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Synthèse des résultats - Enquête VICAN 5 - Institut National du Cancer 
(INCa)

Le rapport complet « La vie cinq ans après un diagnostic de cancer »
est téléchargeable sur e-cancer.fr
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LA SANTE

LA VIE 
PROFESSIONNELLE 
ET LA SITUATION 

FINANCIERE

LES HABITUDES 
DE VIE

LA VIE INTIME 
ET PERSONNELLE

Les différentes facettes de la vie 
5 ans après le diagnostic : 
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La méthode VICAN 5

‘’
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L’enquête VICAN5 prolonge VICAN2, en interrogeant des personnes bénéficiaires de 
l’assurance maladie, résidant en France métropolitaine, pour lesquelles un diagnostic de 
cancer a été́ posé environ cinq ans avant le déroulement de l’enquête, et qui étaient âgées 
de 18 à 82 ans au moment du diagnostic. Douze localisations cancéreuses, dont les plus 
fréquentes, ont été́ privilégiées. 

Parallèlement à l’enquête téléphonique, des données issues du dossier médical et des 
informations sur la consommation de soins ont été recueillies. 

Au total, 4 174 personnes ont été interrogées, parmi lesquelles 2009 individus ayant déj ̀à
participé à l’enquête VICAN2 auxquels s’ajoute un échantillon complémentaire de 2 165 
personnes. 
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Des limitations dans l’activité physique :

48,8%

Elle concerne plus souvent les jeunes et des 
personnes confrontés à des difficultés 

matérielles et professionnelles

52,6%

HOMMES FEMMES
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33,1% déclarent ne pas avoir de suivi spécifique 
de leur cancer en médecine générale

Alors que 56.9% des personnes sont suivies 
régulièrement ou occasionnellement

Une santé toujours impactée :
des personnes qui à …
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63,5 % souffrent de séquelles liées 
au cancer ou aux traitements 

Une santé toujours impactée :
des personnes qui à …

‘’Modification de l’image du corps 

Douleurs  

Fatigue 

Troubles moteurs ou de la vision 

Troubles sexuels
…
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Une santé toujours impactée :
des personnes qui à …

32,5 % rapportent une dégradation 
de leur qualité de vie mentale

Prévalence très proche de celle observée à 2 ans après le diagnostic
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Une santé toujours impactée :
des personnes qui à …

48,7%

souffrent d’une fatigue 
significativement clinique

ont ressenti des douleurs au 
cours de 15 derniers jours

73%
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La vie professionnelle et la situation financière :

26,3%

des personnes ont vu 
leurs revenus baisser.

‘’ Les personnes les plus concernées sont 

Celles qui ont perdu leur emploi depuis le 
diagnostic,

Celles qui exerçaient un métier d’exécution ou 
étaient travailleur indépendant,

Celles qui rapportent des séquelles 
importantes.
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La vie professionnelle et la situation financière :

20% des personnes âgées entre 18 et 54 ans et en emploi au 
moment du diagnostic ne travaillent plus 5 ans après
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La vie professionnelle et la situation financière :

24 %

des salariés, parmi ceux en emploi ont repris 
à temps partiel thérapeutique

‘’ Le temps partiel thérapeutique survient 

en moyenne 17 mois après le diagnostic
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Des habitudes de vie considérablement modifiées:

61,9%

FEMMES

Parmi celles atteintes d’un cancer 
autre qu’un cancer du sein déclarent 
avoir fait une mammographie 
dans les 2 dernières années.
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41,1% 52,6%

MODIFICATION DE 
SON ALIMENTATION

ARRET DU TABAC

Des habitudes de vie considérablement modifiées:

depuis le diagnostic 5 ans après
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La vie intime et personnelle altérée  :

29,1%
‘’14,9% ont évité les contacts avec autrui 

pour cette raison au cours des 7 derniers jours.  
En outre, 40% ont le sentiment que le traitement a laissé 
leur corps moins complet.

Des personnes ont été gênées 
par leur apparence
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La vie intime et personnelle est altérée :  

35,2% des personnes se sentent moins attirantes 
à cause de leur cancer ou des traitements
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La vie intime et personnelle est altérée

17,6%

Parmi les personnes de 40 ans ou moins au 
diagnostic se sont vus proposer un bilan de 

fertilité

11,9%

HOMMES FEMMES
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Le rapport complet « La vie cinq ans après un diagnostic de cancer »
est téléchargeable sur e-cancer.fr


