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Cancer du sein métastatique : des femmes invisibles 

Novartis Oncologie a mené plusieurs enquêtes au niveau européen auprès 

des personnes concernées par le cancer du sein à un stade avancé ou 

métastatique. Ces enquêtes ont fait l’objet d’un rapport baptisé « Here & Now 

– La femme invisible »*, source de données importantes sur le quotidien des 

patientes qui permet une réflexion sur des actions concrètes à mener pour 

faire évoluer le regard sur ces femmes. 

 

Rueil-Malmaison, le mercredi 21 juin 2017 

Un aspect du cancer du sein trop peu connu 

Le cancer du sein se développe à partir de cellules de la glande 

mammaire. Ces cellules se transforment et se multiplient pour 

former une masse que l’on appelle tumeur maligne. 

 

Au stade avancé de la maladie, des cellules malignes se 

détachent de la tumeur initiale et migrent vers d’autres parties du 

corps où elles s’installent, pouvant donner naissance à de 

nouvelles localisations de la tumeur sous forme de métastases. 

On parle alors de cancer métastatique. 

 

Si le nombre de nouveaux diagnostics de cancer du sein était 

estimé à plus de 54 000 nouveaux cas en 2015, dont 99% chez la 

femme (il s’agit du cancer le plus fréquent chez la femme)3,4, il est 

difficile d’évaluer avec précision le nombre total de femmes vivant 

avec un cancer du sein au stade avancé ou métastatique1   Une 

situation qui n’est pas sans conséquence pour l’organisation du 

soutien et des soins proposés aux patientes.  

 

 

Des répercussions au-delà de la maladie 

Le cancer du sein au stade avancé ou métastatique est une maladie qui peut avoir de graves 

conséquences pour les patientes, à la fois sur le plan psychologique, social et économique. 

L’enquête montre que les femmes atteintes de cette forme de cancer se sentent angoissées par le 

futur, leur qualité de vie se dégrade et près de la moitié ressentent des douleurs ou une gêne 

quotidiennes3.  

En France, plus de la moitié des femmes déclarent avoir peur pour l’avenir et se disent déprimées3. 

Alors qu’elles ont plus besoin que jamais de soutien, certaines femmes remarquent du fait de leur 

Données clés 

 5 à 10% des femmes sont 

d’emblée diagnostiquées 

avec  un cancer avancé ou 

métastatique lors du 

diagnostic initial du cancer 

du sein1 
 

 20 à 30% des femmes 

ayant eu un cancer du sein 

diagnostiqué à un stade 

précoce développent un 

cancer du sein 

métastatique2 



maladie un éloignement, une prise de distance de leur famille proche (27%), de leurs amis (40%) et 

de leurs collègues (53%)5.  

Le cancer du sein à un stade avancé ou métastatique entraine un bouleversement dans l’environnement 

professionnel de ces femmes et auprès de leur famille. En Europe, les femmes de plus de 50 ans ont 

un rôle central : en plus de leur activité professionnelle, elles s’occupent généralement de leurs enfants 

et de leurs parents, assurent encore majoritairement les tâches ménagères dans leur foyer. 

Lorsqu’elles sont malades, elles ne peuvent plus assurer ces rôles qui font partie de ce que l’on 

appelle « l’économie grise ».  

En Europe5 : 

- 56% de ces femmes déclarent que leur foyer a enregistré une baisse de revenus directement 
lié à la maladie 

- 50% ont dû modifier leurs conditions de travail 

- 39% ont souffert de stress psychologique à cause de leurs problèmes financiers 

 

L’engagement de Novartis : rendre visible l’invisible 

Dans un contexte d’augmentation de la survie globale chez les femmes atteintes d’un cancer du sein, 

le Rapport « Here and Now » met en exergue la nécessité de développer des mesures spécifiques au 

stade avancé ou métastatique de la maladie, notamment dans le cadre du soutien psychosocial et de 

la gestion des conséquences du traitement5.  

Parallèlement, les médecins, les personnels infirmiers et les travailleurs sociaux ont besoin de mieux 

connaitre les impacts du cancer avancé ou métastatique sur la vie quotidienne de ces femmes et les 

conséquences psychosociales, notamment pour mieux répondre à leur besoin d’être guidées et 

rassurées dans la gestion de l’incertitude générée par l’évolution de leur cancer.  

 
Selon le rapport « Here and Now », les femmes atteintes de ce cancer souhaitent : 

- Etre mieux comprises 
- Accéder à plus d’informations 
- Bénéficier d’un soutien solide et durable 

 
 

 

*Le rapport « Here & Now – La femme invisible », 2013 : 
Le rapport s’appuie sur les recherches médicales et démographiques existantes, sur une analyse 
secondaire d’un Enquête européenne de qualité de vie (EQLS) conduite en 2011 par la Fondation 
Européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail et sur deux enquêtes menées en 
Europe à la demande de Novartis Oncology : 

 Enquête sur les patientes atteintes de cancer du sein avancé et leurs aidants : échantillon de 
158 patientes (recrutement réalisé essentiellement par les médecins) atteintes de cancer du 
sein avancé et de 146 aidants répartis dans neuf pays représentant l'Europe du Nord, du Sud, 
de l'Est et de l'Ouest. Cette enquête a examiné l'impact du diagnostic de cancer du sein 
avancé sur les vies des patientes et de leurs familles, tant du point de vue psychologique que 
social et économique. 

 Sensibilisation au cancer du sein avancé en Europe : sondage mené auprès de 2202 
personnes de la population générale dans 11 pays représentatifs de l'Europe du Nord, du 
Sud, de l'Est et de l'Ouest, étudiant les perceptions du cancer du sein avancé et la valorisation 
des femmes de plus de 50 ans 

 
A propos de Novartis Oncologie : 

Depuis plus de 25 ans, Novartis Oncologie contribue aux avancées significatives dans le traitement du 

cancer du sein que ce soit en termes d'innovations thérapeutiques ou de prise en charge. Pour cela, 

Novartis Oncologie contribue à la recherche et au développement de traitements pour différents types 

de cancer du sein. Novartis Oncologie coopère également avec des associations de patientes pour 

mieux comprendre les problématiques auxquelles elles sont confrontées afin de développer des projets 



d’accompagnement adaptés.  Par exemple, depuis 2013, le programme Ressources et Vous – en 

partenariat avec six associations de patients – vise à accompagner les patientes atteintes d’un cancer 

du sein métastatique et à changer la perception de cette maladie, notamment au travers d’une webradio 

qui leur est dédiée. 

 

A propos de Novartis 

Novartis propose des solutions de santé innovantes adaptées aux besoins en constante évolution des 

patients et des populations. Basée à Bâle, en Suisse, Novartis offre un portefeuille diversifié qui 

satisfait au mieux ces exigences : médicaments innovants, produits pharmaceutiques génériques, 

biopharmaceutiques et soins ophtalmologiques. Novartis a des positions de leader mondial dans ces 

domaines. En 2016, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires net de 48,5 milliards de dollars (USD), et 

les investissements dans la recherche et le développement ont représenté environ 9 milliards de 

dollars (USD). Les sociétés du Groupe Novartis emploient quelque 118 000 collaborateurs équivalents 

temps plein et les produits de Novartis sont disponibles dans 155 pays environ. Pour plus 

d'informations, veuillez consulter le site Internet http://www.novartis.com 

 

Références : 

1. Cardoso F, Harbeck N, Fallowfield L, Kyriakides S, Senkus E. Locally recurrent or metastatic breast cancer: ESMO clinical 

recommendations for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2012;23(Suppl 7):vii 1 1-vii 19  

2. O’Shaughnessy J. Extending survival with chemotherapy in MBC. Oncologist. 2005;10(Suppl 3):20-292.  

3.  ©Les cancers en France, édition 2016, collection Les Données, Institut national du cancer, avril 2017. 

4. Inca : Cancer du sein chez l'homme. http://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-du-sein/Cancer-du-

sein-chez-l-homme. Page consultée le 19 juin 2017 

5. Rapport Here & Now – La Femme Invisible, Pamela Abbott, Novartis Oncology, 2013 
 

 

 

 

Contact presse : 

 HL Conseil  

Marie DETOUCHE m.detouche@hlconseil.fr / 09 50 87 48 67 

 

F202104 – juin 2017 

http://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-du-sein/Cancer-du-sein-chez-l-homme
http://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-du-sein/Cancer-du-sein-chez-l-homme

