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NOTE TECHNIQUE 

Sondage Viavoice pour la Fondation de l’avenir et la MASFIP :   

 

Etude réalisée en ligne du 30 septembre au 15 octobre auprès d’un échantillon de 1 000 personnes, 

représentatif de la population française de 18 ans et plus 

Représentativité par la méthode des quotas appliquée aux critères suivants : sexe, âge, profession de la 

personne de référence au sein du foyer, région et taille d’agglomération. 



 

 

 

 

Une population très sensible à la thématique 

Une bonne connaissance de la thématique 

Un sujet dont  

« on ne parle pas assez » :  

79 % 

Un sujet tabou : 

45 % 
Un sujet qui inquiète les Français: 

62 % 

Les Français  

favorables au dépistage :  

87 % 

Confiance dans l’avenir  : 
 

Du dépistage :     

 De la prise en charge : 

Un sujet  

facile à aborder en famille :  

60 % 

 

des Français ont entendu parler des cancers 

d’origine génétique 

 

ont déjà entendu parler de l’onco-généticien 

25 %  

TABLEAU DE BORD DES RESULTATS 

69 %  

63 % 
56 %  
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS  

La MASFIP et la Fondation de l’Avenir se sont engagées, ensemble, à soutenir la cause des pathologies cancéreuses 

féminines à caractère héréditaire. Dans ce contexte, elles ont souhaité la réalisation d’une grande enquête auprès des 

Français afin de dresser un premier état des lieux des connaissances et des perceptions des cancers favorisés par 

des prédispositions génétiques. Le dispositif pourrait ainsi être reconduit dans le temps pour suivre les évolutions 

sur le sujet. La présente étude, réalisée par Viavoice, révèle que les Français affichent une haute sensibilité à la 

thématique et se sentent concernés par ces pathologies. 

Le niveau de connaissance exprimé en déclaratif est plutôt élevé puisque plus de deux Français sur trois (69 %) déclarent 

avoir entendu parler de cancers favorisés par des prédispositions génétiques transmissibles à la descendance. La discipline 

associée à ce type de cancer bénéficie d’une notoriété élevée également, puisque le rôle de l’onco-généticien est connu par un 

quart des répondants, un score élevé compte tenu de la confidentialité de la discipline.  

Par ailleurs, les Français dans leur grande majorité (79 %) considèrent qu’on ne parle pas assez des cancers d’origine 

génétique et ces pathologies constituent clairement pour eux des sujets sur lesquels ils souhaiteraient avoir plus d’informations 

et voir davantage relayés dans le débat public. Ce manque d’exposition du sujet ne facilite pas la libération de la parole, 

puisque 45 %  des Français le considèrent encore tabou dans une société où la médiatisation des questions médicales ne 

cesse de progresser. Un tabou qui favorise et entretient une inquiétude fortement ressentie par près de deux tiers des 

répondants à l’égard des prédispositions génétiques favorisant un cancer.  

Dans le prolongement de ce sentiment d’inquiétude, les Français apparaissent très largement favorables, à 87 %, au dépistage 

des prédispositions génétiques du cancer au sein de leur famille. Pour autant, ils se montrent majoritairement optimistes 

concernant l’avenir du dépistage (63 %) et de la prise en charge de ce type de cancers (56 %). L’oncogénétique se révèle ainsi 

être un facteur de réassurance. 



Connaissance et perceptions générales sur les cancers 
favorisés par des prédispositions génétiques 
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CONNAISSANCE DES CANCERS D’ORIGINE GÉNÉTIQUE 

Avez-vous déjà entendu parler de cancers favorisés par des prédispositions génétiques transmissibles à la 

descendance ? 
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Base : Ensemble de l’échantillon (1 000 personnes) 

Sous-total  

« Oui » : 69 % 

Sous-total 

« Non » : 30 % 



CONNAISSANCE DU SPÉCIALISTE DE L’ONCOGÉNÉTIQUE 

Le spécialiste des cancers d’origine génétique est l’onco-généticien, en avez-vous déjà entendu parler ? 
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Base : Ensemble de l’échantillon (1 000 personnes) 

Oui 

Non 



29% 

16% 

8% 

9% 

50% 

46% 

37% 

31% 

10% 

21% 

33% 

30% 

3% 

8% 

12% 

14% 

8% 

9% 

10% 

16% 

On ne parle pas assez de ce type de cancers en
général

L'idée d’avoir des prédispositions 
génétiques/héréditaires favorisant un cancer au 

sein de votre famille vous inquiète 

Les prédispositions à caractère 
héréditaire/génétique sont un sujet tabou 

aujourd’hui dans la société 

Les cancers avec prédispositions génétiques
sont plus difficiles à vivre socialement que les

autres

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Ne se prononce pas

PERCEPTIONS SUR LE FACTEUR HÉRÉDITAIRE DES CANCERS 

Diriez-vous que vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas, pas du tout d’accord avec les affirmations suivantes : 
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Base : Ensemble de l’échantillon (1 000 personnes) 

79 

Sous-total  

« D’accord » 

(en %) 

62 

45 

40 

Sous-total  

« Pas d’accord » 

(en %) 

13 

29 

45 

44 



Perceptions personnelles et vécu 
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 Pour vous, parler de prédispositions génétiques et de cancer au sein de votre famille vous paraît…  
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Base : Ensemble de l’échantillon (1000 personnes) 

Sous-total  

« Facile » : 60 % 

Sous-total 

« Difficile » : 32 % 

ÉCHANGES AUTOUR DE LA THÉMATIQUE 



RELAIS D’INFORMATIONS SUR LA THÉMATIQUE 

En cas de doute sur le caractère héréditaire d’un cancer, de quelle manière chercheriez-vous prioritairement 

de l’information sur le sujet ?  
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Base : Ensemble de l’échantillon (1 000 personnes) 

47% 

41% 

21% 

14% 

1% 

1% 

4% 

Auprès de votre médecin
traitant

Auprès d'un spécialiste

Sur Internet

Auprès de votre famille

Auprès de vos amis

Un autre relai

Ne se prononce pas

Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100 % 



3% 

3% 

23% 

19% 

38% 

34% 

23% 

31% 

13% 

13% 

Je me sens suffisamment informé(e) sur les
cancers féminins héréditaires

Je suis inquiet(e) que l’on puisse faire des 
analyses génétiques sur les individus, même 

dans ce genre de cas 

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Ne sait ps / Ne se prononce pas

PERCEPTIONS PERSONNELLES SUR LES CANCERS HÉRÉDITAIRES 

Diriez-vous que vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas, pas du tout d’accord avec les affirmations suivantes : 
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Base : Ensemble de l’échantillon (1000 personnes) 

Sous-total  

« D’accord » (en %) 

26 

22 

Sous-total  

« Pas d’accord » (en %) 

61 

65 

Sous-total  

« D’accord » (en %) 

Sous-total  

« Pas d’accord » (en %) 



ACCEPTABILITÉ DU TEST DE DÉPISTAGE 

S’il existait des prédispositions génétiques au cancer dans votre famille, accepteriez-vous de participer à un 

test de dépistage ? 
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Base : Ensemble de l’échantillon (1000 personnes) 

Sous-total  

« Oui » : 87 % 

Sous-total 

« Non » : 5 % 



PERCEPTIONS SUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ONCOGÉNÉTIQUE  

Pour conclure ce questionnaire, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, pas vraiment confiant, 

pas du tout confiant sur ...  
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Base : Ensemble de l’échantillon (1000 personnes) 

10% 

9% 

53% 

47% 

24% 

29% 

3% 

5% 

10% 

10% 

L’avenir du dépistage des cancers favorisés par 
des prédispositions génétiques ? 

L’avenir de la prise en charge des cancers 
favorisés par des prédispositions génétiques ? 

Très confiant Plutôt confiant Plutôt pas confiant Pas du tout confiant Ne se prononce pas

63 

Sous-total  

« Confiant » (en %) 

56 

Sous-total  

« Pas confiant » (en %) 

27 

34 

Sous-total  

« Confiant » (en %) 
Sous-total  

« Pas confiant » (en %) 
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Viavoice est une SAS indépendante. 

« La réalité ne pardonne pas qu’on la méprise. » 

Joris-Karl Huysmans 
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