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PRESENTATION DU SUJET  
Contexte scientifique  
Le taux de survie après un cancer du sein, de l’ordre de 80%, est très supérieur à celui de nombreux autres cancers 
(1,2). Cependant, les traitements peuvent présenter des toxicités pouvant entraîner une dégradation de la santé, 
avec des répercussions possibles à long terme. Les toxicités les plus fréquentes rapportées suite à un cancer du 
sein sont la fatigue, les limitations fonctionnelles dans la mobilité des membres supérieures, les problèmes de 
concentration et l’anxiété. Ces symptômes diminuent généralement après l’arrêt des traitements mais ils 
persistent, à des degrés variés, chez un nombre important de femmes, avec des répercussions tant sur le plan 
somatique que psychique ou social, notamment socioprofessionnel.  

L’emploi est un enjeu important dans le cancer du sein compte tenu de la part importante de femmes atteintes alors 
qu’elles sont encore en âge d’exercer une activité professionnelle. En France, 32% des femmes atteintes d’un 
cancer du sein ont moins de 55 ans au moment du diagnostic ; 20% ont moins de 50 ans (3). Plusieurs études ont 
montré que le type de traitement, la fatigue et les limitations dans la mobilité des membres supérieurs jouent un 
rôle primordial dans la capacité des femmes à maintenir ou reprendre une activité professionnelle (4). La nature du 
travail exercé (physique ou non) revêt elle-aussi une importance majeure (5), de même que les possibilités 
d’aménagements du temps de travail (6), auxquelles s’ajoutent les conditions de vie des femmes, déterminées à la 
fois par leur statut socioéconomique et leur situation familiale (7). 

Cependant, peu d’études intègrent l’ensemble de ces dimensions (8). En effet, les études sont soit menées à partir 
des lieux de soin, avec un recueil restreint de données sur la situation professionnelle des femmes (9,10), soit 
menées à partir des bases de données médico-administratives, avec des données peu détaillées sur la prise en 
charge médicale (11,12). Surtout, compte tenu des différences en termes de contexte social, économique et 
juridique propre à chaque pays et à leur importance dans , les résultats des études menées à l’étranger –  en 
particulier aux Etats-Unis, d’où provient la majorité de la littérature – sont difficilement transposables au 
contexte français.  

Les sources de données  
La cohorte CANTO, parce qu’elle couple des données sur la situation familiale et professionnelle des femmes 
avec des données sur les traitements et les toxicités associées, et parce que ces données sont recueillies 
prospectivement à partir du diagnostic et pendant une période de 5 ans après la fin des traitements, offre des 
perspectives nouvelles pour saisir l’impact du cancer du sein et des toxicités liées à son traitement.  
La cohorte CANTO est une cohorte du « programme investissement d’avenir » (PIA) financé par l’ANR. La cohorte 
CANTO vise à inclure 12000 femmes diagnostiquées avec un cancer du sein et à les suivre plusieurs années après la 



fin des traitements pour évaluer l’évolution de leur état de santé et de leur situation sociale. Les femmes inclues 
ont un cancer de stade I à III (non métastatique) ; elles sont recrutées lors du diagnostic de cancer du sein dans 
26 centres différents répartis sur le territoire français.   

Le protocole inclut le recueil de données très précises sur la tumeur, les traitements reçus, les toxicités liées 
au traitement. Les toxicités sont définies comme tout évènement toxique survenant 3 mois après le début de tout 
traitement par chimiothérapie, chirurgie ou radiothérapie. Ces toxicités sont recueillies par une infirmière de 
recherche clinique, grâce à un questionnaire international élaboré par l’institut du cancer américain (questionnaire 
NCI-CTCAE-V4). Compte-tenu de l’importance majeure de la fatigue et des troubles cognitifs dans l’après cancer, 
l’évaluation de la fatigue physique et cognitive est affinée par l’utilisation d’un module spécifique (EORTC FA13) du 
QLQ-C30, un questionnaire de qualité de vie très utilisé dans le cadre du cancer (13). Des auto-questionnaires 
investiguent le statut d’emploi, la situation socioéconomique, la situation familiale, les conditions de travail avant et 
après le retour au travail, et les modalités du retour au travail. L’ensemble de ces données sont recueillies de 
manière prospective au diagnostic, à la fin des traitements puis 12, 36 et 60 mois après la fin des 
traitements. En janvier 2017, plus de 10 000 femmes avaient été incluses dans la cohorte et on disposait d’un recul 
médian de 12 mois après la fin des traitements pour plus de 4 000 femmes, dont près de la moitié était en activité 
au moment du diagnostic.  

Questions posées/Objectif de la thèse 
Les questions posées dans le cadre de ce projet de thèse s’articulent autour de la compréhension des déterminants 
sociaux et cliniques liés au retour à l’emploi après un cancer du sein. Après avoir analysé le lien entre le retour au 
travail et différents types de toxicités (douleurs au sein ou à l’aisselle, lymphocèle chronique, lymphœdème, 
fatigue, troubles de la concentration), l’objectif sera de déterminer 1) si les toxicités associées au processus de 
reprise de l’activité un an après la fin des traitements varient socialement, en incluant d’abord le statut 
socioéconomique des femmes, puis en considérant leur situation familiale ; et 2) d’identifier les mécanismes sous-
tendant ces variations sur le plan longitudinal, en considérant le rôle des déterminants cliniques et sociaux sur les 
trajectoires de retour à l’emploi. Le caractère prospectif de la collecte de données offre en effet la possibilité 
d’intégrer la perspective longitudinale dans l’analyse des interactions entre déterminants cliniques, 
socioéconomiques et reprise de l’activité professionnelle. 

Méthodes 
La variable indépendante sera soit le retour au travail 12 mois après le diagnostic (oui/non), soit la trajectoire de 
retour à l’emploi appréciée grâce aux données déclarées 12, 24 et 36 mois après la fin des traitements. Différents 
types de toxicités seront considérés : douleurs au sein ou à l’aisselle, lymphocèle chronique, lymphœdème, fatigue, 
troubles de la concentration. Le statut socioéconomique des femmes sera défini a minima par leur niveau d’études, 
leur profession et leur revenu. La situation sociale et familiale de la femme sera caractérisée à partir des variables 
suivantes : présence d’un conjoint, statut socioéconomique du ménage, ressources socioéconomiques du ménage, 
nombre de personnes à charge. 
Les analyses tiendront compte de façon précise de la situation clinique des femmes à l’inclusion (classification de la 
tumeur, grade, atteinte ganglionnaire) et des différents types de traitement reçus (tumorectomie, mastectomie, 
reconstruction immédiate, type de curage, chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie, thérapie ciblée). Les 
covariables suivantes seront prises en compte dans les modèles : âge, activité physique, poids, comorbidités, état 
de santé avant le diagnostic de cancer… 
Les analyses seront conduites à l’aide de modèles de régression logistique. Des modèles longitudinaux seront enfin 
réalisés pour étudier l’impact des facteurs cliniques et socioéconomiques sur les trajectoires de retour à l’emploi. 
Des méthodes d’imputation multiple seront envisagées pour répondre aux problèmes des données manquantes. Le 
bénéficiaire aura en charge l’intégralité des analyses.  

Calendrier prévisionnel 
La cohorte CANTO dispose déjà des autorisations nécessaires pour mener les analyses. Le calendrier prévisionnel 
prévoit : 
M1 - M6 : Nettoyage de la base de données, bibliographie 
M7 - M15 : Analyses et rédaction de l’article 1, soumission de l’article 1 
M16 – M24 : Analyses et rédaction de l’article 2, soumission de l’article 2 ; corrections sur l’article 1 



M25 – M 33 : Analyses et rédaction de l’article 3 ; corrections sur l’article 2 
M30 - M33 : Rédaction du manuscrit de thèse 
M33 - M36 : Démarches avant la soutenance (formalités administratives, examen des rapporteurs) 

Thème des articles 
Article 1. Rôle des toxicités en lien avec le statut socioéconomique des femmes dans la reprise de l’activité 
professionnelle après un cancer du sein. 
Article 2. Reprise de l’activité professionnelle après un cancer du sein : les ressources socioéconomiques et la 
composition du ménage contribuent-elles ?  
Article 3. Trajectoires de retour à l’emploi après un cancer du sein : interaction entre les facteurs cliniques et 
sociaux. 
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