfants de leur maladie. 
 

5. Les soins psychologiques non satisfaits et besoins en information 
Beaucoup de femmes ont parlé d'un besoin non satisfait en soins psychologiques. Deux             
pensées suicidaires ont été évoquées : l’une passive, et l’autre anticipée avec un plan              
d’action défini. Certaines femmes ont décrit une anxiété intense au cours de leur             
rémission, passant du statut de malade à celui de survivante. Leurs rendez-vous            
médicaux s'espaçant, elles craignaient que leur maladie ne réapparaisse, sans être           
détectée. De plus, avec les rendez-vous annuels, les femmes se sentaient déconnectées            
des groupes de soutien et des autres programmes de l'hôpital. À l’inverse, d’autres             
femmes ont décrit une répulsion envers l’hôpital, des vomissements en entrant ou            
l’impression de ne pouvoir franchir la porte. Les deux patientes qui ont consulté des              
psychiatres ont décrit un bénéfice immense, même après un très petit nombre de             
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séances. Les obstacles à la prise en charge psychologique résultaient du coût, du             
manque de temps et l’incertitude quant à la recherche d'un prestataire.  
 

La patiente présentant des idées suicidaires actives a décrit sa motivation en raison du              
manque d'informations, elle ne savait ni ne comprenait ce que le traitement pouvait avoir              
comme conséquences. En général, les patientes ont signalé que les besoins           
d’informations non satisfaits ont alimenté leur anxiété. Elles auraient souhaité davantage           
d’informations.  
 

7. Les participantes et leurs voix sont représentées adéquatement: OUI 
 

Les femmes ont pu exprimer leur expérience et leurs besoins face à leur maladie. Une               
mauvaise communication avec les prestataires de soins, un déficit d'informations écrites et            
électroniques sur des sujets tels que la préservation de la fertilité, le conseil génétique et               
les effets secondaires du traitement sont apparus. L’abandon émotionnel et physique, le            
fait de travailler pour déplacer leur attention vers autre chose que la maladie ou bien par                
nécessité de subvenir aux besoins de la famille ont également été évoqués par les              
participantes, comme autres difficultés. Les voix des participantes apparaissent aussi dans           
l’article à travers des verbatims.  
 

8. Les conclusions amenées dans la discussion semblent découler de          
l’interprétation des données: OUI 
 

1. L’article met l'accent sur une discussion précoce sur la perte de fertilité, idéalement              
avant le traitement. Les patientes devraient être informées de l'impact possible du            
traitement sur la fertilité, quelles que soient les options limitées disponibles pour la             
préservation de celle-ci. Des mesures devraient être prises pour s'assurer que les            
médecins sont bien en mesure d’aborder les questions liées à la fertilité et que les               
patientes et les survivantes se sentent informées à l’issue de ces conversations.  
 

2. L'aide financière disponible devrait être utilisée pour rendre la chirurgie reconstructive            
accessible au plus grand nombre, et l'accent devrait être mis sur la résolution complète              
des préoccupations des patientes concernant le traitement chirurgical et le respect du            
choix de la  patiente.  
 

3. Des programmes d'ergothérapie et du matériel pédagogique sur l'emploi après le            
cancer du sein devraient être fournis, en particulier aux femmes ouvrières avec un             
impératif financier de retour au travail. Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour            
évaluer et faire face à une éventuelle discrimination à l'emploi à l'encontre des survivants              
du cancer au Mexique.  
 

4. Des dispositifs de garderie dans les centres de cancérologie et / ou de transport et                
d’hébergement de la famille devraient être mis en place (dans la mesure du possible sur le                
plan financier) pour réduire la détresse liée à la séparation physique avec les enfants et               
les parents plus âgés, pendant le traitement. 
 

5. Les soins de santé mentale qui ne font actuellement pas partie des soins oncologiques               
au Mexique, devraient être intégrés et mis en avant dans les soins de survie. Ainsi,               
l'évaluation formelle et la thérapie avec des psycho-oncologues devraient être          
systématiques. De plus, des programmes de défense des droits des victimes, conçus pour             
répondre aux besoins émotionnels et informatifs pourraient améliorer le bien-être social,           
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psychologique et même financier des patientes. En effet, les femmes peuvent être plus             
disposées à poser des questions et plus en mesure de retenir des informations dans un               
groupe de pairs plutôt que dans le bureau de leur médecin. En créant ces groupes               
sociaux, les participantes peuvent raconter leur histoire et l'utiliser comme témoignage           
positif  « afin qu'elles puissent voir en moi que l'on peut survivre ». 
 

Article n° 5 
 

Lee, R., J., Wakefield, A., Foy, S., Howell, S., J., Wardley, À., M., Armstrong, A., C. (2010).                 
Facilitating reproductive choices: the impact of health services on the experiences           
of young women with breast cancer. Psycho-Oncology, 20 (10), 1044-1052. doi:          
10.1002 /pon.1826 
 
1. La perspective philosophique annoncée et la méthodologie de recherche sont           
congruentes: OUI  
 

Cette étude qualitative bien décrite a examiné les réponses des femmes aux informations             
reçues concernant l'impact des traitements sur leur fertilité ainsi que l'impact           
psychologique de leurs différentes interactions avec les services de santé. 
 

2. La méthodologie de recherche et les questions/objectifs de recherche sont           
congruents: OUI 
 

Cette étude qualitative menée auprès de 24 survivantes du cancer du sein, âgées de              
moins de 40 ans au moment du diagnostic et au moins un an après leurs diagnostic,                
suggère que ces femmes ont des besoins non satisfaits en informations liées à leur              
fertilité. Certaines femmes avaient des enfants avant le diagnostic. 
 

3. La méthodologie de recherche et les méthodes utilisées pour recueillir les            
données sont congruentes: OUI 
 

Vingt-quatre femmes de moins de 40 ans ont participé à trois groupes de discussion              
utilisant une structure d’entrevue souple. L'étude, menée en mars 2009 dans le nord-ouest             
de l'angleterre, a examiné les expériences des femmes en matière de services de santé              
offerts et dans quelle mesure les options de traitement ont influencé leurs pensées et leurs               
sentiments lors du diagnostic, pendant le traitement, le suivi et même au-delà. Les             
femmes avaient moins de 40 ans au moment du diagnostic et parlaient couramment             
l'anglais. Pour que leur cas puisse être approuvé par le traitement de la fertilité financé par                
leur système de santé, le critère était que ces femmes n’aient pas plus de 40 ans. La                 
majorité des participantes ont été diagnostiquées avant que le service de fertilité ne soit              
mis en place. Cependant, une faible proportion (6) ont eu recours à ce service. Parmi               
elles, deux femmes avaient fréquenté un service de fertilité financé par le secteur privé.              
Quatorze femmes n’ont fait état d’aucune conversation mentionnant les services de           
fertilité. 
 

4. La méthodologie de recherche et la présentation et l’analyse des données sont             
congruentes: OUI 
 

Cette étude est congruente car elle visait à étudier les réactions des femmes découvrant              
que le traitement du cancer pouvait avoir une incidence sur la fertilité ainsi que l'impact               
des services de santé offerts sur leur capacité à faire face, efficacement, à cette nouvelle.               
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Trois groupes de discussion de huit participantes d’une durée d’une heure et demie ont eu               
lieu dans une salle de réunion privée de l’hôpital. Les questions étaient basées sur              
différents thèmes et posées par deux chercheurs. Les données ont été analysées à l'aide              
d'une analyse thématique, une technique qualitative bien décrite permettant de présenter           
et de discuter les thèmes récurrents émergents des données et de mettre en évidence les               
cas opposés. Trois autres chercheurs ont indépendamment examiné les thèmes pour           
confirmer que les données étaient correctes et que la saturation avait été atteinte.  
 

5. La méthodologie de recherche et l’interprétation des résultats de recherche sont            
congruentes: OUI 
 

Plusieurs thèmes ont été relevés :  
 

1. La survie et la prise de risque  
La majorité des femmes avaient un cancer de stade 3 et leur priorité était donc la survie et                  
de limiter le risque de récidive. Celles qui étaient prêtes à prendre plus de risques pour                
leur survie étaient des femmes sans enfants. Les femmes ayant une famille ont estimé              
qu'elles ne pouvaient pas risquer de compromettre la qualité de vie de leurs enfants en               
disparaissant. De nombreuses femmes pensaient que la stimulation ovarienne liée à la            
grossesse favoriserait la croissance des cellules cancéreuses en raison des effets           
hormonaux. 
Divers professionnels de la santé, notamment des chirurgiens, des oncologues et des            
infirmières, ont exprimé des opinions contradictoires sur la grossesse et la stimulation            
ovarienne. Les femmes ont souvent exprimé des doutes quant à la fiabilité de ces              
opinions. En raison de ces points de vue divergents de la part de différents professionnels               
de la santé impliqués dans leurs soins, les femmes se sentaient perdues et incertaines              
quant à savoir ce qui était avéré ou non. Cela a influencé la manière dont elles ont                 
ressenti et vécu le processus de grossesse et leur survie.  
 

2. Déni de choix 
2.1. À cause du cancer. Les femmes ont estimé qu’on leur avait refusé le choix en                
matière de fertilité et que leur cancer les privait de choix de vie, notamment celui d’avoir                
des enfants.  
2.2. En raison de traitements. Les traitements ont également limité davantage le choix             
des femmes d'avoir des enfants en raison de leurs effets sur la fertilité. Pour beaucoup de                
participantes, l’absence de choix a rendu la question de la fertilité encore plus prégnante :               
« Je n'ai jamais vraiment voulu d'enfants. Mais quand on m'a dit que cela ne se produirait                 
peut-être pas, cela m'a fait penser différemment, le choix ne vous appartient plus ». 
2.3. En raison des services . Certaines participantes ont eu l’impression que les services             
de santé eux-mêmes leur ont refusé le choix, car les questions liées à la fertilité n’ont pas                 
été abordées au bon moment et parfois même pas du tout. Souvent, elles ont eu le                
sentiment d'être obligées de se faire soigner et de ne pas avoir le temps de prendre des                 
décisions importantes. Elles ont estimé qu'il y avait eu des occasions manquées d’aborder             
les problèmes de fertilité. Le processus de récolte des œufs prend beaucoup de temps et,               
étant donné que la fertilité a été généralement mentionnée juste avant le début de la               
chimiothérapie, les femmes ont été confrontées au choix difficile de retarder le traitement             
ou de ne pas procéder à la récolte des œufs. De plus, les femmes qui avaient déjà des                  
enfants ont estimé qu'elles étaient mises de côté dans les discussions sur la fertilité ; leurs                
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médecins supposant qu'elles ne voudraient plus d'autres enfants, n'ont donc pas abordé            
ce sujet. 
 

3. Faciliter le choix - le rôle des services 
Les participantes auraient souhaité que les services de santé envisagent et élargissent les             
options de fertilité plutôt que de les limiter, voire de les leur dénier. Elles étaient fermement                
convaincues qu’une discussion ouverte et honnête avec des « experts » aurait été le              
meilleur moyen d’y parvenir. En raison de leurs craintes au sujet de la fertilité après le                
cancer du sein, les femmes ont pensé qu'une personne à même de leur fournir des               
données et de discuter de toutes les options possibles aurait été d'une grande aide. Une               
consultation individuelle, éventuellement avec la présence de leur partenaire, a été jugée            
comme le moyen le plus approprié d'y parvenir. Les femmes ont également suggéré             
qu'une personne connaissant les différentes chimiothérapies et les effets du traitement de            
fertilité soit disponible et capable de les accompagner. Elles ont déclaré que les             
rendez-vous concernant leur fertilité devraient être séparés du reste de la gestion de leur              
cancer, mais que l’équipe multidisciplinaire devrait toutefois y participer. Beaucoup ont           
estimé que les supports écrits était un moyen de lancer une discussion sur la fertilité et                
qu'un dépliant contenant des informations de base telles que des sites Internet ou des              
annuaires recensant les experts constituerait le meilleur format de littérature écrite. Le            
moment choisi pour les conversations sur la fertilité était un autre élément clé, car les               
participantes ont estimé que discuter des effets du traitement sur la fertilité au moment du               
diagnostic les surchargerait d'informations et d’émotions. Lorsqu'on leur a demandé quel           
serait le moment idéal pour avoir une conversation sur la fertilité dans le questionnaire, 14               
sur 15 ont indiqué qu'une période allant jusqu'à une semaine après le diagnostic serait              
idéale.  
 

7. Les participantes et leurs voix sont représentées adéquatement: OUI 
 

Les femmes ont pu exprimer leurs expériences et leurs besoins par rapport à leur              
parcours en tant que malades du cancer. Les voix des participantes apparaissent aussi             
dans l’article à travers des verbatims.  
 

8. Les conclusions amenées dans la discussion semblent découler de          
l’interprétation des données: OUI 
 

Cette étude fournit une preuve supplémentaire que les problèmes de fertilité sont            
extrêmement importants et centraux pour les femmes préménopausées. Les aspects de           
survie rencontrés chez les femmes, l’importance des informations requises pour prendre           
leur décision, l'accès aux ressources écrites, la disponibilité de leurs médecins et équipe             
médicale et l’intervention d’un spécialiste de la fertilité ont fait partie des besoins exprimés              
par ces participantes. De plus, elles ont suggéré que la période la plus adéquate pour               
soulever les problèmes de fertilité se situerait au cours de la semaine suivant le diagnostic               
et non au moment du diagnostic. De cette manière, les femmes pourraient disposer d’un              
peu de temps pour digérer le diagnostic lui-même, avant d’être confrontées à d’autres             
préoccupations liées à leur maladie. La manière dont les professionnels de santé            
influencent la décision de ces femmes, les craintes de ces jeunes patientes face au              
diagnostic et les moyens à mettre en place pour mieux les soutenir sont d’autres points à                
prendre en compte.  
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Article n° 6  
 

Connell, S., Patterson, C., & Newman, B. (2006). A qualitative analysis of reproductive             
issues raised by young Australian women with breast cancer. Health Care for Women             
International , 27 (1), 94-110. doi: 10.1080/07399330500377580 
 

1. La perspective philosophique annoncée et la méthodologie de recherche sont           
congruentes : OUI  
 

Cette étude a été guidée par la philosophie constructiviste, en utilisant une approche             
qualitative longitudinale phénoménologique de type interprétative, afin de suivre et          
analyser les expériences vécues au quotidien par 13 jeunes femmes adultes, atteintes            
d'un cancer du sein diagnostiqué à 40 ans ou moins, parlant anglais et ayant reçu ce                
diagnostic il y a moins de 4 ans. En plus de rendre compte de divers aspects                
psychosociaux, cette étude cherchait également à interpréter la manière dont les           
expériences des participantes s’étaient déroulées, permettant ainsi d’explorer ce qui          
façonne leurs perceptions et expériences liées à la reproduction.  
 

2. La méthodologie de recherche et les questions/objectifs de recherche sont           
congruents : OUI 
 

Approche qualitative longitudinale d’une période de 12 à 18 mois phénoménologique de            
type interprétative, afin d’explorer les problèmes, les préoccupations et les besoins les            
plus importants non-satisfaits des jeunes femmes atteintes du cancer du sein au fil du              
temps. Les questions relatives à la reproduction, à la contraception, la grossesse, l’arrêt             
du traitement et de l’allaitement après un cancer du sein, ainsi que les sentiments des               
participantes au sujet des décisions et expériences ont également été examinés.  
 

3. La méthodologie de recherche et les méthodes utilisées pour recueillir les            
données sont congruentes: OUI 
 

Les données ont été collectées à trois reprises sur une période de 12 à 18 mois au moyen                  
d'entretiens individuels, semi-structurés, au domicile des participantes ou par téléphone.          
Le temps moyen par entretien était de 1 heure, et les entretiens ont été menés, dans la                 
mesure du possible, à 6 mois d'intervalle pour saisir les changements sur une courte              
période.  
 

4. La méthodologie de recherche et la présentation et l’analyse des données sont             
congruentes : OUI 
 

L’échantillon était constitué de 13 jeunes femmes qui résidaient dans divers états et             
territoires de l'Australie, âgées de 29 à 40 ans, atteintes du cancer du sein depuis 5 à 37                  
mois (soit moins de 4 ans) au moment de l’entretien. L’une d’entre elles a quitté l’étude                
pour cause de déménagement. Parmi les participantes, il y avait 5 nullipares, 3 ayant déjà               
1 enfant, 5 avec 2 enfants et la moitié ayant subi une tumorectomie et une mastectomie.                
Elles avaient, en général, un niveau d’éducation élevé et exerçaient une activité            
professionnelle. Tous les entretiens enregistrés sur bande audio ont été transcrits           
textuellement, la plupart par un transcripteur indépendant et les autres par le chercheur             
principal. Un contrôle de qualité a été effectué sur les deux premières transcriptions sur              
cassettes audio, constituées d’une entrevue en face à face et d’une entrevue            
téléphonique, avant que le transcripteur indépendant ne poursuive. Les analyses des           
données ont été réalisées conformément aux principes analytiques de base de la            
réduction, de l'affichage et du tirage des données. Un soin particulier a été apporté à la                
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juste compréhension des récits des participantes, en interrogeant ultérieurement le          
chercheur, ceci pour garantir la fiabilité des données.  
 

5. La méthodologie de recherche et l’interprétation des résultats de recherche sont            
congruentes : OUI 
 

Les résultats obtenus ont été classés selon 4 catégories en fonction des principales             
préoccupations, des besoins non satisfaits et des perceptions de la maladie au fil du              
temps chez les participantes, à savoir : les problèmes liés à la fertilité, à la contraception,                
à la grossesse et à l’allaitement. 
 

La reproduction est une préoccupation centrale pour les jeunes femmes atteintes du            
cancer du sein et repose non seulement sur le risque d'infertilité causé par le traitement,               
mais aussi sur l'incertitude quant à leur aptitude à enfanter, et également sur la              
contraception appropriée, sûre et fiable, ainsi que la grossesse et l’allaitement . 
 

1. La fertilité  
Au fil du temps, non seulement la situation de la fertilité des participantes a changé, mais                
aussi leur perception de l'infertilité. Pour certaines participantes, les problèmes d'infertilité           
sont restés constants, alors que d'autres, qui avaient déclaré lors d'une entrevue préalable             
que l'infertilité n'était pas un problème pour elles, ont changé de perspective lors de la               
dernière entretien, exprimant alors le regret de ne pas avoir étudié les choix de              
préservation de la fertilité au moment du diagnostic précoce. 
 

2. La contraception 
Une contraception sûre et fiable était devenue une préoccupation pour certaines           
participantes car elles ne souhaitaient pas avoir d’autres enfants ni que leur partenaire             
subissent une vasectomie, au cas où elles mourraient. La stérilisation permanente a été             
envisagée par certaines participantes. Lorsque les participantes sont tombées enceintes,          
leur fertilité ainsi confirmée, la contraception après l'accouchement est devenue          
problématique. 

3. Grossesse 
Des grossesses sont survenues au cours de l'étude. La plupart des participantes étaient             
ravies d'être enceintes, même si certaines se demandaient si elles devaient mettre un             
terme à leur grossesse. Les craintes exprimées par ces participantes étaient liées à la              
peur d’une récidive pouvant engendrer la mortalité. Elles se sentaient également égoïstes            
d’avoir un autre enfant tout en sachant qu’elles ne le verraient peut-être pas grandir.              
Toutes les participantes qui sont tombées enceintes ont indiqué craindre qu’une grossesse            
puisse causer ou accélérer un cancer bien que les professionnels leur aient dit le              
contraire. Une des préoccupations clairement identifiée chez les participantes était          
l’impossibilité de détecter des modifications mammaires importantes pendant la         
grossesse. Ces craintes ont traversé toutes les phases de l'entretien une fois les             
participantes enceintes. Toutefois, tourner la page du cancer pour se concentrer sur un             
événement positif, avec une perspective future, était sain et positif. 
 

4.  Allaitement maternel 
Toutes les participantes qui ont eu une grossesse viable au cours des entretiens voulaient              
allaiter leur nouveau-né. Pourtant, les participantes ne voulaient pas que l'allaitement se            
fasse sur un sein touché par la maladie. Certaines décisions concernant l’allaitement ont             
donc évolué avec le temps. Les raisons d'allaiter étaient nombreuses, telles que la             
commodité et divers avantages pour le nourrisson, les attentes sociales, les croyances sur             
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ce qu’elles devaient faire. Les participantes enceintes et allaitantes ont également fait part             
de leurs préoccupations majeures liées à la difficulté de détecter un cancer du sein chez               
une femme qui allaite, et au fait que les examens mammaires habituels ne pourraient pas               
être poursuivis tant que les seins n'auraient pas retrouvé leur état d'avant l’allaitement. La              
crainte de récidive était si grande chez une participante qu'elle a décidé, très tard dans sa                
grossesse, de réduire sa période d'allaitement à quelques semaines, pour lui permettre de             
ramener son tissu mammaire à l'état non-actif et de poursuivre ainsi les examens             
habituels. 
 

7. Les participantes et leurs voix sont représentées adéquatement: OUI 
 

Oui les participantes ont exprimé leur point de vue par rapport à leur expérience du               
processus de cette maladie à travers des verbatims.  
 

8. Les conclusions amenées dans la discussion semblent découler de          
l’interprétation des données : OUI 
 

La conclusion présente une synthèse des résultats obtenus.  
Le statut de la fertilité peut changer au fil du temps chez les jeunes femmes atteintes du                 
cancer du sein, il en va de même de leurs perspectives sur la fertilité. Le maintien ou le                  
retour de la fertilité après le traitement du cancer du sein pose le problème d’une               
contraception sûre, efficace et fiable, car l’absence de contraception induit de sérieuses            
conséquences, non seulement le fait de porter un enfant mais aussi la peur d’une récidive               
du cancer du sein. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les possibilités biologiques              
de l'allaitement au sein touché, d'importants problèmes psychosociaux devraient être          
approfondis. Ceux-ci incluent la pression sociale selon laquelle l'allaitement maternel          
serait synonyme de bon maternage. Les seins devenus à nouveau un élément central,             
cela ne fait qu’amplifier les craintes de mortalité. Cette étude élargit la compréhension des              
problèmes de reproduction des jeunes femmes atteintes du cancer du sein, en particulier             
ceux liés à la contraception et à l'allaitement après le diagnostic et le traitement. 
 

Article n° 7 
 

Corney, R., Puthussery, S., & Swinglehurst, J. (2014). The stressors and vulnerabilities            
of young single childless women with breast cancer: a qualitative study. European            
Journal of Oncology Nursing , 18 (1), 17-22. doi: 10.1016/j.ejon.2013.10.003 
1. La perspective philosophique annoncée et la méthodologie de recherche sont           
congruentes : Oui 
 

Afin de répondre à leur question de recherche, les auteurs ont utilisé une méthodologie de               
recherche qualitative descriptive exploratoire rétrospective. 
 

2. La méthodologie de recherche et les questions/objectifs de recherche sont           
congruents :  OUI 
 

Cet article explore les facteurs de stress et les vulnérabilités des jeunes femmes             
célibataires sans enfant présentant un premier épisode de cancer du sein au Royaume             
Uni. 
 

Dix jeunes femmes âgées de 27 à 41 ans au moment du diagnostic et entre 30 et 44 ans                   
lors de l’entretien, célibataires, sans enfant, présentant un premier épisode de cancer du             
sein ont été invitées à raconter leur histoire depuis les premiers symptômes de la maladie               
jusqu’au jour de l’entretien. L'intervieweur a approfondi les questions relatives à la fertilité             
et au couple. Les femmes ont également été spécifiquement interrogées sur les            
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informations qui leur avaient été fournies afin de savoir, notamment, si on leur avait offert               
la possibilité ou non de préserver leur fertilité. Elles ont par ailleurs été interrogées sur               
leurs expériences et leurs points de vue sur l'impact de la maladie vis à vis de leur                 
partenaire du moment, sur les rencontres potentielles, et invitées à exprimer leur point de              
vue sur le fait d'avoir une famille. En cas de préoccupations ou d’inquiétudes, les femmes               
ont été plus longuement interrogées afin d’approfondir leurs réponses. 
 

3. La méthodologie de recherche et les méthodes utilisées pour recueillir les            
données sont congruentes : OUI 
 

La méthodologie de recherche qualitative descriptive exploratoire rétrospective utilisant         
des entrevues approfondies semi-structurées a été choisie afin de créer un « espace » au               
sein duquel les personnes interrogées pouvaient exprimer en détail leurs expériences           
vécues et leurs perspectives, compte tenu du caractère sensible et intime de cette             
question. L’intervieweur à utilisé un guide thématique flexible. Toutes les entrevues ont            
été enregistrées numériquement. La durée des entretiens s’est étendue de 35 minutes à             
deux heures. La plupart des entretiens ont été menés au domicile des femmes ou dans un                
cadre calme, sans interruption et où la confidentialité était garantie.  
 

4. La méthodologie de recherche et la présentation et l’analyse des données sont             
congruentes : OUI 
 

Les participantes ont été sélectionnées par le biais d’un certain nombre d’organisations            
caritatives, de groupes de soutien, de forums Internet tels que Macmillan, etc. La période              
écoulée depuis le diagnostic a considérablement varié d’une femme à l’autre : deux             
femmes ayant reçu leur diagnostic huit mois auparavant (l'exigence minimale imposée par            
le comité d'éthique étant de six mois après le diagnostic) et quatre ayant été              
diagnostiquées il y a un an. Le plus long laps de temps recensé à partir du diagnostic était                  
de cinq ans. Deux femmes, n’ayant pas de partenaire au moment du diagnostic, ont              
déclaré avoir un partenaire au moment de l'entretien. Les participantes étaient           
Britanniques, nées au Royaume-Uni (8) ou ayant résidé au Royaume-Uni pendant un            
certain temps (2). Les traitements proposés aux femmes ont eux aussi considérablement            
varié. Il y avait néanmoins une constante : toutes les femmes avaient subi une intervention               
chirurgicale, huit avaient reçu une chimiothérapie et huit avaient pris ou prenaient un             
traitement hormonal à long terme. Trois participantes avaient eu recours à une technique             
de procréation médicalement assistée avant la chimiothérapie dans le but de la            
cryopréservation des embryons ou des ovules. Deux avaient des ovocytes et on avait             
conseillé à l’une d’entre elles, la cryoconservation d’embryons. La fécondation, à partir            
d'un donneur anonyme, a été réalisée avec succès.  
 

Toutes les entrevues ont été enregistrées sur bande numérique avec l’accord des            
participantes, puis transcrites sous un pseudonyme. L'analyse était basée sur          
l'approche-cadre développée par Braun et Clarke (2006). Initialement, un ensemble de           
codes intra-cas a été développé pour chaque participante. Les codes ont été regroupés en              
thèmes, puis classés en sous-thèmes. L'analyse a d'abord été effectuée manuellement,           
puis à l'aide du logiciel NVivo pour les recherches qualitatives.  
 

5. La méthodologie de recherche et l’interprétation des résultats de recherche sont            
congruentes : OUI 
 

Trois thèmes principaux ont pu être mis en évidence : 
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1. Les inquiétudes liées au couple  
 

1.1 L’absence de partenaire pour les soutenir pendant le traitement 
Les récits de femmes célibataires révèlent un sentiment de vulnérabilité et des            
préoccupations quant à la nécessité de suivre un traitement sans soutien émotionnel.            
L'aide des parents ou d'autres membres de la famille n'était pas perçue comme étant la               
même chose. L'absence de partenaire signifiait souvent l'isolement et quatre participantes           
ont indiqué qu'il n'y avait personne à leur retour à la maison pour les aider à suivre le                  
traitement. 
1.2 La peur d'être rejetée  
Dans les récits de femmes célibataires, le risque de se faire rejeter par des partenaires               
potentiels et le fait de savoir si elles seraient un jour capables de trouver un partenaire                
aimant étaient source d’inquiétudes majeures. Trouver un partenaire attentionné est perçu           
comme difficile pour toute jeune femme, mais beaucoup plus difficile après un diagnostic             
de cancer du sein, avec des changements d’apparence associés, une perte potentielle de             
fertilité et une espérance de vie réduite. Ces jeunes femmes craignaient qu'un nouveau             
partenaire ne les rejette une fois qu'il aurait eu connaissance du diagnostic. Dans certains              
cas, de telles craintes ont dissuadé les participantes d'essayer de trouver un partenaire.             
Les deux femmes, en couple au moment de l'entretien, avaient d'abord entretenu une             
relation amicale avec leur partenaire et leur avaient fait part de leur maladie avant de               
s'engager dans la relation. 
1.3 Un temps précieux perdu 
Avoir la vingtaine ou être au début de la trentaine était considéré par la plupart des                
femmes comme le moment pour rencontrer quelqu’un, s’installer et avoir des enfants.            
Ainsi, avoir un cancer du sein pendant cette période signifiait une perte de temps              
précieuse dans cette phase de la vie. La maladie impose de remettre les choses à plus                
tard, et peut ainsi exercer des pressions supplémentaires sur toute nouvelle relation            
potentielle.  

 

2. Problèmes de fertilité 
 

2.1 Le dilemme d'avoir ou non des enfants 
Les réponses étaient mitigées quant à cette question. Six femmes ont indiqué qu'elles             
envisageaient parfaitement d'avoir un enfant sans partenaire, soit naturellement, soit par           
adoption. Cependant, d’autres ont estimé qu’il y aurait trop de difficultés avec des risques              
pour leur propre santé ainsi qu’une récidive possible du cancer.  
2.2 Sentiments par rapport aux options de techniques de procréation assistée 
La plupart des femmes ont estimé que les cliniciens étaient moins susceptibles de             
considérer les techniques de procréation assistée comme une option si la femme n’était             
pas engagée dans une relation stable et durable. Sur les huit femmes ayant subi une               
chimiothérapie, la moitié avait eu le choix de suivre les techniques de procréation assistée              
et trois avaient opté pour celles-ci. Les quatre femmes restantes n'ont pas eu le choix du                
tout ou ont été fortement découragées. La cryoconservation des embryons semblait être            
généralement considérée comme l'option de premier choix pour les couples de longue            
date, car les chances de réussite de la grossesse sont beaucoup plus grandes avec des               
embryons. Pour les femmes célibataires, cependant, il y avait un certain nombre de             
difficultés à utiliser des embryons. Premièrement, le fait de demander à un ex-partenaire             
de féconder les ovocytes suscitait des inquiétudes, car celui-ci devrait donner sa            
permission ultérieurement si les embryons étaient implantés. D’autre part, trouver un           
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donneur anonyme rapidement était souvent difficile, coûteux et avait des conséquences           
pour l’avenir. Une participante, qui avait utilisé du sperme d’un donneur anonyme, a             
reconnu que cela pourrait rendre sa vie plus compliquée si elle trouvait un futur partenaire.               
Deux femmes célibataires se sont vues offrir la possibilité de cryoconserver des ovocytes             
mais pas des embryons. Les femmes ont également eu des difficultés à fréquenter les              
cliniques de fertilité ; la majorité des patients fréquentant ces cliniques étant des couples              
jeunes. Il était difficile de se débrouiller seule sans partenaire.  
 

3. Soutien émotionnel et informations pratiques fournies par des         
professionnels de santé et d'autres organisations 

 

3.1 Soutien émotionnel général  
Les participantes ont parlé de la qualité des soins reçus et du soutien moral des               
professionnels de santé. Alors que la majorité des femmes ont indiqué que leur traitement              
contre le cancer était irréprochable, beaucoup ont estimé que l’écoute, le soutien            
psychologique avaient fait défaut. Les professionnels de santé se concentraient sur le            
traitement du cancer négligeant l'impact du diagnostic et du traitement sur la vie des              
patientes. Les participantes, en général, étaient beaucoup plus satisfaites du soutien           
émotionnel apporté par les associations caritatives de lutte contre le cancer du sein et le               
cancer en général. Cependant, elles pensaient que ces organisations étaient davantage           
orientées vers les femmes déjà en couple et mère de famille. Sept participantes ont              
indiqué qu'elles auraient aimé des dépliants axés sur une population plus jeune. 
3.2  Attitudes envers les problèmes de fertilité  
Six femmes célibataires de notre étude ont estimé que les problèmes de fertilité étaient              
généralement considérés comme peu prioritaires par les professionnels, y compris les           
infirmières spécialisées dans les soins du sein. Les femmes ont constaté ces attitudes lors              
des séances de suivi après le traitement et avant la chimiothérapie. Une autre participante              
a remarqué que les professionnels de santé ne lui avaient pas parlé de difficultés              
sexuelles, bien qu'elles aient été abordées avec d'autres femmes traitées. Ils ne l'ont pas              
non plus dirigée vers un agent de santé qui aurait pu l’aider. La création d’un dépliant pour                 
les femmes célibataires traitant des relations, de la sexualité et de la fertilité a été               
suggérée. 
 

7. Les participantes et leurs voix sont représentées adéquatement : OUI 
 

Les femmes ont exprimé leurs préoccupations. Présence de verbatims et de citations            
d’entretiens dans l’article.  
 

8. Les conclusions amenées dans la discussion semblent découler de          
l’interprétation des données : OUI 
 

Les résultats de cette enquête qualitative à petite échelle révèlent un certain nombre de              
facteurs de stress importants et uniques auxquels font face les femmes célibataires,            
pouvant compromettre leur qualité de vie après le diagnostic de cancer du sein. Ces              
facteurs de stress peuvent rendre les femmes célibataires particulièrement vulnérables, de           
plus, une mauvaise communication avec le personnel infirmier et les autres personnels de             
santé peut aggraver ces problèmes. Cela indique donc la nécessité d'un soutien            
psychosocial supplémentaire de la part de professionnels, adapté aux préoccupations          
particulières des femmes célibataires. Des interventions ciblées sur le couple, l’image du            
corps et la sexualité, ou bien encore l’annonce de la maladie à des partenaires potentiels,               
seraient également utiles aux femmes célibataires. Les professionnels de la santé doivent            
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être conscients des préoccupations potentielles des jeunes femmes célibataires,         
notamment de l'importance de la fertilité, en veillant à ce que des informations pertinentes              
leur soient fournies, les orientant vers les services adéquats et les traitements adaptés.             
Selon l’article, une option consisterait à créer et à diffuser largement des brochures plus              
détaillées couvrant tous les aspects de la fertilité. Alors que les taux de survie au cancer                
continuent d’augmenter, les problèmes de qualité de vie revêtent une importance           
croissante et il est nécessaire de mener d’autres études sur les problèmes spécifiques que              
rencontrent les femmes célibataires. Des études et des enquêtes auprès de           
professionnels de la santé seraient utiles pour connaître leur point de vue sur la prestation               
de services aux femmes célibataires sans enfant, afin de mettre en lumière leurs             
connaissances des procédures en place pour aider ces femmes.  
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