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RESUME 

 

Problématique : La mastectomie suite au cancer du sein peut engendrer une détérioration du concept 

de soi. Des interventions infirmières plus adaptées pour mieux répondre aux besoins de ces femmes 

sont importantes. 

 

Objectif : Identifier les prises en charge infirmières qui peuvent améliorer le concept de soi des 

femmes ayant subi une mastectomie. 

 

Méthode : Utilisation de deux bases de données : CIHNAL et MEDLINE. Avec différentes équations 

de recherches, six articles ont été sélectionnés dans le but d’éclaircir la question de recherche.  

 

Résultats : L’analyse des articles a permis de déterminer que des consultations personnalisées avaient 

un impact positif sur l’image de soi, la détresse émotionnelle et l’anxiété. De plus, l’importance d’une 

prise en charge par une infirmière spécialisée en oncologie est également mise en évidence au travers 

des témoignages des femmes de ces différentes études.  

 

Discussion : La mise en lien des différents résultats des articles, la réponse à la question de recherche 

ainsi que les limites du travail composent ce point. 

 

Conclusion : Le cancer du sein est une étape dans la vie de certaines femmes qui ne laisse pas 

indemne. La mastectomie a un impact non négligeable autant au niveau physique, psychologique que 

social. Le concept de soi en sort touché. L’importance d’une prise en charge adaptée à chaque femme 

est un point essentiel. De plus, le facteur temps est à intégrer à  l’accompagnent de ces femmes.  

 

Mots clés : femmes, cancer du sein, mastectomie, concept de soi, interventions infirmières. 
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1. Introduction 

Pour finaliser notre cursus de formation en soins infirmiers, il nous est demandé de réaliser un travail 

de Bachelor. Le but de ce travail est de se questionner et de se positionner sur une thématique de la 

discipline infirmière.  

Nous avons fait le choix de traiter l’impact qu’à la mastectomie sur le concept de soi des femmes 

ayant eu un cancer du sein.  

Pour ce faire, nous allons dans un premier temps développer des thèmes tels que, la symbolique du 

sein, le cancer du sein et sa prise en charge, la mastectomie et ses conséquences ainsi que le concept 

de soi. Notre problématique a pour finalité d’aboutir à notre question de recherche. 

Afin d’ancrer notre travail dans la discipline infirmière et de pouvoir se questionner sur nos pratiques, 

l’utilisation d’un cadre théorique va être présenté et guidera la suite de notre travail.  

Pour réaliser ce travail de Bachelor, nous nous sommes basées sur des articles scientifiques. C’est 

pourquoi une méthode de recherches a été élaborée dans le but de trouver des études pertinentes et 

adaptées au sujet. Deux bases de données ont été sollicitées; CINHAL et MEDLINE. Six articles ont 

retenu notre attention et vont composer la base même de notre réflexion.  

Dans le but d’exploiter au mieux ces études nous avons retranscrit un certain nombre d’éléments sous 

forme de tableau. A la suite de cette étape, la mise en évidence des résultats ressortant des articles a 

été faite dans une synthèse. Pour classer les résultats nous nous sommes aidées du cadre théorique 

choisi.  

La dernière étape du travail synthétise une discussion des résultats dans l’optique d’amorcer une 

réponse à la question de recherche. Puis, la mise en avant des limites de cette réflexion ainsi que des 

recommandations pour la pratique et pour la recherche seront développées. Ces composantes 

représentent une partie clé de notre travail. Une conclusion mettra un point final à notre travail de 

Bachelor.   
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2. Problématique 

La mastectomie suite au cancer du sein peut engendrer une détérioration du concept de soi (Peled, 

Carmil, Siboni-Samocha, & Shoham- Vardi, 2008). Des interventions infirmières plus adaptées pour 

mieux répondre aux besoins de ces femmes sont à découvrir. 

2.1. Cancer du sein 

Le cancer du sein est le premier cancer chez la femme, à la fois dans les pays développés et les pays 

en développement. L’incidence du cancer du sein progresse dans le monde en développement en 

raison d’une plus longue espérance de vie, de l’augmentation de l’urbanisation et de l’adoption des 

modes de vie occidentaux (OMS, 2014).  

2.1.1. Facteurs favorisants 

Les résultats d’une étude qualitative, corrélant le style de vie et le risque de développement du cancer 

du sein, estime que 70% des cancers sont le résultat de l’effet nocif des facteurs liés à l’alimentation, 

au style de vie ou à l’environnement. Cette même étude, confirme que les femmes consommant de 

l’alcool ont un risque 1,5 fois plus élevé de contracter un cancer du sein (Pieta, Chmaj-wierzchowska 

& Opala, 2012). Cependant, les résultats d’une étude exporant les facteurs favorisant les cancers, 

suggèrent que seulement un tiers des cancers sont attribuables à des facteurs environnementaux ou à 

des prédispositions héréditaires dans 5 à 10% des cas (Tomasetti & Vogelstein, 2015). Pour les deux 

tiers restants, cela serait dû à un « manque de chance ». En effet, certaines mutations qui se produisent 

au cours de la division cellulaire seraient aléatoires (Tomasetti & Vogelstein, 2015). Les auteurs 

montrent que les effets stochastiques de la réplication de l’ADN peuvent être estimés numériquement 

et distingués des facteurs environnementaux externes. De plus, ils démontrent que les influences 

stochastiques sont les facteurs principaux contribuant à l’ensemble des cancers, souvent plus 

importants que les facteurs environnementaux externes ou héréditaires (Tomasetti & Vogelstein., 

2015). Une augmentation des risques de développer un cancer du sein est aussi observable avec la 

prise de contraceptifs hormonaux ainsi qu’avec une thérapie hormonale combinée (œstrogènes et 

progestatifs) pour lutter contre les troubles de la ménopause, pendant plusieurs années (Ligue Suisse 

contre le cancer, 2014). 

2.1.2. Epidémiologie 

Selon un communiqué de presse de l’OMS (2013), à travers le monde, 1,7 million de femmes ont un 

diagnostic de cancer du sein chaque année. Le cancer du sein est la cause la plus fréquente de décès 

par cancer chez les femmes (522 000 décès) et le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les 

femmes. Il représente un cancer sur quatre chez celles-ci (OMS, 2013). 
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Selon l’office fédéral Suisse, entre 2006 et 2010, environ 110 nouveaux cas de cancer du sein ont été 

décelés pour 100'000 habitantes1. Ce cancer frappe chaque année près de 5500 femmes en Suisse, soit 

plus de 15 par jour (Ligue Suisse contre le cancer, 2014). 

Le taux de mortalité reste faible comparé à l’incidence, ce qui peut être expliqué par un dépistage 

conseillé dès l’âge de 50 ans (Article 5 alinéas 1 et 2 de l’Ordonnance sur la garantie de la qualité des 

programmes de dépistage du cancer du sein réalisé par mammographie tiré du Droit Fédéral Suisse, 

1999), ainsi qu’une prise en charge rapide. Nous observons aussi des progrès cliniques de même 

qu’une amélioration des traitements. 

2.2. Mammographie de dépistage 

Grâce au dépistage, il y a une augmentation des chances de survie, les femmes sont rassurées et la 

qualité de vie des personnes atteintes est améliorée grâce à des traitements moins agressifs en cas de 

diagnostic précoce. Au contraire, ces dépistages relèvent aussi des résultats positifs ou négatifs à tort 

(faux positif ou faux négatif) ou des tumeurs qui n’auraient probablement jamais causé de problèmes 

aux femmes concernées (surdiagnostic). La mammographie de dépistage se fait tous les deux ans et 

coûte environ CHF 200.- mais est remboursée par l’assurance maladie de base. Les programmes de 

mammographie systématique ne concernent actuellement que les cantons romands. (Ligue Suisse 

contre le cancer, 2014). En plus de la mammographie, l’autopalpation est un geste qui peut permettre 

de déceler des grosseurs. Cependant, cette méthode est peu enseignée aux femmes et la sensibilisation 

à cette pratique reste à améliorer. 

Contrairement à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la Ligue Suisse contre le cancer 

recommande et soutient les programmes de dépistage (Ligue Suisse contre le cancer, 2014). 

2.3. Traitements 

Lorsqu’un cancer du sein est décelé, il y a différents facteurs qui déterminent le traitement à mettre en 

place. Cela dépend du type de tumeur, du stade de la maladie ainsi que de l’âge de la femme 

concernée. La plupart des femmes ayant un cancer du sein sont opérées. De nos jours, il est parfois 

possible d’enlever la tumeur sans devoir recourir à une ablation du sein, on parle alors de chirurgie 

conservatrice. Après l’intervention chirurgicale, certaines patientes devront subir des séances de 

radiothérapie du sein et/ou de chimiothérapie (Ligue Suisse contre le cancer, 2010). 

2.3.1. Radiothérapie 

La radiothérapie consiste à utiliser des rayons ionisants pour enrayer la croissance cellulaire. Elle peut 

être utilisée à des fins curatives ou pour limiter la progression de la maladie, lorsque la tumeur ne peut 

être excisée ou lorsqu’il y a un envahissement des ganglions locaux. La radiothérapie à des effets 

                                                        
1 Se référer au schéma en annexe.  
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toxiques dans la région irradiée. En effet, les rayons détruisent aussi les cellules saines dans la région 

traitée et provoque une réaction locale car les cellules ne sont pas remplacées au même rythme 

qu’elles sont détruites. Les atteintes à l’intégrité de la peau sont courantes. Une fois le traitement 

terminé, les régions touchées sont réépithélisées (Smeltzer & Bare, 2011). 

2.3.2. Chimiothérapie 

La chimiothérapie détruit les cellules cancéreuses en employant des médicaments antinéoplasiques 

qui enrayent les fonctions et les capacités de reproduction de ces cellules (Smeltzer & Bare, 2011). 

Elle a un effet autant sur les cellules saines que sur les cellules malades. Ce traitement empêche donc 

la multiplication des cellules saines à croissance rapide, telles que les cellules de la moelle osseuse, 

des muqueuses, les cellules sexuelles et celles du système pileux (origine des cheveux, sourcils et 

poils). Il en résulte un certain nombre d’effets indésirables (Ligue Suisse contre le cancer, 2014). Ces 

effets sont observables, entre autres, par une alopécie, des érythèmes, des desquamations, des nausées 

et vomissements, une diminution de la fonction de la moelle osseuse et, par conséquent, la production 

de cellules sanguines, une fatigue qui nuit à la qualité de vie (Smeltzer & Bare, 2011). 

2.3.3. Traitements anti hormonaux 

Parfois, les hormones féminines favorisent la croissance du cancer du sein. En effet, les œstrogènes et 

la progestérone, qui favorisent la croissance cellulaire comme certaines autres hormones, agissent sur 

les seins et lorsqu’un cancer se développe, la croissance des cellules mammaires tumorales peut être 

d’autant plus favorisée. Dans ce cas, les femmes concernées sont traitées avec des médicaments anti 

hormonaux. Ceux-ci ont pour effet de bloquer la sécrétion d’œstrogènes dans le but de diminuer ou 

stopper la croissance des cellules cancéreuses et cela réduit le risque de récidives à la fin du 

traitement. Les thérapies anti hormonales ont des effets indésirables moins prononcés que ceux d’une 

chimiothérapie et peuvent se manifester, entre autres, par des bouffées de chaleur, des maux de têtes, 

une sècheresse des muqueuses ainsi que des troubles du sommeil (Ligue Suisse contre le cancer, 

2014). Aussi, avec ce traitement, ces femmes auront un risque accru d’ostéoporose et de fractures 

ainsi que des symptômes musculosquelettiques comme de l’arthrite, de l’arthralgie et de la myalgie 

(Smeltzer & Bare, 2011). C’est un traitement qui va altérer à la qualité de vie sur une longue durée. 

2.3.4. Mastectomie 

Malgré que des chirurgies conservatrices soient faites dans certains cas, un certain nombre de femmes 

doivent subir une mastectomie (Ligue Suisse contre le cancer, 2010). La mastectomie est une 

opération chirurgicale qui consiste à l’ablation d’un sein ou des deux d’une manière radicale ou sans 

curage radical. Généralement, la mastectomie est indiquée comme traitement lorsqu’un diagnostic de 

cancer du sein est posé ou dans un but prophylactique chez les femmes porteuses des gênes BRCA1 

et/ou BRCA2, à risque de développement de la maladie. Dans ce cas, cette intervention peut réduire 
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de 90% le risque de cancer (Smeltzer & Bare, 2011). Il existe plusieurs types de mastectomie ; 

2.3.4.1. La mastectomie simple, aussi appelée mastectomie totale 

Elle consiste en l’ablation du sein et du complexe formé par le mamelon et l’aréole, mais sans curage 

des ganglions lymphatiques axillaires. Cette opération est faite chez les personnes atteintes d’un 

cancer du sein non invasif, c’est-à-dire qu’il y a présence d’une tumeur mais sans envahissement du 

tissu adjacent et donc sans atteinte ganglionnaire (Smeltzer & Bare, 2011).  

2.3.4.2. La mastectomie radicale modifiée  

Elle comporte, quant à elle, l’ablation totale des tissus mammaires y compris le curage des ganglions 

lymphatiques axillaires. Cette opération est réalisée chez les femmes ayant un cancer du sein invasif. 

Il y a la présence d’une tumeur avec atteinte des ganglions lymphatiques de l’aisselle et/ou de la 

région des grands vaisseaux de la cage thoracique. Cela nécessite d’empêcher la propagation du 

cancer (Smeltzer & Bare, 2011).  

2.3.4.3. La mastectomie radicale 

Elle est semblable à la mastectomie radicale modifiée mais les muscles du grand et du petit pectoral 

sont également enlevés. Elle est n’pratiquée que très rarement (Smeltzer & Bare, 2011).  

2.4. Coûts 

Les résultats d’une étude randomisée clinique, décrivant les services de santé utilisés pour une cohorte 

de survivantes suite à un cancer du sein, démontrent qu’aux Etats Unis, les coûts globaux de soins 

pour une prise en charge d’un cancer du sein revient en moyenne à plus de $1'800 par femme. 

Toutefois, les coûts sont plus élevés ($2'797) chez les femmes recevant une mastectomie et une 

chimiothérapie adjuvant (Mandelblatt, Lawrence, Cullen, Stanton, Krupnick, Kwan & Ganz, 2006). 

L’information concernant les coûts que cela représente pour la Suisse n’a pas été obtenue. 

Néanmoins, ces coûts peuvent être augmentés. Une étude qualitative a évalué l’efficacité de la 

consultation sur les informations et les émotions à propos de l'image corporelle, ainsi que l'anxiété et 

la détresse émotionnelle chez les femmes atteintes d'un cancer du sein qui ont subi une mastectomie 

radicale modifiée. Cette étude suggère que parmi les nombreux cancers, celui du sein fait partie des 

cancers qui touchent l’aspect psychologique de manière importante (Karakoyun-Celik, Gorken, Sahin, 

Orcin, Alanyali, & Kinay, 2010 ; in  Hsu, Wang, Chu & Yen, 2010). 

De ce fait, le type de traitement du cancer, les éventuelles conséquences psychologiques, ainsi que 

l’état physique sont considérés comme des facteurs prédictifs qui peuvent augmenter les coûts de la 

santé (Mandelblatt & al., 2006). 
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2.5. Le sein 

2.5.1. Anatomie et physiologie 

Les seins, scientifiquement appelés glandes mammaires, ont un rôle biologique uniquement chez la 

femme. Leur fonction est de produire du lait pour nourrir l’enfant (Marieb, 2010). 

La poitrine féminine se compose de quinze à vingt-cinq lobes, situés autour de l’aréole et débouchant 

dans le mamelon, et sont composés eux-mêmes de tissu glandulaire, adipeux et conjonctif. Le tissu 

glandulaire est formé par des lobules glandulaires et par des canaux lactifères. Dans les lobules 

glandulaires se forme le lait maternel à la naissance de l’enfant. Lors de l’allaitement, le lait s’écoule 

par les canaux lactifères. Le cancer du sein peut se développer aussi bien dans les canaux lactifères 

que dans les lobules glandulaires (Ligue Suisse contre le cancer, 2010). 

Les seins sont régis également par des hormones dont la progestérone, les œstrogènes lors de la 

puberté et la prolactine lors de l’allaitement (Marieb, 2010). Aussi, les seins possèdent un vaste réseau 

de drainage lymphatique (Jarvis, 2009). 

2.5.2. Symbolique 

La représentation du corps et des seins varie en fonction des cultures. Dans nos imaginaires 

occidentaux, le sein symbolise la féminité. En effet, il incarne la femme et met en avant sa sensualité. 

Il appelle une attirance dont la femme sait jouer à travers la mise en valeurs de son buste. La relation 

de la femme à ses seins révèle une manière propre d’assumer ou de témoigner sa féminité, le regard 

de l’autre n’est pas étranger à ce rapport. L’impératif de séduction et de jeunesse, qui marque nos 

sociétés a mis les seins en évidence, incitant ainsi les femmes à avoir une poitrine agréable à regarder 

ou à toucher. Cette approche aboutit à la culpabilisation d’un grand nombre de femmes car elles ne 

répondent plus aux normes définies par la société (le Breton, 2013). 

La femme est sans cesse appelée à se comparer aux modèles des magazines ou à suivre l’exemple des 

stars ou des mannequins. La société lui suggère que la seule féminité existante consiste dans 

l’adhésion à telle forme de poitrine. Sans cette adhérence sa séduction laisse à désirer (le Breton & 

Andrieu, 2013). Un commerce s’est ainsi établi. La publicité fait de la forme des seins un obstacle à 

dominer pour posséder avec plénitude sa féminité. Un fossé est observable entre la réalité et les 

illusions de la publicité. En effet, le sein médiatique est toujours beau, plein de santé, hors des 

atteintes du temps. Le sein réel, quant à lui, est soumis aux lois de la pesanteur, à celle de la 

génétique, de l’anatomie, de la physiologie ou de la maladie (le Breton, 2013).  

En plus de sa fonction érotique, le sein possède une fonction nourricière. Il a ainsi un rapport très fort 

à la maternité et au rôle de mère (Boëtsch, 2013). L’allaitement est un facteur protecteur du cancer du 

sein. En effet, des études montrent que le risque de cancer du sein est légèrement inférieur chez les 

femmes qui ont allaité sur une assez longue période (Ligue Suisse contre le cancer, 2014). En effet, le 

risque diminue chez les femmes ayant allaité plus de six mois (Nau, 2008). 
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Lorsqu’une femme qui a allaité ses enfants est touchée par le cancer et qu’une mastectomie est 

nécessaire, elle doit faire le deuil de cet organe qui lui a permis de créer un lien avec son enfant et 

d’être si proche de lui. Ainsi, le rapport à ce sein malade est parfois encore plus douloureux pour une 

mère. 

En lien avec tous les éléments évoqués ci-dessus, il est parfois difficile pour une femme en santé de se 

sentir bien dans son corps. Il est légitime de se questionner sur le ressentit d’une femme ayant subi 

une mastectomie. 

2.5.3. Féminité 

Dans le Petit Robert, deux définitions de la féminité nous sont suggérées : « Caractère féminin : 

ensemble des caractères propres à la femme ». Puis, « Ensemble des caractères correspondant à une 

image sociale de la femme (charme, douceur, délicatesse) que l’on oppose à une image sociale de 

l’homme ». (Le Petit Robert, 2012). 

Ces deux notions impliquent que la féminité est observable et qu’elle se limite à des traits et des 

attitudes que la société a défini comme étant l’image de la femme.  

Un grand nombre de femmes se battent pour donner de la profondeur à ce concept et moderniser sa 

définition. En effet, la féminité ne se limite pas seulement au port de talons aiguilles, à de longs 

cheveux ou encore aux seins. C’est une identité bien plus forte que les femmes aiment à défendre et à 

relativiser.  

2.5.4. Sexualité 

Selon Kozier, Erb, Berman et Snyder (2012), la sexualité fait partie intégrante de l’identité d’une 

personne. Elle caractérise en grande partie ce que nous sommes, ainsi que notre bien-être émotionnel 

et notre qualité de vie. Tout le monde possède en soi des capacités permettant de vivre en exprimant 

sa sexualité de façon positive et agréable. La sexualité est une dimension dynamique de l’être humain, 

elle ne cesse d’évoluer, quelles que soient les circonstances. Le concept de la sexualité est lié aux 

dimensions biologiques, psychologiques, sociologiques, culturelles et spirituelles de chacun (Kozier, 

Erb, Berman & Snyder, 2012). De plus, la sexualité prend en compte plusieurs éléments ; le regard 

que la personne porte sur son propre corps, l’intérêt qu’elle éprouve envers les rapports sexuels, le 

besoin qu’elle a de toucher et d’être touchée physiquement, sa capacité à faire connaître ses besoins 

sexuels à son partenaire et la manière dont elle s’engage dans les rapports sexuels (Kozier & al., 

2012). 

L’organisation mondiale de la santé (2015) définit la santé sexuelle comme étant « un état de bien-être 

physique, mental et social. Elle requiert une approche positive et respectueuse de la sexualité et des 

relations sexuelles, ainsi que la possibilité d’avoir des expériences sexuelles qui soient source de 

plaisir et sans risque, libres de toute contrainte, discrimination ou violence » (OMS, 2015).  
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La santé sexuelle repose sur quatre piliers ; premièrement, l’image de soi sexuelle qui représente la 

façon dont la personne se considère en tant qu’être sexuel. Deuxièmement, l’image corporelle qui est 

manière dont une personne se voit et perçoit son corps. Puis, l’identité sexuelle qui repose sur 

certaines dimensions sociales et culturelles et finalement, l’orientation sexuelle qui est l’attirance que 

l’on éprouve envers l’autre sexe, le  même sexe ou les deux (Kozier & al., 2012). 

La sexualité et le fonctionnement sexuel font partie intégrante de la santé globale et du bien-être de 

l’individu. L’état de santé de la personne ainsi que les changements qui suivent son développement 

peuvent nécessiter des ajustements dans l’expression de sa sexualité (Kozier & al., 2012). 

2.6. Impact psychologique 

Une étude qualitative cherchant à comprendre l’impact qu’a la mastectomie sur le corps et sur 

l’identité des femmes atteintes d’un cancer du sein, suggère que la perte du sein représente une 

douleur morale non négligeable. L’étude a interrogé 19 femmes ayant subi une mastectomie et 13 

d’entre elles parlent de mutilation (Piot-Ziegler, Sassi, Raffoul & Delaloye, 2010). C’est à travers ce 

mot fort qu’on peut identifier le mal-être vécu par ces femmes. Une étude qualitative décrivant 

l'expérience de se voir dans un miroir après une mastectomie, suggère que les femmes ont une 

conscience de leur corps et d’elles-mêmes élevée et que leur sentiment de féminité et de sexualité est 

perturbé (Avis, Crawford, & Manuel, 2004 in Freysteinson, Deutsch, Lewis, Sisk, Wuest & Cesario, 

2012).  

Il faut du courage pour regarder une première fois sa cicatrice. Pour certaines, la perte d’un sein peut 

s’avérer plus difficile à surmonter que le cancer lui-même. Comme énoncé plus haut, la symbolique 

du sein est ancrée au plus profond de nous. Ainsi, à cette perte physique s’ajoute une atteinte à la 

féminité, à la sexualité et à la maternité. Suite à cela, une blessure profonde peut s’installer (Ligue 

Suisse contre le cancer, 2014). 

2.6.1. Concept de soi 

Une étude quantitative ayant pour but d'examiner la relation entre les événements de la vie, la détresse 

psychologique et le cancer du sein chez les jeunes femmes, met en évidence que les femmes ayant 

subi une mastectomie pourront présenter une perte de confiance en soi, ce qui aura pour impact une 

perturbation psychologique au niveau de l’humeur et de la stabilité émotionnelle (Peled, & al. 

2008).  La prise en charge post-opératoire est essentielle, dans la mesure où l’on a touché à la 

composition même de l’être. Autrement dit le concept de soi se retrouve perturbé. 

Selon Kozier et al. (2012), le concept de soi englobe l’ensemble des perceptions qu’une personne a 

d’elle-même et qui influence son comportement et sa santé. Maintenir un concept de soi positif 

s’avère être essentiel et nécessaire à une bonne santé mentale et physique. De ce fait, la personne 

résiste mieux aux affections psychologiques et physiques et se retrouve ainsi mieux outillée pour faire 

face aux changements et s’y adapter. Au contraire, une personne présentant un faible concept de soi 



 

9 

 

pourrait présenter un sentiment de tristesse et de désespoir. Cela pourrait engendrer un sentiment de 

dégoût voire de haine de soi. Dans ce cas, l’adaptation à une modification s’avère difficile (Kozier & 

al., 2012).  

En reprenant des fondements théoriques d’Erikson (1963), un individu doit tout au long de sa vie, 

accomplir diverses tâches de développement qui correspondent aux différents stades de sa théorie. La 

manière dont la personne va vivre et appréhender les stades de développement va déterminer en 

grande partie le concept de soi (Kozier & al., 2012). Une personne ayant traversé les nombreux stades 

avec des mécanismes d’adaptation efficaces présentera un concept de soi moins fragile qu’un individu 

qui a des difficultés à s’adapter.  

Selon Kozier et al. (2012), le concept de soi compte deux dimensions personnelles : La connaissance 

de soi qui implique les connaissances sur sa personne ainsi que les attentes envers soi qui comptent 

parmi les buts et objectifs principaux de la vie humaine. Puis deux dimensions sociales : Le soi social 

qui comprend la manière dont les autres et la société perçoivent l’individu et enfin l’évaluation de soi 

qui est le regard que la personne porte sur elle-même dans ses relations aux autres et à son 

environnement (Kozier & al., 2012). 

Les répercussions de certaines interventions chirurgicales, comme la mastectomie, peuvent perturber 

l’image que l’on a de son corps (Smeltzer & Bare, 2011). L’individu doit donc manœuvrer entre ces 

différentes composantes pour envisager un concept de soi optimal.  

2.6.2. Perte 

La perte représente la disparition d’un bien ou d’un avantage particulièrement valorisé par la 

personne. On peut ainsi perdre un proche, un emploi, des convictions, des biens, une partie de soi ou 

encore son estime (Kozier & al., 2012). 

Selon Kozier et al. (2012), la perte d’une dimension de soi modifie toujours l’image corporelle que la 

personne à d’elle-même. Les conséquences d’une perte sur un individu dépendent en grande partie de 

l’atteinte qu’elles portent à son image corporelle.  

2.6.3. Deuil 

Le deuil est la réponse subjective de la personne qui vient de vivre une perte. Il peut aboutir à des 

effets néfastes sur la santé comme par exemple : de l’angoisse, de la dépression, une perturbation du 

cycle du sommeil, des palpitations, etc. (Kozier & al., 2012). 

Elisabeth Kübler Ross (1978) distingue cinq stades dans l’évolution du deuil : le déni, la colère, le 

marchandage, la dépression et l’acceptation ; 

• Le déni résulte du fait que la personne refuse de croire ce qui lui arrive. Elle est dans 

l’incapacité de faire face aux problèmes. 

• La colère implique une démonstration physique ou verbale de celle-ci. 
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• Le marchandage est le fait de négocier pour éviter de faire face à la perte. Cette étape est 

souvent habitée par un sentiment de culpabilité  

• La phase de dépression se caractérise par une période de repli sur soi et de tristesse. 

• L’acceptation est le moment ou la personne s’est habituée à la perte et pense à aller de l’avant 

(Kozier & al., 2012). 

Les stratégies d’adaptation des personnes endeuillées vont dépendre de leur cheminement personnel, 

de leur tempérament et d’autres facteurs individuels.  

2.7. Reconstruction 

La reconstruction est une étape importante du traitement. En effet, elle n’est pas seulement 

chirurgicale, mais elle engage aussi l’acceptation de la nouvelle image de soi (Andrieu, 2013). Il y a 

quinze ans en arrière, le nombre de femmes qui reconstruisaient leur sein mutilé était faible. Cette 

reconstruction était même remise en question par la société. Aujourd’hui il n’y a plus de doutes sur la 

légitimité de cette décision. La motivation de ces patientes dépasse souvent la volonté esthétique. Le 

traumatisme du cancer étant parfois encore bien présent chez certaines femmes, il faut parfois 

plusieurs années pour envisager une reconstruction de l’ancien sein malade (Andrieu, 2013).  

Madame Panes-Ruedin, infirmière au centre du sein du CHUV, témoigne qu’une minorité de femmes 

refuse d’avoir recours à une reconstruction mammaire et font le choix de vivre dignement avec la 

perte de leur sein. Ces femmes-là n’aiment pas que la société associe le sein à la féminité. La 

mastectomie fait partie de leur histoire de vie et est une partie intégrante de leur rôle de femme.  

2.8. Place de l’infirmière 

Ainsi, la réappropriation d’un corps meurtri est une longue étape et nécessite une prise en charge 

spécifique. Dans la pratique infirmière, le problème de la perturbation du concept de soi occupe une 

place importante. En effet, suite à toute intervention chirurgicale, une prise en charge infirmière est 

nécessaire pour aider la personne à faire face aux différents changements corporels et psychologiques. 

Il est du rôle de l’infirmière de reconnaître le degré de perturbation du concept de soi (Kozier & al., 

2012). 

Suite à un stage en chirurgie, nous avons constaté que les soignants font preuve de bienveillance face 

aux patientes qui sont parfois choquées de constater leur modification corporelle lors de la première 

réfection de pansement. De plus, lors d’une visite au centre du sein du CHUV, nous avons pu 

rencontrer une infirmière clinicienne. Elle nous a expliqué l’importance de son rôle dans les prises en 

charge. Celui-ci consiste à proposer du temps d’écoute aux femmes ayant un cancer du sein. Elle peut 

être amenée à se déplacer dans les services et ainsi, elle peut être une ressource pour les équipes qui 

côtoient ces femmes. En effet,  la relation d’aide est fondamentale car les infirmières sont présentes 

pour soutenir les patientes (Kozier & al., 2012). Dans les services spécifiques à ce genre d’opération, 

il est attendu des soignants qu’ils soient attentifs aux signes de perturbation du concept de soi et qu’ils 



 

11 

 

interviennent en conséquence. Des interventions sont nécessaires pour déceler une perturbation et 

d’autres pour améliorer le concept de soi.  

2.9. Question de recherche 

Afin de cibler au mieux la question de recherche de ce travail, la méthode du PICOT a été utilisée.  

P = Femmes dans un processus de maternité terminé 

I = Prise en charge infirmière 

C = Mastectomie 

O = Concept de soi 

T = Suite à un cancer du sein 

Cela soulève la question de recherche suivante : 

« Quelle prise en charge infirmière peut améliorer le concept de soi des femmes ayant subi une 

mastectomie suite à un cancer du sein ? »  
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3. Cadre théorique 

L’intégration d’un cadre théorique va permettre une analyse plus pertinente du sujet. En effet, son 

utilisation se fera lors de la synthèse des résultats. Ce cadre sera également repris lors de la 

discussion. En lien avec notre question de recherche qui inclut le concept de soi, la théorie infirmière 

de Callista Roy est la plus appropriée pour accompagner cette réflexion. 

Pour élaborer sa théorie elle s’est basée sur des conceptions de l’adaptation de Helson et de Von 

Bertalanffy ainsi que sur des écrits portant sur le stress et le coping. Les postulats de bases de sa 

vision sont l’humanisme et la « véritivité ».  

L’humanisme implique que les dimensions subjectives de l’expérience personnelle sont nécessaires à 

la compréhension de la personne et pour sa valorisation.  

La « véritivité » est un terme crée par Roy. Elle l’a défini comme étant l’affirmation d’un but 

commun à l’existence, grâce à l’adaptation (Pepin, Kérouac & Ducharme, 2010).  

Selon Roy (2000), la personne s’adapte aux changements de son milieu et répond aux stimuli en 

mobilisant des mécanismes d’adaptation innés ou acquis, qui sont biologiques, psychologiques et 

sociaux. Les mécanismes d’adaptation innés sont programmés génétiquement et sont des processus 

automatiques que les êtres humains possèdent. Cela implique que la personne n’a pas à y penser. Les 

mécanismes d’adaptation acquis sont le fruit de l’apprentissage. Les expériences rencontrées tout au 

long de la vie, vont permettre de créer des réponses habituelles à des stimuli. Roy met en en évidence 

le potentiel de l’être humain à s’adapter à des stimuli qui menacent sa vie, sa santé ou encore sa 

qualité de vie (Roy & Andrews, 1999). 

Selon Roy (2000), la personne mobilise des processus internes (prise de conscience, significations et 

autres) afin de réaliser ses projets. Ces différents processus concernent deux catégories de 

mécanismes d’adaptation ; régulateurs et cognitifs. Les mécanismes régulateurs fonctionnent par 

l’intermédiaire de processus physiologiques, chimiques, neurologiques et endocriniens qui préparent 

le corps aux changements. Les mécanismes cognitifs, qui impliquent les perceptions, la gestion de 

l’information et la prise de décision, rassemblent les processus psychologiques et sociaux. Ils 

permettent à l’individu de s’adapter aux changements sur un plan émotionnel et cognitif (Pepin & al., 

2010).  La personne va ainsi s’adapter selon quatre modes : 

1. Le mode « physique-physiologique » associe les processus physique et chimique qui sont impliqués 

dans les fonctions ainsi que dans les activités des organismes vivants. L’adaptation physiologique est 

un processus complexe comprenant différents aspects (Roy & Andrews, 1999). 

2. Le mode « concept de soi » souligne les aspects psychologiques et spirituels de l’être humain. Il en 

découle un besoin de base qui comprend l’intégrité psychique et spirituelle. Roy définit le concept de 

soi comme étant « un ensemble de croyances et de sentiments qu’une personne à d’elle-même à un 

moment donné et il est composé de ses perceptions internes et des perceptions que l’on se fait en 

fonction des réactions des autres » (Roy & Andrews, 1999). Il prend en compte ; 
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• Le moi physique ; comprenant ses propres sensations et son image corporelle 

• Le moi personnel ; aussi appelé la conscience du moi, comprend le moi idéal ainsi que le moi 

éthique, le moi moral et le moi spirituel (Roy & Andrews, 1999). 

3. Le mode « fonction selon les rôles » prend en compte les rôles primaires, secondaires et tertiaires 

que l’on joue dans la société. Ils sont réalisés par les comportements instrumentaux et expressifs. Ce 

mode a été identifié comme étant l’intégrité sociale, le « besoin de savoir qui on est en relation avec 

les autres de sorte qu’on puisse agir » (Hill & Roberts, 1981). 

4. Le mode « interdépendance » accentue les relations profondes qu’il y a entre les personnes, leurs 

buts, leurs structures ainsi que leurs développements. Il comprend les comportements caractérisés par 

la volonté à donner et à recevoir de l’amour et du respect, du mérite, de soutenir le développement et 

de partager les ressources (Roy & Andrews, 1999). 

Afin d’étayer notre réflexion, nous faisons le lien de la définition du concept de soi selon Roy et celle 

proposée par Kozier et al. Nous constatons que plusieurs composantes reviennent. En effet, l’image 

corporelle, l’estime de soi et le soi idéal, sont des thématiques importantes. Toutefois, Kozier et al. 

(2012) divisent le concept de soi en deux dimensions personnelles et deux dimensions sociales, alors 

que Roy le divise en soi physique et personnel.  

Néanmoins, la mise en lien des deux définitions nous permet d’identifier le nombre d’aspects qui 

composent le concept de soi. La définition de Roy et celle suggérée par Kozier et al. se complètent et 

amènent une vision du concept de soi, enrichie et adéquate avec notre question de recherche.  
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4. Stratégie de recherches 

Pour notre stratégie de recherche nous avons choisi d’utiliser deux bases de données qui sont 

CINHAL et MEDLINE, afin de trouver des articles scientifiques qui puissent  nous aider dans notre 

question de recherche. Cependant, nous allons prioriser CINHAL car les articles à disposition dans 

cette base de données sont ciblés sur la pratique infirmière. Tout d’abord, nous avons réfléchi à des 

concepts en lien avec notre sujet. Puis, nous les avons traduits en mots clés dans le but de les chercher 

dans les bases de données sous forme de descripteurs «  CINHAL Headings » et «  MeSH Terms ». 

 

  CINHAL MEDLINE 

Concepts Mots-clés Cinhal Headings MeSH Terms 

Mastectomie Mastectomy MH “Mastectomy“ “mastectomy, simple 

“ [MeSH Terms] 

“mastectomy“ [MeSH 

Terms] 

“mastectomy 

modified radical“ 

[MeSH Terms] 

Image de soi Self image MH “Self-Concept“ 

MH “Self-Concept 

Alteration (Saba CCC)“ 

“self concept“ [MeSH 

Terms] 

Image corporelle Body image MH “ Body Image “ 

MH“ Body Image 

Disturbance (NANDA) “ 

“body image“ [MeSH 

Terms] 

Estime de soi Self esteem MH “Self Concept “ “self concept“ [MeSH 

Terms] 

Concept de soi Self concept MH "Self concept " “self concept“ [MeSH 

Terms] 

Perturbation de 

l’image corporelle  

Self concept 

perturbation  

MH “ Self-Concept 

Alteration (Saba CCC) “ 

-  

Mutilation  Mutilation  - - 

Féminité Feminity - - 

Sexualité Sexuality MH "Sexuality" 

MH "Sexual Dysfunction, 

Female" 

"sexuality" [MeSH 

Terms] 

"sexual behavior" 

[MeSH Terms]  

Deuil Bereavement MH “ Bereavement“ “bereavement“ 
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[MeSH Terms] 

Perte Loss 

Lossness 

- - 

 

Dans un premier temps, nous avons dû établir des critères d’inclusion afin de faire le tri des articles 

trouvés. Nous garderons les articles :  

• En français, italien ou anglais. 

• Datant de maximum dix ans (2005). 

• Scientifiques uniquement.  

• Traitant de la mastectomie.  

  

Dans un deuxième temps, nous avons mis en place des critères d’exclusion. Nous n’utiliserons pas les 

articles : 

• Non–spécifiques aux soins infirmiers. 

• Ne mesurant pas le concept de soi ou ses attributs. 

 

Cinhal headings (MH “Mastectomy“)  

AND (MH “Self Concept “) 

27 résultats  

(MH “Mastectomy“)  

AND (MH “ Body Image “) 

92 résultats  

(MH “Mastectomy“)  

AND (MH “Self-Concept 

Alteration“) 

20 résultats  

(MH “Mastectomy“)  

AND (MH “Self Concept “) 

AND (MH “ Body Image “) 

16 résultats 

 (MH "Sexuality") OR (MH 

"Sexual Dysfunction, Female")  

AND (MH “Mastectomy“) 

81 résultats 

(MH “Mastectomy“) AND 

(MH“ Quality of Life“) 

136 résultats  

MeSH Terms ("Mastectomy"[Mesh]) AND 

"Self Concept"[Mesh]  

61 résultats  

((("Mastectomy"[Mesh]) OR 

"Mastectomy, Simple"[Mesh])  

149 résultats  
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OR "Mastectomy, Modified 

Radical"[Mesh])  

AND "Body Image"[Mesh] 

("Mastectomy, Simple"[Mesh] 

OR "Mastectomy"[Mesh] OR 

"Mastectomy, Radical"[Mesh]) 

AND  

( "Sexuality"[Mesh] OR 

"Sexual Behavior"[Mesh] ) 

55 résultats 

("Mastectomy, Simple"[Mesh])  

OR "Mastectomy"[Mesh]) OR 

"Mastectomy, Modified 

Radical"[Mesh])  

AND "Self Concept"[Mesh] 

61 résultats 

("Mastectomy"[Mesh]) AND 

"Quality of Life"[Mesh] 

387 résultats 

((("Mastectomy"[Mesh]) OR 

"Mastectomy, Simple"[Mesh])  

OR "Mastectomy, Modified 

Radical"[Mesh])  

AND "Bereavement"[Mesh] 

2 résultats 

(("Mastectomy"[Mesh]) AND 

"Self Concept"[Mesh]) AND 

"Bereavement"[Mesh] 

- 

 

Suite à ces équations, six articles ont été sélectionnés. Pour évaluer la concordance de ceux-ci, une 

analyse à l’aide de la grille de lecture de Fortin2 a été faite. Les articles choisis sont les suivants : 

• Psychological impact and cosmetic outcome of surgical breast cancer strategies. Nano, M., 

Gill, P., Kollias, J., Bochner, M., Malycha, P., & Winefield, H. (2005). 

• Effectiveness of informational and Emotional consultation on the psychological Impact on 

women with breast Cancer who underwent Modified Radical Mastectomy. Hsu, S., Wang, H., 

Chu, S.,  & Yen, H. (2010). 

• The experience of viewing oneself in the mirror after a mastectomy. Freysteinson, W.M., 

Deutsch, A.S., Lewis, C., Sisk, A., Wuest, L., & Cesario, S.K. (2012). 

                                                        
2  Disponible en annexe 
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• Aspects of body image after mastectomy due to breast cancer – A two-year follow-up study. 

Fallbjörk, U., Rasmussen, B.H., Karlsson, S., & Salander, P. (2012). 

• Feeling like me again : a grounded theory of the role of breast reconstruction surgery in self-

image. Mckean, L.N., Newman, E.F., & Adair, P. (2013). 

• Effect of cosmetic outcome on quality of life after breast cancer surgery. Kim, M.K., Kim, T., 

Moon, H.G., Jin, U.S, Kim, K, Kim, J, Lee, J.W., Lee, E., Too, T.K., Noh, D.Y., Minn, K.W., 

& Han, W. (2014). 

 

5. Résultats 

Afin d’exploiter les résultats des six articles scientifiques, une présentation sous forme de tableaux a 

permis une meilleure compréhension de ceux-ci. Cette méthode permet de faciliter l’analyse des 

articles. 
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Psychological impact and cosmetic outcome of surgical breast cancer strategies. Nano, M., Gill, P., Kollias, J., Bochner, M., Malycha, P., & Winefield, H. 
(2005).  
Sources Participants Méthode de collecte et d’analyse de 

données 
Outcomes et résultats  

Type : Etude quantitative 
comparative. 
 
But : Comparer la qualité de vie, la 
satisfaction et le concept de l’image 
de soi entre trois prises en charge 
chirurgicales dans le cancer du sein ; 
à savoir la mastectomie, la chirurgie 
conservatrice et la mastectomie avec 
chirurgie reconstructive.  
 
Pays : Australie 
 

N= 310  femmes  
 
L’étude se passant en Australie. nous 
en déduisons qu’il s’agit d’une 
population caucasienne.   
 
Groupes : 

• Mastectomie N= 78 
• Chirurgie conservatrice 

N=109 
• Chirurgie reconstructive 

N=123 
 
Age par groupe lors du diagnostic : 

• Mastectomie : 26-80 ans 
• Chirurgie conservatrice : 29-

82 ans 
• Chirurgie reconstructive : 

28-68 ans 
 
Critères d’inclusion :  
Toutes les femmes ayant été traitées 
pour un cancer du sein d’une des 
trois prises en charge,  entre 1990 et 
2002 à l’hôpital Royal Adelaide en 
Australie ont été contactées pour 
l’étude.  (échantillon de convenance) 
 
 

310  femmes ont acceptées de 
répondre aux différents 
questionnaires. 
 
Trois sortes de questionnaires ont été 
distribués  selon la prise en charge. 
Des affirmations sur différents 
thèmes composent les différents 
questionnaires. Les femmes doivent 
les noter de 0 à 5. 
 
Le questionnaire des femmes ayant 
subi une mastectomie avec 
reconstruction  et celles ayant subi 
une chirurgie reconstructive 
comportait  4 parties: 

1. Sur la qualité de vie (FACT-
B) 

2. Sur l’image de soi 
3. Sur la satisfaction 
4. Une photo analysée par des 

spécialistes ainsi que par les 
femmes elles-mêmes, en 
évaluant l’apparence 
générale de 0 à 5.  

 
Le questionnaire des femmes ayant 
subi une mastectomie  comportait 3 
parties : 

Outcomes : Qualité de vie, 
satisfaction, image de soi.  
 
Résultats :  
Qualité de vie : 
Pas de différence significative (P = 
0.14) dans les 3 groupes. 
 
Image de soi : L’étude révèle une 
différence significative entre les 
femmes avec une mastectomie et 
celle avec une chirurgie 
reconstructive et conservatrice. 
Meilleure image de soi pour ces 
deux-ci (P=0.009).  
 
Satisfaction : Une grande partie des 
femmes avec reconstruction sont 
satisfaites (88%). Elles 
recommandent la reconstruction.  
Les femmes avec conservation sont 
également satisfaites.  
Dans le groupe des femmes ayant 
subi une mastectomie, 12 attendent et 
veulent une reconstruction. Le reste 
de ces femmes n’a pas de regrets.  
Photos : L’évaluation de l’apparence 
générale de la poitrine est plus 
favorable selon l’opinion des femmes 
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 1. Sur la qualité de vie (FACT-
B) 

2. Sur l’image de soi 
3. Deux questions sur la 

reconstruction 
- Vous a-t-on proposé la 
reconstruction ? Si oui, 
pourquoi avez-vous refusé ?  
- Avez-vous envisagé la 
reconstruction ? 

 
Ethique : Le comité d’éthique de 
l’hôpital Royal Adelaïde a approuvé 
l’étude. Un consentement écrit a été 
obtenu dans tous les cas. 

 

que par l’évaluation des spécialistes.  
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Effectiveness of informational and Emotional consultation on the psychological Impact on women with breast Cancer who underwent Modified Radical 
Mastectomy. Hsu, S., Wang, H., Chu S.,  & Yen, H. (2010). 
Sources Participants Méthode de collecte et d’analyse de 

données 
Outcomes et résultats 

Type : étude quantitative quasi-
expérimentale avec échantillon de 
convenance. 
 
But : L’étude vise à évaluer les effets 
de deux consultations personnelles 
dans le cadre du suivi des femmes 
avec un cancer du sein qui vont subir 
une mastectomie radicalement 
modifiée.  
 
Pays : Taiwan 

N=63 femmes 
 
Il n’y a pas de précisions quant à 
l’ethnie de cette étude.  
 
Groupe expérimental (avec les deux 
consultations personnelles) N= 32 
 
Groupe contrôle (avec la prise en 
charge infirmière standard) N=31  
 
Age des femmes : 

• Groupe expérimental : 
49,3±11.3 ans 

• Groupe contrôle : 49.0±8,4 
ans 

 
Critères d’inclusion :  

A. Cancer du sein diagnostiqué 
et nécessitant un traitement 
par mastectomie 
radicalement modifiée 

B. Pas de chimiothérapie avant 
la chirurgie 

C. Pas de reconstruction après 
la mastectomie 

D. Capable de communiquer 
E. Volonté de participer à 

l’étude 
 
Les femmes sont des patientes de 

Toutes les participantes ont dû 
répondre à un questionnaire 
comprenant des échelles qui traitent 
de l’image de soi, l’anxiété et la 
détresse émotionnelle. Ce 
questionnaire leur a été distribué trois 
fois. 
 

• La 1ère fois avant la chirurgie 
= T1 

• La 2ème fois post chirurgie  = 
T2 

• La 3ème fois 2 mois après la 
chirurgie = T3 

 
Pour la deuxième et troisième fois, 
une échelle de satisfaction sur les 
deux consultations proposées a été 
rajoutée pour le groupe expérimental. 
 
Le groupe expérimental a bénéficié 
de deux consultations entre le T1 et 
le T2. 
 
Ces consultations ont été imaginées 
par un oncologue et deux infirmières 
spécialisées dans le cancer du sein. 
Une salle spéciale a été aménagée 
pour accueillir plus intimement les 
femmes.   
  

Outcomes : Image de soi, anxiété, 
détresse émotionnelle, interventions 
infirmières.  
 
Résultats :  
- Le premier questionnaire (T1) ne 
démontre pas de différence 
significative entre les deux groupes.  
 
- Le deuxième questionnaire (T2) a 
été distribué après les deux 
consultations personnelles du groupe 
expérimental. Toujours pas de 
différence observable entre les deux 
groupes concernant l’image de soi et 
la détresse émotionnelle. 
Cependant, concernant l’anxiété, une 
différence significative (P<0.5) est 
notable entre les deux groupes : plus 
défavorable pour le groupe contrôle.  
 
-Le troisième questionnaire (T3) 
démontre des différences mineures 
entre les deux groupes. L’image de 
soi, l’anxiété et la détresse 
émotionnelle s’améliore de manière 
légèrement (P<0.001) plus 
significative pour les femmes du 
groupe expérimental. 
Elles présentent aussi un niveau 
élevé de satisfaction concernant les 
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deux hôpitaux de Taiwan qui ont le 
même système de soins et le même 
fonctionnement. 
 
Une patiente du groupe contrôle a 
arrêté l’étude pour des raisons 
personnelles. 

La première consultation a été 
planifiée après le T1. Son contenu 
concernait l’intervention, le suivi, la 
maladie, le traitement et l’apparence. 
Durée 2h. 
 
La deuxième consultation a été 
planifiée après la première 
consultation et juste avant la 
chirurgie. Son contenu concernait 
l’après chirurgie, le suivi, les 
prothèses et laissait la possibilité à 
des échanges personnels. Durée 2h. 
 
Une consultation téléphonique a été 
offerte au groupe expérimental 
environ 1 mois après l’intervention 
chirurgicale.  
 
Ethique : Recherche approuvée par la 
faculté universitaire de médecine 
Kaohsiung, à Taiwan. Le respect des 
participantes a été observé. 

deux consultations proposées.  
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The experience of viewing oneself in the mirror after a mastectomy. Freysteinson, W.M., Deutsch, A.S., Lewis, C., Sisk, A., Wuest, L., & Cesario, S.K. 
(2012). 
Sources Participants  Méthode de collecte et d’analyse de 

données 
Outcomes et résultats 

Type : Etude qualitative de type 
analytique et phénoménologique 
 
But : décrire l’expérience de se voir 
dans un miroir après avoir subi une 
mastectomie. 
 
Pays : Etats-Unis 

N = 12 
 

• 8 femmes caucasiennes 
• 2 femmes afro-américaines 
• 2 femmes hispaniques 

 
• Age : 58.8 ± 14.2 (32-76 

ans) 
 
Toutes les participantes ont été 
recrutées dans des hôpitaux  faisant 
partie d’un système de santé à but 
non lucratif. 
 
Chacune a un suivit fait par une 
infirmière en oncologie. 
 
La participation à l’étude leur a été 
proposée lors d’un appel 
téléphonique de routine. 
 
Critères d’inclusion :  

• Avoir 18 ans au minimum 
• parler et comprendre 

l’anglais 
• Avoir eu une mastectomie 

avec ou sans reconstruction 
• être entre 3 à 12 mois post 

mastectomie 
 

 

Avant de commencer les interviews, 
chaque participante a du remplir une 
échelle (de 0 à 10) de détresse 
psychologique.  
 
Interviews individuels 
 

• Réalisés à domicile ou à 
l’hôpital lors de leur visite de 
routine. 

 
• Durée de 30 minutes 

 
• Interviews enregistrés  puis 

retranscrit mot à mot 
 

• Les retranscriptions ont eu 
jusqu’à 6 analyses 

 
Ethique : Les droits des participantes 
sont respectés. La confidentialité 
assurée par un pseudonyme donné à 
chaque participante. L’étude a été 
approuvée par les sciences de la 
santé de l’université du Texas ainsi 
que par l’université des femmes du 
Texas. 
 

Outcomes : Regarder sa mastectomie 
dans le miroir 

 
Thermomètre de la détresse 
émotionnelle : 
Chacune à un résultat inférieur à 4. 
Cela ne montre pas une détresse 
importante. 

 
Résultats de l’analyse structurale 
Trois points clés sont ressortis : 
 

1. Mon corps : regarder le site 
postopératoire avec ou sans 
miroir. La majorité souligne 
avoir eu des difficultés à 
regarder leur poitrine dans le 
miroir mais ont préféré être 
accompagnées lors de ce 
moment. 

 
2. Mes pensées 

- Positive ; la foi et 
l’espoir 

- Décourageantes ; le 
regard des autres 

 
3. Les autres gens de mon 

monde : les amis, la famille, 
les soignants, les groupes de 
support représentent ou pas 
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 un soutien. La majorité des 
femmes soulignent que 
l’infirmière en oncologie 
était la seule personne 
vraiment à l’écoute. Elles 
disent aussi que les groupes 
de soutien ainsi que les 
forums de discussions sont 
aidant. Mais que les amis ne 
sont pas forcément de bon 
soutien à cause de leurs 
problèmes personnels. 

 
Résultats de l’interprétation 
phénoménologique 
Quatre thèmes sont ressortis: 

1. Je suis : La manière d'être 
dans toutes les expériences, 
les décisions et les actions, y 
compris se voir dans un 
miroir, est la constante qui 
permet aux individus de 
reconnaître leur identité.  
Certains points influencent la 
façon d’être : 
- L’éducation 
- L’environnement 
- Les expériences de la vie 
 

2. Je décide : Se regarder ou 
non dans le miroir est basé 
sur des motifs personnels 
- La curiosité 
- Les soins du site 

opératoire 
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- Prendre soin de son 
apparence 
 

3. Je vois : se voir dans le 
miroir de trois façons : 
- Avec l’esprit ; l’image 

mentale combinée 
d’appréhension, d’attente 
et d’espoir 

- Avec les yeux 
- En percevant la 

signification ; 
compréhension et 
explication 
 

4. Je consens : à ce que j’ai vu 
dans le miroir. Cela amène 
souffrance, consentement ou 
envie d’avancer vers l'avenir 
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Aspects of body image after mastectomy due to breast cancer – A two-year follow-up study. Fallbjörk, U., Rasmussen, B.H., Karlsson, S., & Salander, P. 
(2012). 
Sources Participants  Méthode de collecte et d’analyse de 

données 
Outcomes et résultats 

Type : Etude quantitative 
phénoménologique 
 
But : Explorer sur deux ans, les 
aspects de l’image corporelle après 
une mastectomie chez les femmes 
ayant un cancer du sein. 
 
Pays : Suède 

N = 104 
 
L’étude se déroulant en Suède, nous 
pouvons déduire qu’il s’agit d’une 
population caucasienne. 
 

• Age : 59 ± 9.9 ans 
 
Les femmes ayant eu une 
mastectomie entre novembre 2006 et 
octobre 2007 suite à un cancer du 
sein ont été invitées à participer à 
l’étude, 148 étaient éligibles. 
 
Elles ont été recrutées 10 mois post-
intervention. 
 
 

Un questionnaire a été envoyé à 104 
femmes à 10 mois post-intervention 
(T1). 
 
Ce même questionnaire a été renvoyé 
à 81 femmes à trois ans post-
mastectomie (T2)  mais seules 76 
femmes ont répondu. Elles ont 
ensuite été partagées en deux 
groupes : 
 

1. Femmes sans 
reconstruction : N=60 

2. Femmes avec une 
reconstruction : N=16 

 
Questionnaire à propos de la vie 
après la mastectomie comprenant 4  
parties : 

1. Données 
sociodémographiques et 
traitement avec ou sans 
reconstruction 

2. Sexualité (EORTC) 
- Intérêt sexuel 
- Activité sexuelle 
- Jouissance 

3. Reconstruction ; 3 questions 
à propos des influences pour 
ou contre la reconstruction 

4. Image corporelle ; 15 items 

Outcomes : image corporelle et 
sexualité 
 
Résultats :  
Fonction sexuelle T2: 
- Seulement 70 femmes ont répondu 
à cette partie. 
- Plus de la moitié des femmes disent 
avoir une vie sexuelle active 
comparée à 30 femmes qui déclarent 
ne pas en avoir. 
- Il n’y a pas de différences 
significatives entre les deux groupes. 
 
Image corporelle : 
- Entre T1 et T2 il y a une différence 
significative à propos de deux items ; 
le fait de se sentir désirable et le 
confort pendant l’acte. 
- L’évaluation du reste des items 
s’est améliorée entre T1 et T2.  
- Il n’y a pas de différences 
significatives entres les deux 
groupes. 
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Ethique : Le droit des participantes a 
été respecté. La participation à 
l’étude était volontaire et elles 
pouvaient se retirer à tout moment.  
Toutes les données ont été stockées 
de manière sécuritaire et 
confidentielle. Seuls les membres de 
l’étude y avaient accès. L’étude a été 
approuvée par le comité d’éthique de 
la faculté de médecine de l’université 
d’Umea. 
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Feeling like me again : a grounded theory of the role of breast reconstruction surgery in self-image. Mckean, L.N., Newman, E.F., & Adair, P. (2013). 
Sources Participants  Méthode de collecte et d’analyse de 

données 
Outcomes et résultats 

Type : Etude qualitative 
phénoménologique 
 
But : Comprendre le rôle de la 
reconstruction mammaire dans le 
concept de l’image de soi chez les 
femmes ayant subi une mastectomie.   
 
Pays : Royaume-Uni. 

N= 10  
 
10 femmes caucasiennes :   

• 6 ont subi une reconstruction 
immédiate. 

• 4 ont subi une reconstruction 
en différé. 

 
1 à 9 ans se sont écoulés depuis la 
reconstruction.  
 
Toutes les participantes font partie 
d’un groupe de soutien du cancer du 
sein. C’est par ce biais qu’elles ont 
été contactées pour l’étude.  
 

• Age entre 31 et 60 ans 
 
Critères d’inclusion :  

• Plus de 18 ans à l’annonce 
du diagnostic du cancer du 
sein 

• Avoir eu une reconstruction 
mammaire 

 
 

- Interview individuel et semi-
structuré 
- Réalisé sur une période 8 semaines 
soit à l’hôpital, soit chez les femmes.  
- Durée de l’interview de 35 minutes 
à 1h05 
- Il n’est pas précisé le nombre 
d’interview mais nous pensons qu’il 
s’agit d’une seule rencontre. 
- Enregistrement puis retranscription 
anonyme 
 
3 questions de bases :  

1. Quels  aspects ont été 
déterminants quand vous 
avez décidé de faire ou non 
la reconstruction 
mammaire ? 

2. En quoi la reconstruction à 
changé la perception que 
vous avez de vous-même ? 

3. Pouvez-vous décrire les 
effets provoqués par la 
reconstruction mammaire ? 

 
Ethique : Le droit des participantes a 
été respecté. Les interviews ont été 
réalisés de manière anonyme. 
L’étude a été approuvée par le 
comité d’éthique de la recherche 
NHS. 

Outcomes : Image de soi positive ou 
négative 
 
Résultats :  
Différents thèmes sont ressortis : 
 
1. Me sentir à nouveau moi-même :  
- perte physique  
- une atteinte à leur identité. 
- la reconstruction mammaire a pour 
but de faciliter l’acceptation de la 
maladie et des conséquences 
1.1  Apparence normale : 
- les habits 
- les prothèses 
- la féminité  
- l’intégrité  
1.2  Vie normale :   
- l’intégration sociale comme le 
travail et la vie de famille. 
2. Aller de l’avant   
- survie  
- traitements 
3. Image d’une malade  
- la peur de la récidive  
- prendre sa vie en main.  
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Effect of cosmetic outcome on quality of life after breast cancer surgery. Kim, M.K., Kim, T., Moon, H.G., Jin, U.S., Kim, K., Kim, J., Lee, J.W., Lee, E., 
Too, T.K., Noh, D.Y., Minn, K.W., & Han, W. (2014).  
Sources Participants  Méthode de collecte et d’analyse de 

données 
Outcomes et résultats 

Type : Etude quantitative  
analytique 
 
But : Analyser les résultats 
esthétiques et la qualité de vie des 
femmes avec un cancer du sein qui 
ont eu comme traitement une 
chirurgie conservatrice ou une 
mastectomie totale ou encore une 
mastectomie avec reconstruction 
immédiate.   
 
Pays : Corée du sud 

N= 617 femmes asiatiques  
 
Groupes : 

• Chirurgie conservatrice : N= 
485 

• Mastectomie avec 
reconstruction immédiate : 
N= 46 

• Mastectomie totale :     N= 
87 

 
Age par groupe : 

• Chirurgie conservatrice : 
48,43 ± 8,7 ans 

• Mastectomie avec 
reconstruction immédiate : 
43,54 ± 9,2 ans 

• Mastectomie totale : 49,28 ± 
7,5 ans  

 
Les femmes ayant été traitées pour 
un cancer du sein par un de ces trois 
traitements à l’hôpital universitaire 
de Seoul entre Janvier 2007 et 
septembre 2011 ont été approchées 
pour l’étude.  
 
Les critères d’inclusion pour le 

- 878 femmes répondaient aux 
critères pour intégrer le groupe de la 
reconstruction et le groupe de la 
conservation.  
- 531 femmes ont accepté de 
participer.  
 
- 87 femmes ayant subi une 
mastectomie totale ont été intégrées 
dans un groupe contrôle.  
 
Un questionnaire a été distribué. Il 
comportait des échelles sur la qualité 
de vie, l’image corporelle, l’anxiété à 
l’hôpital et la dépression.   
 

• La partie sur la qualité de 
vie, comporte 23 items 
intégrant divers aspects de la 
vie et notamment la 
sexualité.  

• Sur l’anxiété et la dépression 
le questionnaire comportait 
14 items. 

• L’investigation de l’image de 
soi comportait 10 items. 

 
Une photo a également été prise dans 

Outcomes : Qualité de vie, image de 
soi, anxiété, dépression 
 
Résultats :  
Qualité de vie : Une différence 
significative (P<0.05) est notable 
entre le groupe des femmes ayant subi 
une mastectomie et les autres. En 
effet, elles présentent une moins 
bonne évaluation de leur qualité de vie 
notamment concernant les douleurs, le 
rôle social et le sommeil. 
 
Anxiété et dépression : Pas de 
différence significative entre les 
différents groupes. 
 
L’image de soi : Résultats plus 
favorables pour les femmes avec 
conservation et celles avec 
reconstruction immédiate (P<0.001). 
 
Photos : Sur 531 femmes avec 
conservation ou reconstruction : 416 
ont été jugées par le logiciel 
BCCT.core, avec un bon aspect 
esthétique et 115  avec un mauvais 
aspect esthétique.  
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groupe avec conservation et avec 
reconstruction étaient :  

1. Cancer du sein primaire, 
unilatéral, invasif ou in situ. 

2. Marge de résection claire à la 
fin de la chirurgie. 

3. Pas de péjoration ou de 
métastases pendant le suivi 
de l’étude.  

4. Traitement par 
chimiothérapie et 
radiothérapie au moins un  
an avant.  

quatre positions.  
Elle a été évaluée par un logiciel 
BCCT.core qui évalue la symétrie, 
les cicatrices et l’aspect. Une 
évaluation par quatre spécialistes a 
également été faite.  
Les femmes du groupe mastectomie 
n’ont pas participé à la photo. 
 
Ethique : L’étude a été approuvée par 
l’hôpital universitaire de Seoul. Le 
droit des participantes a été respecté. 
Chacune a fait un consentement écrit.  

Un jugement des experts a aussi été 
donné : 328 bons aspects esthétiques 
et 203 mauvais aspects esthétiques. 
L’aspect esthétique ne peut être 
associé à la qualité de vie mais à 
l’image de soi.  
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6. Synthèse des résultats 

Cette partie du travail est la synthèse des résultats relevés en parcourant les six articles scientifiques 

choisis. Pour ce faire, la classification des résultats sera guidée par des concepts issus de la théorie de 

l’adaptation de Callista Roy décrits précédemment. Deux concepts clés de sa théorie ont été choisis 

pour la classification des résultats : le concept de soi, impliquant le soi physique et le soi personnel, 

puis le concept des mécanismes d’adaptations cognitifs et régulateurs. Ainsi, les différents thèmes mis 

en valeur par les articles scientifiques vont être classés en fonction de ces deux thématiques 

principales. 

6.1. Concept de soi  

Ce concept découle d’un des quatre modes d’adaptation de Roy. Selon elle, le concept de soi est 

subdivisé en deux parties ; le soi physique et le soi personnel (Roy & Andrews, 1999).  

6.1.1. Soi physique 

Roy définit le soi physique comme impliquant ses propres sensations ainsi que son image corporelle 

(Roy & Andrews, 1999). Suite à la lecture des articles scientifiques choisis, des thèmes ont émergés 

des résultats. L’image de soi est le premier thème et il a donc été judicieux de le classer dans le soi 

physique. Un autre thème est la sexualité. Ainsi, en reprenant les apports théoriques de la 

problématique, il a été identifié que la sexualité prend en compte plusieurs éléments dont le regard 

que la personne porte sur son propre corps. C’est pourquoi la mise en lien avec le soi physique est 

pertinente. 

6.1.1.1. Image de soi 

Les résultats d’une étude quantitative analytique (N=617) ayant pour but d’analyser les résultats 

esthétiques et la qualité de vie des femmes avec un cancer du sein (qui ont subi comme traitement une 

chirurgie conservatrice, une mastectomie totale ou encore une mastectomie avec reconstruction 

immédiate) apportent un résultat quant à l’évaluation de l’image de soi plus favorable chez les 

femmes qui ont subi une chirurgie conservatrice et chez celles ayant subi une reconstruction 

immédiate (Kim, Kim, Moon, Jin, Kim, Kim, Lee, Lee, Too, Noh, Minn, & Han, 2014). De plus, ce 

même article a proposé une photo aux femmes ayant subi une chirurgie conservatrice et à celles ayant 

subi une reconstruction. L’analyse des photos a été faite par le logiciel BCCT.CORE ainsi que par des 

spécialistes. Les résultats montrent que les femmes ont une image d’elles-mêmes moins satisfaisante 

que ce que révèle le logiciel et les experts (Kim & al, 2014). 

Une étude quantitative comparative (N=310) prenant en compte la qualité de vie, la satisfaction et le 

concept de l’image de soi entre trois prises en charge chirurgicales dans le cancer du sein, à savoir : la 

mastectomie, la chirurgie conservatrice et la mastectomie avec chirurgie reconstructive, révèle une 

différence significative entre le groupe des femmes avec mastectomie et les autres. Effectivement, une 
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meilleure image de soi est observable chez les deux derniers groupes (Nano, Gill, Kollias, Bochner, 

Malycha & Winefield, 2005). Une photo a également été proposée dans cet article, mais 

contrairement à l’article de Kim et al., les résultats montrent que les femmes ont analysé leurs photos 

plus favorablement que les spécialistes (Nano & al., 2005). 

Hsu, Wang, Chu et Yen (2010) démontrent, dans une étude quantitative quasi-expérimentale (N=63) 

visant à évaluer les effets de deux consultations personnelles dans le cadre du suivi des femmes avec 

un cancer du sein qui vont subir une mastectomie radicalement modifiée, qu’un questionnaire révèle 

une évolution défavorable de l’image de soi avant l’intervention chirurgicale pour les deux groupes 

confondus. Cependant, les résultats du questionnaire post-intervention (deux mois après) soulignent 

que l’image de soi s’améliore de manière plus significative pour les femmes du groupe expérimental 

(Hsu & al., 2010).  

Les résultats d’une étude qualitative descriptive (N=10) ayant pour but de comprendre le rôle de la 

reconstruction mammaire dans le concept de soi chez les femmes ayant subi une mastectomie, 

indiquent que la reconstruction permet aux femmes de se sentir à nouveau elles-mêmes. Les femmes 

de l’étude expriment que la mastectomie est une perte physique non négligeable et une atteinte à leur 

identité. Selon elles, la reconstruction mammaire a pour but de faciliter l’acceptation de la maladie et 

ses conséquences (Mckean, Newman & Adair, 2013). Ce même article, soutient que la reconstruction 

mammaire diminue l’impact qu’à la mastectomie sur la féminité. En effet, la reconstruction maintient 

l’apparence normale de la femme et renforce ainsi l’image de mère. Certaines femmes témoignent du 

fait que le sein est intimement relié au rôle de mère car c’est par son biais qu’une femme prend soin 

de son enfant (Mckean & al., 2013). 

Freysteinson, Deutsch, Lewis, Sisk, Wuest et Cesario (2012) indiquent, dans une étude qualitative de 

type analytique et phénoménologique (N=12) dont l’objectif est de décrire l’expérience de se voir 

dans un miroir après avoir subi une mastectomie, que la majorité des femmes de cette étude ont eu des 

difficultés à regarder leur poitrine dans un miroir en post-opératoire. En effet, la plupart ont préféré 

être accompagnées lors de cette épreuve. Dans cette même étude, les auteurs ont interprété cette 

expérience et quatre points sont ressortis ; Premièrement, qui nous sommes, est déterminant pour 

traverser de nouvelles expériences. Cette composante est influencée par l’éducation, l’environnement 

et les expériences de vie. Deuxièmement, le choix de se regarder ou non dans un miroir est habité par 

des motifs personnels comme la curiosité ou l’envie de prendre soin de son apparence. Cependant, les 

soins du site opératoire sont une raison plus fondamentale pour être confronté à sa cicatrice. 

Troisièmement, les auteurs suggèrent trois façons de se regarder dans le miroir ; avec les yeux, avec 

l’esprit ce qui implique de l’appréhension, de l’attente et de l’espoir, et avec un regard compréhensif 

qui intègre la signification de la cicatrice. Finalement, l’acceptation de ce que l’on voit amène à une 

souffrance ou à une envie d’avancer (Freysteinson & al., 2013). 

Dans une étude quantitative phénoménologique (N=104) qui a pour but d’explorer sur deux ans, les 

aspects de l’image corporelle après une mastectomie chez les femmes ayant un cancer du sein, il est 
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mis en évidence que de manière générale l’image de soi s’est améliorée entre le premier questionnaire 

(dix mois post-opératoire) et le deuxième trois ans plus tard. Ceci concernant autant les femmes ayant 

subi une reconstruction que celles qui n’en ont pas eue. Cependant, les résultats démontrent qu’entre 

dix mois et trois ans post-intervention il y a une diminution significative du fait de se sentir désirable 

(Fallbjörk, Rasmussen, Karlsson & Salander, 2012). 

6.1.1.2. Sexualité 

Fallbjörk et al. (2012) montrent également que plus de la moitié des femmes ont une vie sexuelle 

active et cela autant chez les femmes ayant eu une reconstruction que chez celles qui n’en ont pas eu. 

Mais certaines participantes évoquent un inconfort pendant l’acte sexuel ce qui parfois a des 

conséquences sur leur vie sexuelle (Fallbjörk & al., 2012). 

6.1.2. Soi personnel 

La définition du soi personnel selon Roy correspond au moi idéal, éthique, moral et spirituel (Roy & 

Andrews, 1999). Cela implique les différentes composantes psychologiques de l’être humain ainsi que 

les diverses émotions qui l’habitent. Les articles mettent en valeur les thèmes comme la détresse 

émotionnelle, l’anxiété et la dépression. Ainsi, en vue de la définition apportée plus haut par Roy, la 

classification de ces thèmes dans le soi personnel semble être appropriée. 

Freysteinson et al. (2012) évoquent que les pensées ont une grande importance. En effet, elles peuvent 

être positives. Toutes les participantes soulignent l’importance de la foi ainsi que de l’espoir face à la 

maladie. Les pensées négatives impliquent un découragement et la majorité des participantes 

verbalisent la peur du regard d’autrui (Freysteinson & al., 2012). 

6.1.2.1. Détresse émotionnelle 

Hsu et al. (2010) mettent en avant qu’il y a une détresse émotionnelle accrue de manière générale 

pour les deux groupes juste avant l’intervention chirurgicale. Toutefois, cette détresse émotionnelle 

s’améliore deux mois après la chirurgie de manière plus significative pour les femmes du groupe 

expérimental (Hsu & al., 2010).  

6.1.2.2. Anxiété 

Les résultats dans l’étude de Kim et al. (2014) témoignent qu’il n’y a pas de différence concernant 

l’anxiété entre les différents groupes (Kim & al., 2014). 

De plus, dans l’étude quantitative quasi-expérimentale (N=63) de Hsu et al., les résultats expriment 

une amélioration de l’anxiété deux mois post-chirurgie de façon plus importante chez les femmes du 

groupe expérimental (Hsu & al., 2010).  
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6.1.2.3. Dépression 

Kim et al. (2014) témoignent qu’il n’y a pas de différence concernant la dépression entre les différents 

groupes. Concernant les femmes ayant eu une mastectomie, 12 femmes attendent et veulent une 

reconstruction contrairement au reste qui évoquent le fait de ne pas avoir de regrets (Kim & al., 2014). 

6.2. Mécanismes d’adaptation cognitifs et régulateurs 

Roy identifie deux catégories de mécanismes d’adaptation. Premièrement les mécanismes cognitifs 

qu’elle définit comme impliquant les perceptions, la gestion de l’information et la prise de décisions. 

Ils rassemblent les processus psychologiques et sociaux et permettent à l’individu de s’adapter sur un 

plan émotionnel et cognitif aux changements. Puis, les mécanismes régulateurs fonctionnent par 

l’intermédiaire de processus physiologique, chimique, neurologique et endocrinien qui préparent le 

corps aux changements (Pepin & al., 2010). La qualité de vie est un thème qui est ressorti dans 

plusieurs articles scientifiques. Ainsi, en lien avec l’adaptation, il paraît adéquat de le classer dans 

cette partie. En effet, un individu aspire à une certaine qualité de vie en fonction de la manière dont il 

s’adapte dans les différentes épreuves de la vie. De plus, les articles ont également fait émerger le 

thème de la satisfaction. Celle-ci est un indicateur d’évènements positifs. C’est pourquoi, il paraît 

intéressant de le lier à l’adaptation. Un dernier thème est mis en exergue par les articles, il s’agit des 

interventions infirmières. En reprenant la définition des mécanismes d’adaptation cognitifs de Roy, il 

en découle que la prise en charge infirmière va influencer ceux-ci. De ce fait, la classification de ce 

thème sous ce concept semble adéquate. 

6.2.1. Qualité de vie 

Kim et al. (2014) mettent en évidence qu’une différence significative est notable entre le groupe des 

femmes ayant subi une mastectomie et les autres. En effet, ces femmes présentent une moins bonne 

évaluation de leur qualité de vie, notamment en évoquant des douleurs, un sommeil perturbé ainsi 

qu’une modification du rôle social (Kim & al., 2014). Or, Nano et al. (2005) ne montrent aucune 

différence significative concernant la qualité de vie entre ces différents groupes (Nano & al., 2005).  

Les résultats de l’étude qualitative phénoménologique (N=10) de Mckean et al. (2013) suggèrent que 

la reconstruction facilite la réintégration sociale d’un point de vue familial et professionnel. En effet, 

les femmes de l’étude se sentent plus sûre d’elles pour faire face à la réalité avec une apparence 

qu’elles définissent comme étant normale. De plus, ces femmes expriment une peur de la récidive 

mais malgré cela leur état d’esprit est de prendre leur vie en main afin d’aller de l’avant (Mckean & 

al., 2013).  

6.2.2. Satisfaction 

Nano et al. (2005) témoignent, dans leur étude, qu’une grande partie des femmes (88%) avec 

reconstruction sont satisfaites du résultat et elles la recommandent aux autres femmes. De plus, les 
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femmes ayant eu une conservation sont également satisfaites du résultat de l’intervention (Nano & al., 

2005).  

6.2.3. Interventions infirmières 

Il est mis en exergue dans l’étude de Hsu et al. (2010) que les deux consultations proposées avant  

l’intervention ont satisfait de manière significative les femmes qui en ont bénéficié (Hsu & al., 2010).   

Freysteinson et al. (2013) soulignent que le soutien de l’infirmière spécialisée en oncologie était le 

plus aidant. En effet, selon elles, celle-ci était la seule personne vraiment à l’écoute. Cependant, les 

participantes évoquent également les groupes de soutien ainsi que les forums de discussion comme 

étant important pour le partage. Au contraire, elles révèlent que les amis ainsi que les proches ne sont 

pas d’une réelle aide à cause de leurs problèmes personnels (Freysteinson & al., 2013).  
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7. Discussion  

Cette partie du travail concerne la discussion des résultats évoqués précédemment dans la synthèse. 

Le premier point résume et discute les principaux résultats des articles scientifiques. Pour ce faire, la 

reprise du cadre théorique de Callista Roy va permettre la même dynamique d’analyse que lors de la 

synthèse. Puis, la question de recherche sera éclaircie. Dans un troisième temps, les limites concernant 

les articles puis le travail en lui-même seront évoqués. Après cela, il sera question de réfléchir aux 

caractères généralisables des six articles. Finalement, des recommandations pour la pratique ainsi que 

pour la recherche seront abordées. 

7.1. Résumé des principaux résultats 

Les concepts de la théorie infirmière de Roy et ceux des articles sont les mêmes que dans la synthèse 

des résultats. Ils permettent de guider la discussion ainsi que d’étayer la réflexion à propos des 

résultats des articles sélectionnés. 

7.1.1. Concept de soi 

7.1.1.1. Soi physique 

7.1.1.1.1. Image de soi 

La mastectomie représente une perte physique non-négligeable. En effet, les femmes parlent d’une 

atteinte à leur identité ainsi qu’à leur féminité. Certaines d’entre-elles témoignent que le sein est 

intimement lié au rôle de mère car c’est par son biais qu’une femme peut prendre soin de son enfant 

(Mckean & al., 2013). Cet aspect est déjà une composante importante de la problématique de ce 

travail. Ainsi, cette étude renforce l’idée que la mastectomie est une douleur physique et morale à 

considérer avec attention. Le concept de soi se voit donc perturbé avec une composante importante de 

celui-ci, l’image de soi est une préoccupation de ces femmes. En effet, les femmes avec un cancer du 

sein et qui vont subir une mastectomie présente une évaluation de leur image de soi défavorable (Hsu 

& al., 2010). L’inconnu ainsi que la peur influencent de façon négative la manière dont l’individu se 

perçoit. Toutefois, Fallbjörk et al. (2012) soulignent que les femmes ont une image de soi qui s’est 

améliorée dix mois après la mastectomie et qui ne cesse de s’améliorer jusqu’à trois ans après 

(Fallbjörk & al., 2012). Elles vont apprendre à vivre avec cette différence et s’adapter à leur nouvelle 

image.  

L’accompagnement et le soutien sont des points clés pour permettre une évolution. Hsu et al. (2010), 

proposent la nécessité d’offrir des consultations personnelles à ces femmes pendant leur suivi. En 

effet, les résultats de leur étude montrent que l’image de soi des femmes ayant bénéficié de ces 

entretiens, est déjà améliorée deux mois après l’intervention (Hsu & al., 2010). Un autre aspect de 

l’accompagnement est le premier regard sur ce sein mutilé. Effectivement, certaines femmes 

expriment une difficulté à regarder leur poitrine dans un miroir et ont préféré être accompagnées lors 
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de cette épreuve. Cependant, le miroir semble être essentiel pour la visualisation et le soin du site de 

la mastectomie (Freysteinson & al., 2012).  Ainsi, la présence d’une infirmière semble être importante 

pour faire face à cette étape. Toutefois, les résultats de cette étude sont à apprécier avec limite puisque 

le nombre de participantes se résume à douze femmes.  

En plus de l’accompagnement, la différence de traitement chirurgical peut également influencer le 

concept de soi.  

Comme le propose Kim et al. (2014), une image de soi moins détériorée est notable chez les femmes 

ayant subi une reconstruction post-mastectomie ou une chirurgie conservatrice (Kim & al., 2014). 

Nano et al. (2005) mettent également en avant que l’image de soi des femmes ayant subi une 

reconstruction post-mastectomie ou une chirurgie conservatrice est supérieure à celle des femmes 

ayant simplement eu une mastectomie. Ces deux études suggèrent l’importance de l’intégrité 

physique dans le concept de soi des femmes avec un cancer du sein. En effet, les résultats de l’étude 

de Mckean et al. (2013) suggèrent que la reconstruction diminue l’impact qu’à la mastectomie sur la 

féminité, permet le maintien d’une apparence normale et aide les femmes à se sentir à nouveau elle-

même (Mckean & al., 2013). Cependant, cette étude ne concerne que dix femmes et cela incite à 

considérer ces résultats avec nuance. De plus, le but de l’étude n’est pas d’avoir un avis pour ou 

contre la reconstruction mammaire mais d’éclaircir le lien qu’elle a avec l’image de soi. 

De manière générale, ces divers articles démontrent que l’image de soi est un élément important de la 

mastectomie. Néanmoins, les études qui se sont penchées sur l’image de soi remettent en question 

l’évaluation de celle-ci. En effet, cette composante varie de façon significative d’une femme à l’autre 

et devrait prendre en considération la vision que les femmes ont d’elles-mêmes avant, pendant et 

après la maladie. Dans le cas où une femme aurait une image d’elle-même négative avant la maladie, 

son regard n’évoluera pas favorablement avec un cancer du sein.  

7.1.1.1.2. Sexualité 

La sexualité ne serait pas influencée par le fait d’avoir une reconstruction post-mastectomie ou de ne 

pas en avoir. En effet, Fallbjörk et al. (2012) témoignent que plus de la moitié des femmes de leur 

étude ont une vie sexuelle active et ceci autant chez les femmes ayant eu une reconstruction que chez 

celles qui n’en n’ont pas eu. Toutefois, certaines femmes évoquent un inconfort pendant l’acte sexuel. 

Ces femmes se sentent plus vulnérables lors qu’elles se mettent nue devant un nouveau partenaire que 

les femmes ordinaires, selon elles. Car elles ne peuvent plus se camoufler avec des prothèses ou 

autres. Certaines femmes essaient de préparer leur partenaire avant qu’il le découvre. De plus, les 

femmes ont exprimé une diminution du fait de se sentir désirable et cela au moins jusqu’à trois ans 

post-mastectomie (Fallbjörk & al., 2012). Ces résultats laissent à penser que l’atteinte à l’intégrité 

physique n’est pas un frein à la sexualité mais que le rapport à soi est déterminant pour avoir une vie 

sexuelle.  
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7.1.1.2. Soi personnel 

La manière de penser et d’appréhender les événements est déterminante pour faire face à la maladie. 

Freysteinson et al. (2012) suggèrent l’importance de la foi et de l’espoir pour lutter. Des pensées 

négatives aboutissent à un découragement. La peur du regard d’autrui est un élément non négligeable 

qui affecte aussi le moral des femmes.  

7.1.1.2.1. Déstresse émotionnelle 

Comme évoqué précédemment, la mastectomie a un impact psychologique conséquent. En effet, Hsu 

et al. (2010) mettent en avant dans leur étude, qu’avant l’intervention, une détresse émotionnelle 

accrue est notable. Cependant, en étudiant les femmes qui ont bénéficié de deux consultations 

personnelles, les auteurs notent que la détresse émotionnelle est en diminution deux mois après 

l’intervention chirurgicale (Hsu & al., 2010). Dans la problématique, la détresse émotionnelle et le 

coût que celle-ci peut impliquer, est mis en avant. Ainsi, l’importance de limiter cette péjoration 

psychologique et d’apporter aux femmes le soutien nécessaire, semble être un point intéressant dans 

la pratique infirmière et également au niveau du système de santé. 

7.1.1.2.2. Anxiété 

De même que pour la détresse émotionnelle, une anxiété est observable avant l’intervention. Comme 

précédemment, les femmes ayant profité des consultations proposées par Hsu et al. (2010) présentent 

une diminution de leur anxiété deux mois après la mastectomie (Hsu & al, 2010). Ces résultats 

renforcent l’idée de proposer un soutien personnalisé à ces femmes.  

L’étude de Kim et al. (2014) qui a également évalué l’anxiété, cette fois chez les femmes ayant subi 

différentes interventions chirurgicales comme la chirurgie conservatrice, la reconstruction post-

mastectomie et la mastectomie, suggère que l’anxiété n’est pas liée aux types de chirurgie (Kim & al., 

2014). Il parait donc que l’anxiété en plutôt en lien avec le cancer du sein.  

7.1.1.2.3. Dépression  

Toujours selon Kim et al. (2014), les mêmes résultats que pour l’anxiété sont observables pour la 

dépression. Effectivement, il n’y a pas de différence significative entre les différents groupes 

chirurgicaux (Kim & al., 2014). Ainsi, cela amène au même constat : la dépression serait plutôt en 

lien avec le cancer en lui-même.  

Ainsi, pour ces différentes composantes du soi personnel, il est important de souligner que chaque 

femme est à prendre en compte de manière unique. De plus, la mastectomie n’est pas le seul facteur 

qui perturbe le soi personnel. Comme évoqué dans la problématique, Karakoyun et al. (2010) 

suggèrent que parmi les nombreux cancers, celui du sein fait partie des cancers qui touchent l’aspect 

psychologique de manière importante (Karakoyun & al., 2010) .  
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7.1.2. Mécanismes d’adaptation cognitifs et régulateurs 

7.1.2.1. Qualité de vie  

Parmi les différentes études, deux résultats s’opposent concernant la qualité de vie. Premièrement, 

Kim et al. (2014) indiquent que les femmes ayant une mastectomie sans reconstruction évaluent leur 

qualité de vie de façon plus défavorable que les autres femmes de l’étude. Elles évoquent notamment 

des douleurs, un sommeil perturbé, qu’une modification du rôle social (Kim & al., 2014). Cependant, 

les résultats de Nano et al. (2005) ne montrent aucune différence significative entre les femmes des 

différents groupes chirurgicaux concernant la qualité de vie (Nano & al, 2005). La population de ces 

deux études est complétement différente. Pour l’une il s’agit de femmes asiatiques et pour l’autres des 

femmes caucasiennes. Ainsi, la remise en question de la différence de signification de la qualité de vie 

entre ces différentes cultures est à regarder avec attention. Cependant, ces différentes données laissent 

penser que chaque femme réagit différemment non seulement au cancer du sein mais également à la 

mastectomie.  

Les pensées de ces femmes sont habitées par une peur de la récidive (Mckean & al., 2013). Cet aspect 

peut-être mis en lien avec la détresse émotionnelle et laisse penser que la souffrance psychologique 

est un facteur qui influence la qualité de vie. Malgré cela, ces femmes  tentent de garder un état 

d’esprit positif et veulent prendre leur vie en main pour aller de l’avant (Mckean & al., 2013). Cette 

composante suggère que des mécanismes sont mis en place pour appréhender les expériences qui font 

partie de la maladie.  

Pour certaines femmes, la qualité de vie est améliorée grâce à la reconstruction. En effet, selon 

Mckean et al. (2013), cette dernière facilite la réintégration sociale d’un point de vue familial et 

professionnel. Les femmes de leur étude se sentent plus sûre d’elles pour faire face à la réalité avec 

une apparence qu’elles définissent comme étant normale (Mckean & al., 2013). La place de la 

reconstruction dans la vie de ces femmes varie en fonction des convictions de chacune. Il est du rôle 

des professionnels de la santé de l’intégrer à la discussion mais en apportant une vision neutre de la 

question. Il faut respecter les envies et besoins de chacune et les accompagner dans leur décision.  

7.1.2.2. Satisfaction 

Selon Nano et al. (2005), la majorité des femmes qui ont subi une reconstruction sont satisfaites du 

résultat final et elles le recommandent aux autres femmes. Les femmes qui ont subi une chirurgie 

conservatrice sont également satisfaites de la finalité (Nano & al., 2005). Cependant, aucun des 

articles sélectionnés n’aborde la satisfaction des femmes avec seulement une mastectomie. Ceci 

amène à considérer les résultats de Nano et al. avec nuance et précaution afin de ne pas être influencé 

sur la reconstruction.  
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7.1.2.3. Interventions infirmières 

La place de l’infirmière dans l’accompagnement de ces femmes peut être déterminante dans les 

différentes composantes abordées précédemment. En effet, le fait d’être soutenue par une personne 

qui connaît la maladie et peut guider les différents aspects celle-ci est une ressource importante. 

Freysteinson et al. (2013) soulignent que le soutien de l’infirmière spécialisée en oncologie est le plus 

aidant. En effet, selon les femmes de l’étude, celle-ci est la seule personne vraiment à l’écoute 

(Freysteinson & al., 2013). Néanmoins, ces résultats sont à considérer avec limite car l’étude ne 

compte que douze participantes. Ainsi, l’opinion de ces femmes est difficile à transférer vu leur 

nombre restreint.  

De plus, l’importance de consultations personnalisées est mise en exergue dans un des articles. En 

effet, Hsu et al. (2010) évoquent que les femmes ayant bénéficié de deux consultations personnalisées 

en préopératoire sont satisfaites de manière significative (Hsu & al., 2010). Ce résultat renforce les 

différents points apportés auparavant concernant l’importance du soutien et des consultations 

personnalisées dans la prise en charge. Toutefois, les auteurs de cet article rendent attentif le lecteur 

au fait qu’il serait intéressant d’étudier l’impact de ces consultations qui traitent de l’image de soi, de 

la détresse émotionnelle et de la qualité de vie en pré et post-opératoire. De plus, ils suggèrent que 

cela soit une infirmière spécialisée qui fasse systématiquement ces entretiens.  

7.2. Réponse à la question de recherche 

Ici, il sera question d’éclaircir la question de recherche suivante : « Quelle prise en charge infirmière 

peut améliorer le concept de soi des femmes ayant subi une mastectomie suite à un cancer du sein ? ».  

Suite à la lecture des différents articles, il a été mis en évidence que le concept de soi est une 

composante atteinte lors de la mastectomie. Toutefois, répondre à la question en se référant aux six 

articles scientifiques n’est pas réalisable. En effet, même si ceux-ci donnent des pistes et permettent 

l’étayement de la réflexion, une prise en charge spécifique ne peut pas être démontrée à ce stade du 

travail. Cependant, des éléments intéressants ressortent des différentes études. 

Premièrement, chaque femme va appréhender différemment son cancer du sein ainsi que sa 

mastectomie. Il est donc important de garder à l’idée que chaque prise en charge est unique et à 

adapter aux besoins de chacune. Il est nécessaire de ne pas se laisser influencer par la standardisation 

du corps ou par les propres attentes des soignants. L’infirmière spécialisée en oncologie semble être 

une personne ressource pour ces femmes (Freysteinson & al., 2013). De par ses connaissances 

spécifiques, elle peut guider et accompagner chacune dans cette épreuve. Aussi, son temps d’écoute 

est plus adapté aux besoins des femmes. 

De plus, dans un des articles, les auteurs ont fait l’expérience de proposer deux consultations 

personnalisées à un groupe de femmes qui allaient subir une mastectomie. Ces entretiens ont été 

fortement appréciés par ces femmes et ils ont aussi permis de limiter la péjoration de l’image de soi 
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ainsi que de la détresse émotionnelle (Hsu & al., 2010). C’est pourquoi, il semble être important 

d’offrir du temps personnalisé à ces femmes.   

En lien avec la question de recherche, l’amélioration du concept de soi ne semble pas être réalisable à 

court terme. En effet, les femmes doivent s’adapter psychologiquement puis physiquement à la 

maladie et ses conséquences ce qui peut parfois prendre du temps. Un grand nombre de facteurs vont 

être déterminants pour faire au mieux cette démarche, notamment les différents effets secondaires de 

leurs traitements, le rapport à leur corps qu’elles avaient avant la mastectomie, le soutien de leurs 

proches, la valorisation sociale, ainsi que leur confrontation au monde en tant que femmes (Mckean & 

al., 2013). 

L’infirmière ne peut pas proposer une méthode clé pour que le concept de soi soit optimal. Cependant, 

elle est présente pour guider et accompagner la femme dans son cheminement personnel.  

7.3. Limites  

Ce point évoque les limites concernant premièrement les articles, puis celles rencontrées dans 

l’élaboration du travail.  

7.3.1. Limites des articles 

Nano & al. (2005) : L’étude est limitée car elle a été réalisée avec la même ethnie. Cela remet en 

question la généralisation des résultats. Néanmoins, le fait que le nombre de femmes choisies soit de 

plus de 300 valorise l’étude. Toutefois, il s’agit d’un échantillon de convenance, ce qui est critiquable 

car de manière générale un échantillon de convenance n’est pas toujours représentatif et est choisi 

pour des raisons pratiques d’accessibilité et de coût. Mais encore, le fait d’avoir trois types de prises 

en charge chirurgicales différentes apporte une vision générale et crédibilise l’étude.  

 

Hsu & al. (2010) : Les auteurs mettent en avant deux limites à leur étude. Premièrement, l’échantillon 

est composé seulement de 63 participantes. Ce petit échantillon remet en question la transférabilité 

des résultats et il s’agit d’un échantillon de convenance. Deuxièmement, l’image de soi est un concept 

qui peut être modifié par de nombreux facteurs. Ils suggèrent que pour les prochaines études, les 

facteurs qui influencent l’image de soi, soient plus explorés. De plus, les résultats restent relativement 

significatifs. C’est le témoignage des femmes du groupe expérimental concernant leur satisfaction des 

consultations qui apporte de la crédibilité à l’étude. 

 

Freysteinson  & al. (2012) : L’étude est limitée par le nombre de participantes (N=12) et cela réduit la 

transférabilité des conclusions. De plus, seules trois femmes étaient âgées de moins de 50 ans et huit 

proviennent de la même ethnie. Mais encore, les participantes ont toutes été sélectionnées dans des 

hôpitaux faisant partie d’un système de santé à but non lucratif. Tout cela restreint la généralisation à 

travers les différents groupes culturels et sociaux. 
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Fallbjörk & al. (2012) : La population n’étant pas suffisamment ciblée, cette étude a des critères 

d’inclusion trop large. La justification du N n’est pas claire car la population diminue au cours de 

l’étude mais aucune raison n’est donnée. Il y a un manque de précisions.  Concernant le groupe ayant 

subi une reconstruction mammaire, les auteurs n’ont pas d’information à propos du traitement 

parallèle ainsi que sur le déroulement de la reconstruction, ce qui peut avoir modifié l’image de soi. 

De plus, ils soulignent que le deuxième questionnaire aurait pu être revisité concernant l’image de soi, 

afin d’avoir des résultats plus clairs. Puis, la population est de même ethnie et cela limite la 

transférabilité des conclusions.  

 

Mckean & al. (2013) : Dans cette étude, le nombre de participantes se réduit à dix femmes ce qui 

limite l’étude et diminue la transférabilité des conclusions. De plus, les femmes choisies proviennent 

de la même ethnie ce qui restreint la généralisation à travers les différents groupes culturels. Les 

auteurs ont interviewé une population de femmes qui ont fait le choix de subir une reconstruction ce 

qui amène à un ressenti similaire. L’opinion des femmes qui n’ont pas subi de reconstruction manque 

pour diversifier la réflexion sur l’image de soi. Les auteurs mettent en avant l’insuffisance d’études 

sur le sujet. Ils suggèrent également la possibilité de faire cette étude à plus large échelle et de façon 

quantitative. 

 

Kim & al. (2014) : Les auteurs expriment certaines limites à leur étude. Premièrement, la population 

est essentiellement asiatique, ce qui remet en question la généralisation des résultats. Selon d’autres 

études les femmes asiatiques ont de plus petites tumeurs et cela limite également les résultats. Les 

auteurs suggèrent d’étudier l’avant et l’après chirurgie pour avoir plus d’objectivité sur les différents 

concepts comme: l’image de soi, la dépression, l’anxiété et la qualité de vie. Le N n’est pas justifié, il 

s’agit probablement d’un échantillon de convenance. Les chiffres ne sont pas toujours cohérents pour 

le groupe des femmes ayant subi une mastectomie. Cela passe de 87 à 86 sans précisions. Les auteurs 

suggèrent que pour les prochaines études, il serait intéressant d’explorer les facteurs qui influent 

l’image de soi. 

7.3.2. Limites du travail 

La réflexion de ce travail est une première approche pour se questionner sur une problématique 

infirmière. Cependant, un certain nombre de limites sont à mettre en évidence.  

De manière générale, ce travail se limite à six articles. Dans la pratique scientifique, pour envisager 

des résultats congruents, une revue systématique est recommandée. 

La méthodologie de recherche des articles a été élaborée dans la limite de nos connaissances. 

Cependant, puisqu’il s’agit d’un premier travail de recherche, il est évident que la rigueur de la 

méthodologie est à améliorer, notamment, les équations de recherches auraient pu être plus 
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spécifiques. De plus, la totalité des articles sont en anglais. N’étant pas de langue maternelle anglaise 

nous mettons quelques réserves quant à la traduction exacte de ceux-ci.  

Une autre critique que nous formulons concerne l’application du cadre théorique. En effet, la 

compréhension de son utilisation n’a pas toujours été évidente et ainsi nous avons conscience que son 

utilisation aurait pu être plus élaborée.  

Puis, les différentes études choisies se déroulent dans des systèmes de santé totalement différents que 

celui de la Suisse. En effet, les articles ont été réalisés dans divers pays ; Corée du sud, Australie, 

Taiwan, Royaume-Uni, Etats-Unis et Suède. Ainsi, les différents éléments apportés par ces articles 

multiculturels sont à critiquer et à prendre avec nuance car, comme évoqué dans la problématique, le 

rapport au corps et au sein varie en fonction des cultures. 

Une critique quant à la formulation de notre question de recherche est également à émettre. Pour 

respecter la méthode du PICOT nous avons dû préciser la population, à savoir ; les femmes dans un 

processus de maternité terminé. Ceci étant dans le but de ne pas intégrer le désir de maternité aux 

différentes composantes de l’impact de la mastectomie. Or, dans les articles, l’âge des femmes n’était 

pas ciblé et était assez large. De plus, il était rarement précisé si ces femmes étaient mères ou non. 

Finalement, toutes les pistes de réflexion élaborées au cours de ce travail, sont à considérer avec recul 

et restent à étayer.  

7.4. Caractère généralisable des résultats 

Le but de ce paragraphe est de mettre en avant la généralisation éventuelle des résultats des six 

articles. Comme évoqué lors des limites de ce travail, aucune étude n’est vraiment généralisable soit 

parce que l’échantillon est trop faible ou que l’ethnie n’est pas variée. Cela réduit la transférabilité des 

conclusions. Or, les résultats peuvent servir de base à la pratique suisse car les thèmes abordés sont 

également des composantes importantes dans nos prises en charge.  

7.5. Recommandations 

Dans cette partie, des propositions ainsi que des pistes seront mises en avant, dans un premier temps 

pour la pratique, puis pour la recherche. Ceci dans le but d’améliorer l’accompagnement offert aux 

femmes ayant subi une mastectomie et dans une idée de poursuivre la recherche à ce sujet. 

7.5.1. Pour la pratique 

Comme évoqué précédemment dans la partie qui tente de répondre à la question de recherche, il est 

important de proposer des consultations personnalisées systématiques qui permettraient aux femmes 

de s’exprimer sur leurs inquiétudes, leurs attentes, leur apparence, leur rôle dans la société, etc. En 

effet, d’après une étude déjà réalisée et utilisée pour ce travail, des consultations personnalisées ont un 

effet bénéfique sur l’anxiété, sur la détresse émotionnelle et sur l’image de soi des femmes en ayant 

bénéficié (Hsu & al., 2010). C’est pourquoi, dans la prise en charge infirmière, il serait intéressant 
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d’évaluer si des consultations personnalisées, systématiques et organisées tout au long du suivi 

seraient favorables pour le concept de soi de ces femmes. De plus, la possibilité d’être en contact avec 

des infirmières spécialisées en oncologie plutôt que des infirmières généralistes pourrait également 

être à évaluer. Effectivement, d’après une seconde étude utilisée pour ce travail, il est noté que les 

infirmières spécialisées sont les personnes les plus aidantes pour accompagner ces femmes 

(Freysteinson & al., 2013). L’amélioration du concept de soi est un travail à long terme qui demande 

du temps, les infirmières spécialisées ainsi que les infirmières généralistes doivent travailler ensemble 

afin d’apporter des éléments d’accompagnement tout au long de la maladie. Elles vont donc, avec leur 

temps d’écoute et leurs actions, permettre aux femmes de s’adapter. Il est important de sensibiliser au 

concept de soi, les infirmières généralistes qui travaillent dans les services accueillants ces femmes.  

Suite à une visite au centre du sein du CHUV, nous avons pu échanger sur les différentes prises en 

charge existantes. En effet, des infirmières cliniciennes proposent déjà un suivi ainsi que l’optique de 

consultations personnalisées. 

7.5.2. Pour la recherche 

De manière générale, les auteurs des différents articles expriment le besoin, pour les futures études, 

d’agrandir les échantillons et de varier les ethnies afin de permettre une meilleure transférabilité des 

conclusions. De plus, Mckean et al. (2013) proposent de réaliser une étude quantitative pour étayer les 

résultats de leur première étude. Puis, Kim et al. (2014) suggèrent l’exploration des facteurs qui 

influencent l’image de soi.  

Aussi, il serait intéressant d’envisager des recherches suisses et européennes sur cette problématique. 

Ceci faciliterait l’évaluation des prises en charge déjà proposées et permettrait la réflexion d’une 

nouvelle pratique infirmière. 

Une des recommandations serait de pouvoir améliorer la précision des échantillons de population. En 

effet, il semble pertinent qu’une étude prenne en compte seulement les femmes étant dans un 

processus de maternité terminé. Cela permettrait de répondre à la question de recherche de manière 

plus précise.  

Puis, il serait intéressant de réaliser des études comparatives quantitatives, afin d’évaluer si 

l’accompagnement proposé par des infirmières spécialisées est plus adapté ou égal à 

l’accompagnement des infirmières généralistes.  

Finalement, il parait judicieux d’exploiter la prise en charge qu’offre le centre du sein du CHUV aux 

femmes. Pour cela une éventuelle étude comparative quantitative serait à faire afin d’évaluer les 

bénéfices de cet accompagnement.   
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8. Conclusion 

Grâce à la problématique nous avons pu approfondir nos connaissances sur les thématiques du cancer 

du sein, de la mastectomie et du concept de soi. La prévalence du cancer du sein a retenu toute notre 

attention et nous a confortées dans le choix du sujet de notre travail de Bachelor. Notre vision de la 

mastectomie a pu être étayée et nous avons pris conscience de la complexité du concept de soi. Ces 

différentes composantes nous ont prédisposées à mieux appréhender nos articles. Une question de 

recherche ciblée est importante pour la réussite de la réflexion. Avec ce travail, nous nous sommes 

familiarisées avec les différentes bases de données et nous avons été confrontées à la rigueur de la 

méthodologie. En tant que novice, il n’a pas été évident d’être confiantes quant à la pertinence de nos 

articles. La discussion des résultats a été un point central de ce travail et il était parfois difficile de ne 

pas se laisser influencer par notre subjectivité.  

Le cancer du sein est une étape dans la vie de certaines femmes et ne les laisse jamais indemnes. C’est 

pourquoi l’approfondissement de la thématique nous a touchées personnellement en tant que jeunes 

femmes. Nous avons conscience que nous serons sensibles à la prise en charge de ces femmes dans 

notre futur professionnel. Ainsi, tout au long de ce travail, nous avons mesuré l’importance de 

l’impact de la mastectomie, autant au niveau physique, psychologique que social. Le concept de soi 

en sort touché. C’est pourquoi, grâce aux apports théoriques et aux articles, nous avons pu constater 

l’importance d’une prise en charge adaptée à chaque femme. De plus, le temps est un facteur 

fondamental à intégrer lors de l’accompagnent de ces femmes.  

Finalement, avant la réalisation de ce travail, la recherche ne nous paraissait pas évidente du tout. 

Cependant, par le biais de ce travail nous avons pris conscience que pour améliorer la pratique, il est 

important de pouvoir mesurer et évaluer les prises en charge.  
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Grille de Fortin 1   
 Lecture critique d’une étude quantitative 

Psychological impact and cosmetic outcome of surgical breast cancer strategies. Nano, M., Gill, P., 
Kollias, J., Bochner, M., Malycha, P., & Winefield, H. (2005). 

  
Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ? 

Oui, le titre précise clairement les concepts qui vont être étudiés ainsi que 
la population. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 
problème, méthode, résultats et discussion ? Oui, le résumé est concis, la 
méthode y est bien expliquée ainsi que les résultats obtenus. 

Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que 

s’agit-il d’étudier ? Oui, il s’agit de comparer la qualité de vie, la 
satisfaction et le concept de l’image de soi entre trois prises en charge 
chirurgicales dans le cancer du sein ; à savoir la mastectomie, la chirurgie 
conservatrice et la mastectomie avec chirurgie reconstructive. 
Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? 
Oui, le nombre de femmes avec un cancer du sein est en augmentation. 
Ainsi il est important de chercher et trouver des prises en charge pour ces 
femmes. 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
infirmière ? Oui, la qualité de vie et l’image de soi sont des composantes 
importantes de la prise en charge infirmière.  

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ? 
Les études montrent-elles la progression des idées ? Il n’y a pas de 
précisions à ce sujet. 
La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport 
au problème de recherche ? Oui, ils évoquent le fait qu’il n’y a pas encore 
suffisamment d’études sur le sujet. 
La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources 
primaires ? Oui, des sources primaires sont utilisées et sont dans la 
bibliographie de l’article. 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan 
conceptuel ? Oui, les mots clés sont mis en évidence à la fin du résumé 
(cancer du sein, qualité de vie, mastectomie, chirurgie conservatrice, 
cancer du sein avec reconstruction). 
Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la 
recension des publications ? Est-il lié au but de l’étude ? Ce n’est pas 
précisé dans l’article. 
Comment l’auteur justifie-t-il l’absence d’un cadre de recherche ? Il n’y a 
pas de précisions à ce sujet. 

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? Oui, le but est 
énoncé de façon claire et précise. Pour rappel il s’agit de comparer la 
qualité de vie, la satisfaction et le concept de l’image de soi entre trois 
prises en charge chirurgicales dans le cancer du sein ; à savoir la 
mastectomie, la chirurgie conservatrice et la mastectomie avec chirurgie 
reconstructive. 
Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la 
population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? Oui, il s’agit de 
penser que les femmes ayant subi une mastectomie vont présenter un 
résultat moins favorable que les autres femmes. 
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Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de 
recherche ? Oui, les concepts sont précisés et correspondent aux variables. 

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon 
est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? Oui, la population est de 310 
femmes (Mastectomie N= 78, Chirurgie conservatrice N=109, Chirurgie 
reconstructive N=123). L’étude se passant en Australie. nous en déduisons 
qu’il s’agit d’une population caucasienne. Les âges des participantes sont 
détaillés : Mastectomie : 26-80 ans, Chirurgie conservatrice : 29-82 ans et 
Chirurgie reconstructive : 28-68 ans. 
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens 
d’accroître la représentativité de l’échantillon ? Non, il n’a pas envisagé 
des moyens pour augmenter son échantillonnage. 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle 
justifiée sur une base statistique ? Il s’agit d’un échantillon de convenance. 

Considérations éthiques  Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 
adéquats ? Oui, le comité d’éthique de l’hôpital Royal Adelaïde a 
approuvé l’étude. Un consentement écrit a été obtenu dans tous les cas. 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? Il n’y a pas de précisions à 
ce sujet.  

Devis de recherche Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? Il s’agit d’une 
étude quantitative comparative. 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche 
ou les hypothèses ? Oui, puisque les auteurs cherchent à comparer. 

Mode de collecte des 
données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de 
mesurer les variables ? 310  femmes ont accepté de répondre aux 
différents questionnaires. Trois sortes de questionnaires ont été distribués 
selon la prise en charge. Des affirmations sur différents thèmes composent 
les différents questionnaires. Les femmes doivent les noter de 0 à 5. Le 
questionnaire des femmes ayant subi une mastectomie avec reconstruction  
et celles ayant subi une chirurgie reconstructive comportait  4 parties: 
1.Sur la qualité de vie  (FACT-B), 2.Sur l’image de soi, 3.Sur la 
satisfaction, 4. Une photo analysée par des spécialistes ainsi que par les 
femmes elles-mêmes, en évaluant l’apparence générale de 0 à 5. Le 
questionnaire des femmes ayant subi une mastectomie  comportait 3 
parties : 1.Sur la qualité de vie (FACT-B), 2.Sur l’image de soi, 3.Deux 
questions sur la reconstruction. 
L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de 
l’étude ou s’ils sont importés ? Le questionnaire sur la qualité de vie était 
déjà existant.  
La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les 
résultats sont-ils présentés ? Oui, les résultats sont présentés. 

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? Oui, le 
processus est clairement décrit.  

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour 
répondre à chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? Oui, des 
statistiques illustrent les propos des auteurs. L’analyse statistique a été 
faite par SPPS Chicago, Analiyse-it USA et Medicalc programs Belgium. 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de 
figures ? Oui, des tableaux permettent de mieux comprendre les résultats. 
Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? Oui, un texte narratif 
est également présent. 
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Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour 
chacune des questions ou hypothèses ? Oui, l’interprétation est faite part 
des hypothèses de base. 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le 
sujet ? Il n’y a pas de précisions. 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ? Oui, tout à fait. 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Cette étude a été réalisée 
avec la même ethnie ce qui remet en question la généralisation des 
résultats. Il s’agit d’un échantillon de convenance. 
Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? Oui, tout à 
fait. 

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou 
la pratique clinique ? Les auteurs mettent en avant qu’il ne faut pas 
négliger la douleur et la détresse des femmes ayant subi une mastectomie. 
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? Oui, ils 
recommandent de diversifier l’ethnie.  
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Grille de Fortin 2  
 Lecture critique d’une étude quantitative 

Effectiveness of informational and Emotional consultation on the psychological Impact on women 
with breast Cancer who underwent Modified Radical Mastectomy. Hsu, S., Wang, H., Chu, S.,  & 
Yen, H. (2010). 

  
Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à 

l’étude ? Oui, le titre précise clairement les concepts qui vont être 
étudiés ainsi que la population. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la 
recherche : problème, méthode, résultats et discussion ? Oui, le 
résumé est concis, la méthode y est bien expliquée ainsi que les 
résultats obtenus.  

Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que 

s’agit-il d’étudier ? Il s’agit d’étudier la pertinence de deux 
consultations proposées à un groupe de femmes qui va subir une 
mastectomie et de comparer avec un groupe de femmes qui va 
également subir une mastectomie mais qui reçoit uniquement la prise 
en charge infirmière standard. Trois questionnaires vont permettre 
d’évaluer l’image de soi, la détresse émotionnelle et la satisfaction de 
ces femmes.  
Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances 
actuelles ? Oui, le nombre de femmes avec un cancer du sein est en 
augmentation. Ainsi il est important de chercher et trouver des prises 
en charge pour ces femmes. 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
infirmière ? Oui, l’image de soi et la détresse émotionnelle sont deux 
composantes importantes de la discipline infirmières. De plus, l’étude 
vise à évaluer la pertinence de deux consultations infirmières avant 
l’intervention chirurgicale.  

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan 
conceptuel ? Oui, les mots clés sont mis en évidence à la fin du 
résumé.  
Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la 
recension des publications ? Est-il lié au but de l’étude ? Il n’y a pas 
de précisions concernant le cadre théorique ou conceptuel.  
Comment l’auteur justifie-t-il l’absence d’un cadre de recherche ? Les 
auteurs n’évoquent rien à ce sujet. 

But, questions de recherche Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? Oui, le but 
est énoncé clairement : l’étude vise à évaluer les effets de deux 
consultations personnelles dans le cadre du suivi des femmes avec un 
cancer du sein qui vont subir une mastectomie radicalement modifiée. 
Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés 
et la population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? Oui, il 
s’agit de se questionner sur la pertinence de ces deux consultations. 
Ainsi qu’évaluer leur impact sur diverses composantes.  
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de 
recherche ? Oui, les variables sont adéquates. 

Méthode 
Population et échantillon La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? 

L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillé ? Oui, il 
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s’agit de 63 femmes. Dont un groupe expérimental (avec les deux 
consultations personnelles) N= 32 et un groupe contrôle (avec la prise 
en charge infirmière standard) N=31. Les critères d’inclusion sont 
précis.  
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens 
d’accroître la représentativité de l’échantillon ? Il n’y a pas de 
précisions. 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle 
justifiée sur une base statistique ? Il s’agit d’un échantillon de 
convenance. Les patientes viennent de deux hôpitaux de Taiwan avec 
le même fonctionnement.  

Considérations éthiques  Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 
adéquats ? La recherche a été approuvée par la faculté universitaire de 
médecine Kaohsiung, à Taiwan. Le respect des participantes a été 
observé. 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? Il n’y a pas de 
précisions.  

Devis de recherche Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? Il s’agit d’une 
étude quantitative quasi expérimentale avec un échantillon de 
convenance. 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de 
recherche ou les hypothèses ? Oui, car le but est d’évaluer les effets 
positifs et négatifs des deux consultations et il faut donc comparer les 
deux groupes. 

Mode de collecte des 
données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de 
mesurer les variables ? Toutes les participantes ont du répondre à un 
questionnaire comprenant des échelles qui traitent de l’image de soi, 
l’anxiété et la détresse émotionnelle. Ce questionnaire leur a été 
distribué trois fois. Pour la deuxième et troisième fois, une échelle de 
satisfaction sur les deux consultations proposées a été rajoutée pour le 
groupe expérimental. Le groupe expérimental a bénéficié de deux 
consultations. Ces consultations ont été imaginées par un oncologue et 
deux infirmières spécialisées dans le cancer du sein. Une salle 
spéciale a été aménagée pour accueillir plus intimement les femmes. 
Une consultation téléphonique a été offerte au groupe expérimental 
environ 1 mois après l’intervention chirurgicale.  
L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins 
de l’étude ou s’ils sont importés ? Les consultations ont été inventées. 
La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les 
résultats sont-ils présentés ?  Oui, ils sont évalués. 

Conduite de la recherche Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? Oui, il 
est clairement expliqué. Les femmes ont reçu un questionnaire et les 
femmes du groupe expérimental ont bénéficié de deux consultations 
personnelles. 

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour 
répondre à chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? Les 
données ont été analysées par JMP 5.01 (SAS Institute Inc., Cary, 
NC). De nombreux tableaux sont présentés pour comprendre les 
résultats.  

Résultats 
Présentation des résultats Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de 

figures ? Oui, de nombreux tableaux sont présentés pour comprendre 
et démontrer les résultats.  
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Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? Oui, chaque 
résultat est développé par un texte narratif.  

Discussion 
Interprétation des résultats Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et 

pour chacune des questions ou hypothèses ? Oui, les résultats sont 
interprétés en fonction du cadre de recherche.  
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le 
sujet ? Concernant l’image de soi et la détresse émotionnelle des 
résultats similaires ont été trouvés dans différents articles. 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ? Oui, la conclusion reflète tout à fait l’analyse des 
résultats. 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Oui, les auteurs mettent 
en avant deux limites à leur étude : Premièrement le petit échantillon 
(N=63) et il s’agit d’un échantillon de convenance. Deuxièmement, 
l’image de soi est un concept qui peut être modifié par de nombreux 
facteurs. Ils suggèrent que pour les prochaines études, les facteurs qui 
influencent l’image de soi soient plus explorés. 
Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? Oui tout à 
fait. 

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la 
discipline ou la pratique clinique ? Les auteurs mettent en avant 
l’intérêt de deux consultations personnalisés avant et après 
l’intervention chirurgicale afin d’apporter du soutient et du temps 
d’écoute aux femmes. Cette prise en charge vise  limiter à la détresse 
émotionnelle de cette population vulnérable. 
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 
Faire la même étude avec une ethnie plus variée et placer les 
consultations à d’autres moments. Avant et après l’intervention.  
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Grille de Fortin 3  
 Lecture critique d’une étude qualitative 

The experience of viewing oneself in the mirror after a mastectomy. Freysteinson, W.M., Deutsch, 
A.S., Lewis, C., Sisk, A., Wuest, L., & Cesario, S.K. (2012). 

  
Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la population à 

l’étude ? Oui, grâce au titre nous savons qu’il s’agit de l’expérience de se 
voir dans un miroir pour les femmes ayant subi une mastectomie.  

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 
problème, méthode, résultats et discussion ? Oui, le résumé reprend 
presque tous les items de l’article : le but, les participants, la méthode, les 
résultats. 

Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il clairement défini et placé en contexte ? Oui, 

il s’agit du suivit post-opératoire. 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
infirmière ? Oui, car l’infirmière à une place importante dans les soins 
post-opératoires. Ici, c’est l’infirmière qui est présente lors de l’expérience 
du miroir. 
Les postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? Oui, il s’agit 
de mieux comprendre ce que ressentent ces femmes. 

Recension des écrits Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? Oui, dans l’introduction 
les auteurs se réfèrent à des articles existants.  
L’auteur présente-t-il l’état des connaissances actuelles sur le phénomène 
ou le problème à l’étude ? Oui, les auteurs parlent d’études faites 
précédemment. 

Cadre de recherche Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui, est-il justifié et décrit de 
façon adéquate ? Il n’y a pas de précisons à ce sujet. 
Les bases philosophiques et théoriques ainsi que la méthode sous-jacente 
sont-elles explicitées et appropriées à l’étude ? Il n’y a pas de précisions. 

But, questions de 
recherche 

Le but est-il clairement énoncé ? Oui, le but est de décrire l’expérience de 
se voir dans un miroir après une mastectomie. 
Les questions de recherche sont-elles clairement énoncées ? Oui, les 
auteurs veulent décrire l’expérience de ces femmes. 
Traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des valeurs 
ou des perceptions ? C’est sur l’expérience des patients que l’article se 
base. 
Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur la 
méthode de recherche sous-jacente ou sur le cadre conceptuel ou 
théorique ? Il n’y a pas de précisons à ce sujet. 

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle décrite de façon suffisamment détaillée ? 
Oui, la population est bien définie, avec les critères d’inclusion et 
d’exclusion. Il s’agit de 12 femmes ayant plus de 18 ans, et se situant entre 
3 et 12 mois post-mastectomie. 
La méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants est-
elle appropriée ? Oui, il s’agit d’un recrutement approprié. Les 
participantes ont été recrutées dans des hôpitaux où chacune à un suivi par 
une infirmière en oncologie. Elles ont eu une proposition de participation à 
l’étude lors d’un appel téléphonique de routine. 
La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter des 
renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs visés ? Les critères 
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d’inclusion et d’exclusion permettre de mieux comprendre la façon dont 
les auteurs ont recruté les participantes. 
La saturation des données a-t-elle été atteinte ? Les auteurs ne parlent pas 
de saturation de données. 

Devis de recherche Le devis de recherche est-il explicité ? Il s’agit d’une étude qualitative de 
type analytique et phénoménologique. 

Considérations éthiques Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 
adéquats ? Oui, les participantes ont chacune un pseudonyme pour garder 
leur confidentialité. 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? Il n’y a pas de précisions. 

Mode de collecte des 
données 

Les méthodes et les outils de collecte des données sont-ils convenablement 
décrits ? Oui, les participantes ont d’abord rempli une échelle puis ils ont 
réalisé des interviews. 
Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les observations du 
phénomène, bien ciblées ? Oui, selon nos connaissances, les questions sont 
pertinentes. 
Les questions et les observations ont-elles été rigoureusement consignées 
par la suite ? Oui, tout à fait. 

Conduite de la 
recherche 

Les méthodes et les outils de collecte des données, ainsi que les procédés 
d’enregistrement, sont-ils bien décrits ? Oui, tout est clairement décrit ; 
interviews individuels de 30 minutes, enregistrés puis retranscrite mots à 
mots. 

Crédibilité  des données Y a-t-il eu des moyens pour rehausser la crédibilité des données ? Il n’y a 
pas de données à ce sujet. 

Analyse des données L’organisation et l’analyse des données sont-elles décrites de façon 
suffisamment détaillée ? Oui, les auteurs ont fait plusieurs analyses. Il y’a 
eu une analyse structurale puis une interprétation phénoménologique. 
Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les 
extraits rapportés ? Oui, des extraits sont utilisés dans les résultats. 
Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des données ? 
Oui, les auteurs ont fait ressortir plusieurs thèmes (mon corps, mes 
pensées, les autres). Cela aide à comprendre. 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de 
bien représenter le phénomène ? Oui, les thèmes sont reliés entre eux.  
S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils 
efficacement les conceptualisations ? Oui, des tableaux permettent de 
résumer les différents points apportés par les femmes. 
L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des 
experts ? Les données ont été analysées par les chercheurs. 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ?  Oui, il y 
a de la comparaison avec des études précédentes et ils y rajoutent les 
résultats de cette étude. 
Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ? Oui, la 
transférabilité est limitée à cause de  la population qui a participé à l’étude. 

Conséquences et 
recommandations 

L’auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats ? Cette étude est la 
première à décrire l’expérience de se voir dans un miroir suite à une 
mastectomie. Le nombre de participantes étant de 12, cela limite la 
transférabilité des résultats. 
Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la 
pratique et les recherches futures ? Oui, ils proposent ce que de futures 
études pourraient faire : le besoin d’études qui lient la reconstruction et 
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l’image de soi. 
Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les conclusions ? 
Non, car la population est insuffisamment nombreuse pour généraliser les 
conclusions. 
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Grille de Fortin 4 

 Lecture critique d’une étude quantitative 

Aspects of body image after mastectomy due to breast cancer – A two-year follow-up study. Fallbjörk, 
U., Rasmussen, B.H., Karlsson, S. & Salander, P. (2012). 

  
Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ? 

Oui, il s’agit d’une étude de suivi sur deux ans à propos des aspects de 
l’image corporelle après une mastectomie chez les femmes ayant un 
cancer du sein. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 
problème, méthode, résultats et discussion ? Oui, le résumé est complet. Il 
parle du but, de la méthode, des résultats et des conclusions. 

Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que 

s’agit-il d’étudier ? Il s’agit d’explorer sur deux ans, les aspects de l’image 
corporelle après une mastectomie chez les femmes ayant un cancer du 
sein. 
Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? 
Oui, les auteurs mettent en évidences des études existantes sur le sujet. 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
infirmière ? Oui car la mastectomie a un impact important sur l’image 
corporelle et nécessite un suivit infirmier adapté. 

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ? 
Oui, afin d’arriver au but de l’étude, des recherches précédentes sont 
utilisées pour appuyer les faits. Les études montrent-elles la progression 
des idées ? Oui, car les auteurs cherchent à mieux comprendre le ressenti 
des femmes.  
La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport 
au problème de recherche ? Oui, il est dit que des études ayant suivi des 
femmes durant une période de 5 ans montrent que les femmes ont une 
image défavorable de leur image corporelle. 
La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources 
primaires ? Oui, ils utilisent des sources primaires qui sont mises en 
références dans la bibliographie. 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan 
conceptuel ? Il n’y a pas de précisons à ce sujet. 
Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la 
recension des publications ? Est-il lié au but de l’étude ? Il n’y a pas de 
précisons à ce sujet. 
Comment l’auteur justifie-t-il l’absence d’un cadre de recherche ? Il n’y a 
pas de précisons sur ce point. 

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? Oui, il s’agit 
d’explorer l’impact qu’à la mastectomie sur l’image corporelle. Le but de 
l’étude est d’explorer l’expérience post-mastectomie des femmes ayant eu 
un cancer du sein sur une période de deux ans. Les domaines d'intérêt 
étaient leurs expériences de la féminité, leur propre attractivité et celle de 
leur partenaire, le confort à l’apparence, de la sexualité et le confort 
relationnel. 
Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la 
population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? En plus de la 
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mastectomie, les auteurs soulignent que les traitements peuvent avoir un 
impact sur la qualité de vie de ces femmes. Aussi, les femmes ayant une 
mastectomie doivent faire face quotidiennement au changement de leur 
apparence. 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de 
recherche ? Oui, les variables sont adéquates au cadre de recherche. 

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? Oui, il y a 104 
participantes. L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillé ? 
Moyennement car nous ne connaissons pas l’ethnie des participantes. Mais 
l’étude se déroulant en Suède, nous pouvons en déduire qu’il s’agit d’une 
population de caucasiennes. Les femmes inclues ont eu une mastectomie 
entre novembre 2006 et octobre 2007 suite à un cancer du sein ont été 
invitées à participer à l’étude, 148 étaient éligibles. 
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens 
d’accroître la représentativité de l’échantillon ? Non, les auteurs 
n’abordent pas ce point. 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle 
justifiée sur une base statistique ? Oui, il y a un tableau explicatif sur le 
nombre de participantes. 

Considérations éthiques  Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 
adéquats ? Oui, le droit des participantes a été respecté. La participation de 
l’étude était volontaire et les participantes pouvaient se retirer à tout 
moment. Toutes les données ont été stockées de manière sécuritaire et 
confidentielle. L’étude a été approuvée par le comité d’éthique de la 
faculté de médecine de l’université d’Umea. 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? Il n’y a pas de précisons à 
ce sujet. 

Devis de recherche Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? Il s’agit d’une 
étude quantitative phénoménologique. 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche 
ou les hypothèses ? Oui, car il a pour but d’examiner sur deux ans 
l’évolution psychologique de ces femmes. 

Mode de collecte des 
données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de 
mesurer les variables ? L’utilisation à deux temps différents  de 
questionnaires à propos de la vie après la mastectomie; 10 mois et 3 ans 
post-intervention 
L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de 
l’étude ou s’ils sont importés ? Ce sont des questionnaires crées par les 
auteurs, spécialement pour l’étude. 
La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les 
résultats sont-ils présentés ? Ils ont analysés les résultats avec le SSPS 
institut Chicago. Les résultats sont présentés sous forme de statistiques.  

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? Oui, un 
questionnaire a été envoyé à 104 femmes, 10 mois post-intervention (T1). 
Ce même questionnaire a été renvoyé à 81 femmes, trois ans post-
mastectomie (T2)  mais seules 76 femmes ont répondu. 

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistiques utilisées sont-elles précisées pour 
répondre à chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? Oui, ils 
utilisent les statistiques pour démontrer ce qu’ils disent. 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de 
figures ? Oui, plusieurs tableaux montrent les résultats. 



 

60 

 

Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? En plus des tableaux, 
les auteurs ont fait un texte pour expliquer les résultats. 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du carde de recherche et pour 
chacune des questions ou hypothèses ? Oui, les hypothèses sont utilisées 
pour l’interprétation des résultats. 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le 
sujet ? Oui, les auteurs appuient les résultats à l’aide d’études antérieures 
sur le sujet. 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ? Oui, les auteurs parlent de leurs résultats. 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Oui, plusieurs limites sont 
notées ; pas de données sur les traitements des groupes, la fiabilité des 
éléments de test et re-test de l’échelle de l’image du corps. 
Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? Oui, les 
conclusions découlent logiquement des résultats. 

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou 
la pratique clinique ? Que le personnel doit être conscient des problèmes 
liés à l’intimité sexuelle et être prêt à informer et à réfléchir avec le patient 
sur ses attentes. 
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? Non, il 
n’y a pas de recommandations concernant de futures recherches. 
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Grille de Fortin 5  
 Lecture critique d’une étude qualitative 

Feeling like me again : a grounded theory of the role of breast reconstruction surgery in self-image. 
Mckean, L.N., Newman, E.F., & Adair, P. (2013). 

  
Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la population à 

l’étude ? Les concepts clés sont bien décrits (le rôle qu’à la reconstruction 
sur l’image de soi) mais la population n’est pas précisée. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 
problème, méthode, résultats et discussion ? Oui, le résumé est complet ; le 
but, la méthodologie, les résultats sont décrits. 

Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il clairement défini et placé en contexte ? Oui, 

le problème de l’image de soi est bien défini et placé en contexte. 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
infirmière ? Le problème d’image corporelle fait partie de la discipline 
infirmière. 
Les postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? Oui, il s’agit 
de mieux comprendre ce que ressentent ces femmes. 

Recension des écrits Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? Oui, les auteurs citent des 
études antérieures pour appuyer les dires. 
L’auteur présente-t-il l’état des connaissances actuelles sur le phénomène 
ou le problème à l’étude ? Oui, les auteurs parlent de recherches existantes 
sur le sujet. 

Cadre de recherche Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui, est-il justifié et décrit de 
façon adéquate ? Il n’y a pas de précisons à ce sujet. 
Les bases philosophiques et théoriques ainsi que la méthode sous-jacente 
sont-elles explicitées et appropriées à l’étude ? Il n’y a pas de précisions. 

But, questions de 
recherche 

Le but est-il clairement énoncé ? Oui, il s’agit d’explorer à quel point la 
reconstruction mammaire à un impact sur l’image de soi  
Les questions de recherche sont-elles clairement énoncées ? Non, les 
questions de recherches ne sont pas énoncées mais grâce au but de l’étude 
c’est clair. 
Traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des valeurs 
ou des perceptions ? Oui, l’étude se base sur l’expérience des 
participantes. 
Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur la 
méthode de recherche sous-jacente ou sur le cadre conceptuel ou 
théorique ? Il n’y a pas de précisions à ce sujet. 

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle décrite de façon suffisamment détaillée ? 
Le nombre de participantes est de 10 femmes caucasiennes. 
La méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants est-
elle appropriée ? Oui, les participantes font partie d’un groupe de soutien 
du cancer du sein et c’est par ce biais qu’elles ont été contactées. Il y’a 
deux critères d’inclusions : avoir 18 ans ou plus à l’annonce du CA et 
avoir eu une reconstruction post-mastectomie.  
La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter des 
renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs visés ? Oui, cela 
permet de cibler les participantes. 
La saturation des données a-t-elle été atteinte ? Les auteurs ne parlent pas 
de saturation de données. 
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Devis de recherche Le devis de recherche est-il explicité ? Oui, il s’agit d’une étude qualitative 
phénoménologique. 

Considérations éthiques Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 
adéquats ? Oui, les interviews ont été réalisées de manière anonyme.  
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? Il n’y a pas de précisons à 
ce sujet. 

Mode de collecte des 
données 

Les méthodes et les outils de collecte des données sont-ils convenablement 
décrits ? Oui, tout est détaillé. Il s’agit d’interviews individuels et semi-
structurés. Ils ont été enregistrés puis retranscrits. 
Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les observations du 
phénomène, bien ciblées ? Oui, elles ont mesuré la qualité de vie et 
l’image de soi. 
Les questions et les observations ont-elles été rigoureusement consignées 
par la suite ? Oui, ils ont été rigoureux dans la restitution des faits. 

Conduite de la 
recherche 

Les méthodes et les outils de collecte des données, ainsi que les procédés 
d’enregistrement, sont-ils bien décrits ? Oui, tout est détaillé.  

Crédibilité  des données  Y a-t-il eu des moyens pour rehausser la crédibilité des données ? Les 
auteurs ne parlent pas de ce point. 

Analyse des données L’organisation et l’analyse des données sont-elles décrites de façon 
suffisamment détaillée ? Oui, l’analyse des données est décrite en détail. 
Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les 
extraits rapportés ? Oui, les résultats sont résumés de manière 
compréhensible. 
Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des données ? 
Oui, grâce aux thèmes (me sentir à nouveau moi-même, aller de l’avant et 
l’image d’une malade) les données sont claires. 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de 
bien représenter le phénomène ? Oui, tout est bien associé dans le but de 
représenter le phénomène à l’étude. 
S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils 
efficacement les conceptualisations ? Des tableaux résument les données. 
L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des 
experts ?  Les données sont évaluées par les auteurs puis par certaines 
participantes qui ont complété certains points. 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? Oui, les 
auteurs comparent les résultats à d’autres études. 
Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ? Avec 
la limite du nombre de participantes et de l’origine ethnique similaire, la 
possibilité de généraliser les résultats est limitée. 

Conséquences et 
recommandations 

L’auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats ? Ils soulignent qu’il 
y a un manque d’études qui analysent le rôle de la reconstruction par 
rapport à l’image de soi. 
Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la 
pratique et les recherches futures ? Le modèle théorique pourrait être testé 
dans un échantillon plus large en utilisant une méthodologie quantitative. 
Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les conclusions ? 
Non car la population est insuffisamment nombreuse pour généraliser les 
conclusions. 
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Grille de Fortin 6  
 Lecture critique d’une étude quantitative 

Effect of cosmetic outcome on quality of life after breast cancer surgery  Kim, M.K., Kim, T., Moon, 
H.G., Jin, U.S, Kim, K, Kim, J, Lee, J.W., Lee, E., Too, T.K., Noh, D.Y., Minn, K.W., & Han, W. 
(2014). 

  
Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ? 

Oui, le titre précise clairement les concepts qui vont être étudiés ainsi que 
la population. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 
problème, méthode, résultats et discussion ? Oui, le résumé est concis, la 
méthode y est bien expliquée ainsi que les résultats obtenus. 

Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que 

s’agit-il d’étudier ? Il s’agit d’analyser les résultats esthétiques et la qualité 
de vie des femmes avec un cancer du sein qui ont subi comme traitement 
une chirurgie conservatrice ou une totale mastectomie ou encore une 
mastectomie avec reconstruction immédiate.   
Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? 
Oui, le nombre de femmes avec un cancer du sein est en augmentation. 
Ainsi il est important de chercher et trouver des prises en charge pour ces 
femmes. 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
infirmière ? Oui, l’image de soi, la détresse émotionnelle et la qualité de 
vie sont des composantes importantes de la discipline infirmières.  

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ? 
Les études montrent-elles la progression des idées ?  
L’article n’aborde pas ce point.  
La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport 
au problème de recherche ? Oui, une mise en évidence d’un manque 
d’étude sur le sujet est fait dans l’introduction.  
La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources 
primaires ? Oui, ils utilisent des sources primaires qui sont mises en 
références dans la bibliographie. 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan 
conceptuel ? Oui, les mots clés sont mis en évidence à la fin du résumé 
(qualité de vie, cancer du sein, échelle de l’image du corps, résultats 
esthétiques). 
Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la 
recension des publications ? Est-il lié au but de l’étude ? Il n’y a pas de 
précisions à ce sujet. 
Comment l’auteur justifie-t-il l’absence d’un cadre de recherche ? Il n’y a 
pas de précisions à ce sujet. 

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? Oui, le but est 
énoncé de façon claire et précise. Pour rappel il s’agit d’analyser les 
résultats esthétiques et la qualité de vie des femmes avec un cancer du sein 
qui ont subi comme traitement une chirurgie conservatrice ou une totale 
mastectomie ou encore une mastectomie avec reconstruction immédiate.  
Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la 
population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ?  
Oui, les auteurs avancent que la composante de l’image de soi et la qualité 
de vie sont fortement touchés lors d’un cancer du sein. 
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Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de 
recherche ? Il n’y a pas de précisons à ce sujet. 

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon 
est-il décrit de façon suffisamment détaillé ? Les participantes sont 617 
femmes asiatiques. Classés selon 3 groupes (chirurgie conservatrice N= 
485, mastectomie avec reconstruction immédiate N= 46 et mastectomie 
totale N= 87). Les âges des participantes sont détaillés selon les groupes. 
Les femmes ayant été traitées pour un cancer du sein par un de ces trois 
traitements à l’hôpital universitaire de Seoul entre Janvier 2007 et 
septembre 2011 ont été approchées pour l’étude.  
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens 
d’accroître la représentativité de l’échantillon ? Non, les auteurs ne parlent 
pas de ça. 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle 
justifiée sur une base statistique ? Il s’agit d’un échantillon de convenance. 

Considérations éthiques  Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 
adéquats ? L’étude a été approuvée par l’hôpital universitaire de Seoul. Le 
droit des participantes a été respecté. Chacune fait un consentement écrit. 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? Les participantes possèdent 
le droit de se retirer de l’étude à n’importe quel moment. L’anonymat est 
garanti.  

Devis de recherche Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? Il s’agit d’une 
étude quantitative analytique. 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche 
ou les hypothèses ? Oui, car il vise à analyser les résultats esthétiques ainsi 
que la qualité de vie de ces femmes de manière approfondie. 

Mode de collecte des 
données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de 
mesurer les variables ? L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés 
pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? Oui, tout est bien 
décrit : 878 femmes répondaient aux critères pour intégrer le groupe de la 
reconstruction et le groupe de la conservation, 531 femmes ont accepté de 
participer, 87 femmes ayant subi une mastectomie totale ont été intégrées 
dans un groupe contrôle.  
Un questionnaire comportant des échelles sur la qualité de vie, l’image 
corporelle, l’anxiété à l’hôpital et la dépression.  Une photo a également 
été prise dans quatre positions. Les femmes du groupe mastectomie n’ont 
pas participé à la photo. 
La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les 
résultats sont-ils présentés ? Oui, les résultats sont présentés. 

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? Oui, il est 
clairement évoqué, revoir précédemment.  

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour 
répondre à chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? 
Oui, les données ont été analysées avec un logiciel statistique (ANOVA).  

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de 
figures ? Oui les résultats sont présentés à l’aide de tableaux qui apportent 
un éclaircissement. 
Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? Oui, les résultats sont 
également résumés par texte narratif.  

Discussion 
Interprétation des Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour 
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résultats chacune des questions ou hypothèses ? Les résultats sont interprétés par 
rapport aux hypothèses de bases.  
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le 
sujet ? Il n’y a pas de précisions à ce sujet. 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ? Oui, tout à fait, ils sont conformes.  
Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Oui, les auteurs expriment 
certaines limites à leur étude. Premièrement, la population est 
essentiellement asiatique, ce qui remet en question la généralisation des 
résultats. Selon les études les femmes asiatiques ont de plus petites 
tumeurs. Cela limite les résultats de l’étude. Les auteurs suggèrent 
également d’étudier le pré et le post chirurgie pour avoir plus d’objectivité 
sur les différents concepts comme l’image de soi, la dépression, l’anxiété 
et la qualité de vie. 
Le N n’est pas justifié probablement un échantillon de convenance. Les 
chiffres ne sont pas toujours cohérents pour le groupe des femmes ayant 
subi une mastectomie. Cela passe de 87 à 86 sans précisions.  
Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? Oui, les 
conclusions respectent les résultats.  

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou 
la pratique clinique ? Les résultats améliorent la considération et le 
sentiment que peuvent ressentir ces femmes. Cela permet également 
d’étayer la réflexion sur le concept de soi.  
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 
Les auteurs suggèrent également d’étudier le pré et le post chirurgie pour 
avoir plus d’objectivité sur les différents concepts comme l’image de soi, 
la dépression, l’anxiété et la qualité de vie. 

 


