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I- Les femmes, prévention et
retard de diagnostic : 4 focus



A- La prévention des maladies 
cardiovasculaires



Les maladies cardiovasculaires sont la première cause 
de mortalité des femmes

Source : Maladies cardiovasculaires chez les femmes : un risque largement.... Axa Prévention, septembre 2021.

Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de 
mortalité des femmes : elles causent la mort d'1 femme sur 3. 

https://www.axaprevention.fr/sante-bien-etre/maladie-cardiovasculaire-femmes#Les-maladies-cardiovasculaires-touchent-des-femmes-de-tous-les-%C3%A2ges


Les femmes ne savent pas que les maladies 
cardiovasculaires sont leur première cause de mortalité

Source : Les femmes et les maladies cardiovasculaires. Fédération Française de Cardiologie, mars 2022.

74% c'est le pourcentage de femmes qui 
n’identifient pas les maladies 
cardiovasculaires comme 1ère cause 
de mortalité féminine (le cancer étant 
placé en premier par 63% d’entre elles).

74 %

https://www.fedecardio.org/nous-connaitre/les-femmes-et-les-maladies-cardiovasculaires/


Les femmes ne connaissent pas les signes 
de l'infarctus féminin

Source : Santé des femmes : ce que révèle l'étude inédite d'Axa prévention. Axa prévention, septembre 2021.

des sueurs froides,  
une fatigue inhabituelle,  
un étourdissement soudain,  
des brûlures d’estomac,  
des nausées et des vomissements.  

Dans la population, près de 8 femmes sur 10 ne connaissent 
d’ailleurs pas les signes de l’infarctus féminin, à savoir : 

https://axaprevention.fr/sante-bien-etre/sante-des-femmes-etude-axa-prevention


Les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires

Source : Les femmes plus exposées aux facteurs de risque, Agir pour le cœur des femmes.

Moins bon pronostic chez la femme que chez l’homme. 

Ces facteurs de risque sont : le tabac, l’hypertension artérielle, le 
diabète, le cholestérol, le surpoids et l’obésité, la sédentarité, les 
facteurs psychosociaux, le risque hormonal.

https://www.agirpourlecoeurdesfemmes.com/anticiper/facteurs-de-risque/Les-femmes-plus-exposees-aux-facteurs-de-risque


Le tabac augmente plus le risque de problèmes
cardiaques chez la femme que chez l'homme.

Source : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-

Le tabagisme augmente de 25 % le risque relatif de maladie
coronaire chez la fumeuse par rapport au fumeur.

25 %

https://www.agirpourlecoeurdesfemmes.com/anticiper/facteurs-de-risque/Les-femmes-plus-exposees-aux-facteurs-de-risque


Les femmes ne sont pas assez au courant de l'influence 
du tabac sur les maladies cardiovasculaires

Source : Les femmes et les maladies cardiovasculaires. Fédération Française de Cardiologie, mars 2022.

28 % des femmes seulement citent 
spontanément l’arrêt du tabac ou la 
limitation de sa consommation 
comme moyen de se protéger des 
maladies cardiovasculaires, alors 
qu’1 infarctus sur 2 chez les femmes 
de moins de 50 ans est dû au tabac.

28 %

https://www.fedecardio.org/nous-connaitre/les-femmes-et-les-maladies-cardiovasculaires/


La période de 
contraception 

Les femmes sont plus sensibles au risque 
cardiovasculaire pendant 3 périodes

Source : Maladies cardiovasculaires chez les femmes : un risque largement.... Axa Prévention, septembre 2021. 

La grossesse La ménopause

https://www.axaprevention.fr/sante-bien-etre/maladie-cardiovasculaire-femmes#Les-maladies-cardiovasculaires-touchent-des-femmes-de-tous-les-%C3%A2ges
https://www.axaprevention.fr/sante-bien-etre/maladie-cardiovasculaire-femmes#Les-maladies-cardiovasculaires-touchent-des-femmes-de-tous-les-%C3%A2ges


Les femmes ne savent pas que certaines périodes clés 
de leur vie influencent le risque cardiovasculaire

Source : Les femmes et les maladies cardiovasculaires. Fédération Française de Cardiologie, mars 2022.

1/4 des femmes pensent que les
périodes clés de leur vie hormonale
(puberté, grossesse, péri-ménopause,
ménopause) n’influent pas voire
diminuent leur risque de maladies
cardiovasculaires.

https://www.fedecardio.org/nous-connaitre/les-femmes-et-les-maladies-cardiovasculaires/


Les femmes ne connaissent pas le risque lié à la prise
d'hormone contraceptive

Source : Les femmes et les maladies cardiovasculaires. Fédération Française de Cardiologie, mars 2022.

65% des femmes seulement identifient 
la prise d’hormone contraceptive 
comme un facteur de risque.

65 %

https://www.fedecardio.org/nous-connaitre/les-femmes-et-les-maladies-cardiovasculaires/


Les femmes pensent que les maladies 
cardiovasculaires touchent les plus de 50 ans

Source : Les femmes et les maladies cardiovasculaires. Fédération Française de Cardiologie, mars 2022.

55% des femmes pensent que les 
maladies cardiovasculaires touchent 
essentiellement les plus de 50 ans – alors 
qu’il y a un risque croissant chez les moins 
de 50 ans.

55 %

https://www.fedecardio.org/nous-connaitre/les-femmes-et-les-maladies-cardiovasculaires/


B- La prévention du cancer du sein



Le cancer du sein est le plus répandu

Une femme sur huit développe un cancer du sein au cours de sa 
vie. 

Source : Dépistage gratuit du cancer du sein pour les femmes entre 50 et 74 ans. Assurance Maladie, octobre 2021.

https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/cancer-sein/depistage-gratuit-50-74-ans


15,1 %

Les facteurs de risque du cancer du sein compte 
l'alcool, le tabac, et le surpoids/obésité

15,1 % des cancers du
sein chez les femmes

de plus de 30 ans
étaient attribuables à

la consommation
d’alcool. 

Source : Dépistage du cancer du sein : quelle participation des femmes en 2020 ? Santé Publique France, 2021.

4,4 %

 4,4% des cancers
du sein sont

attribuables au
tabagisme, chez les
femmes de plus de

30 ans.

10,6 %

10,6 % des cancers du sein
post-ménopausiques

(femmes de plus de 50
ans) étaient attribuables
au surpoids et à l’obésité.

https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/depistage-du-cancer-du-sein-quelle-participation-des-femmes-en-2020


Les femmes ont majoritairement entendu parler de 
l'autopalpation

87% des femmes ont déjà entendu parler de l'auto-examen des 
seins. 

Source : Les Françaises et le dépistage du cancer du sein. Ifop, octobre 2021. 

87 %

https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2021/10/Rapport-IFOP-les-francaises-et-lauto-palpation.pdf
https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2021/10/Rapport-IFOP-les-francaises-et-lauto-palpation.pdf


Les femmes pratiquent majoritairement l'autopalpation

67% des femmes se palpent les seins afin de détecter une 
éventuelle anomalie...

... donc 33% des femmes ne se 
palpent jamais les seins.

Source : Les Françaises et le dépistage du cancer du sein. Ifop, octobre 2021. 

67% 

33% 

https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2021/10/Rapport-IFOP-les-francaises-et-lauto-palpation.pdf
https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2021/10/Rapport-IFOP-les-francaises-et-lauto-palpation.pdf


Les femmes ne se palpent pas les seins régulièrement

Sur les 67% de femmes qui se palpent les seins : 

Source : Les Françaises et le dépistage du cancer du sein. Ifop, octobre 2021. 

Elles ne sont que 16% 
à le faire régulièrement.

Elles sont 51% 
à le faire de temps en temps.

51% 

16% 
33% 

https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2021/10/Rapport-IFOP-les-francaises-et-lauto-palpation.pdf
https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2021/10/Rapport-IFOP-les-francaises-et-lauto-palpation.pdf


Les femmes plus âgées ne se font pas toutes dépistées

Encore 11% des femmes entre 50 et 64 ans n'ont jamais fait 
d'examen de dépistage du cancer du sein. 

11 %

Source : Les Françaises et le dépistage du cancer du sein. Ifop, octobre 2021. 

https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2021/10/Rapport-IFOP-les-francaises-et-lauto-palpation.pdf
https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2021/10/Rapport-IFOP-les-francaises-et-lauto-palpation.pdf


C- La prévention de la croissance 
chez les petites filles



Une médicalisation plus tardive pour les troubles de la
croissance chez les filles

50 %
C'est le pourcentage de probabilité en plus
qu'on les parents, de consulter un médecin
pour leur garçon que pour leur fille, face à la
petite taille de leur enfant.

Source : INFOGRAPHIE_étude unknowns pour Novo Nordisk oct2022.pdf.

https://www.novonordisk.fr/content/dam/nncorp/fr/fr/media/pdfs/INFOGRAPHIE_%C3%A9tude%20unknowns%20pour%20Novo%20Nordisk%20oct2022.pdf


Une moins bonne prévention de la croissance chez les
petites filles

Source : INFOGRAPHIE_étude unknowns pour Novo Nordisk oct2022.pdf.

41 %
des patients traités pour troubles de la
croissance en 2021 étaient des filles. 
Or ces troubles touchent autant les deux
sexes.

https://www.novonordisk.fr/content/dam/nncorp/fr/fr/media/pdfs/INFOGRAPHIE_%C3%A9tude%20unknowns%20pour%20Novo%20Nordisk%20oct2022.pdf


D- Pathologies féminines liées au
cycle menstruel : exemple du

syndrome des ovaires polykystiques 



Les femmes touchées par le SOPK : trouble hormonal,
métabolique et reproductif

Entre :

Source : Melo AS, Ferriani RA, Navarro PA. Treatment of infertility in women with polycystic ovary syndrome: approach to clinical practice.

21 %

C'est le pourcentage de femmes
en âge de procréer qui souffrent

du SOPK.

70 %

C'est le pourcentage de femmes
atteintes du SOPK infertiles.

14 % 80 %ET À

Parmi les femmes atteintes du SOPK :

https://www.qare.fr/blog/charge-mentale-medicale-comment-sen-sortir/


E- Et ça ne s'arrête pas la...



Parmi les troubles et maladies touchant les femmes on
peut notamment citer...

Problèmes cardiaques
Cancer du sein, de l'utérus, des
ovaires
Endométriose
Péri-ménopause....
SOPK
Maladies auto-immunes
Dépression
Douleurs périnéales
Troubles de la croissance

Maladies inflammatoires pelviennes
Les douleurs vulvaires
Insuffisance ovarienne prématurée
Fibromes utérins
Migraine
Cystite
Ostéoporose
Fibromyalgie
Prolapsus
Hémophilie (discrimination)



II- En termes de santé, les femmes font
passer les autres avant elles-mêmes



La charge mentale, définition

Source : https://www.doctissimo.fr/psychologie/psychologie-feminine/charge-mentale

La charge mentale a été définie comme le fait de devoir penser
simultanément à des choses appartenant à deux mondes séparés

physiquement (exemple de la mère au travail qui pense à ce qu'elle doit
faire le soir en rentrant à la maison).

 
 

Elle génère donc une sollicitation constante des pensées et émotions
d'une personne, du fait de la planification, la gestion et l'exécution d'une

tâche ou d'un ensemble de tâches.

https://www.doctissimo.fr/psychologie/psychologie-feminine/charge-mentale


Les femmes se sentent plus concernées par la charge 
mentale

Source : 

2 femmes sur 3 (63%) 
considèrent qu’elles 
sont davantage 
touchées contre 
seulement 1 homme 
sur 3 (36%).

Source : Charge Mentale : 8 femmes sur 10 seraient concernées. Ipsos, février 2018.

https://www.ipsos.com/fr-fr/charge-mentale-8-femmes-sur-10-seraient-concernees


Les femmes prennent plus de temps pour la santé de 
leur enfant

La charge mentale médicale :

Source : Charge mentale médicale : comment s'en sortir ? Qare, mars 2022.

67 %

C'est le pourcentage de femmes 
qui déclarent être le parent 

principal pour la santé des enfants.

43 %

C'est le pourcentage d'hommes 
qui déclarent être le parent 

principal pour la santé des enfants.

https://www.qare.fr/blog/charge-mentale-medicale-comment-sen-sortir/


Les tâches médicales sont sources de stress pour 
les femmes

Source : Charge mentale médicale : comment s'en sortir ? Qare, mars 2022.

50% des femmes se 
disent stressées au 
quotidien par les 
tâches médicales 
contre 30% des 
hommes.

https://www.qare.fr/blog/charge-mentale-medicale-comment-sen-sortir/


Les femmes se préoccupent davantage de la santé de 
leurs proches que de la leur

81% des Françaises se préoccupent plus de la santé de leur 
proche que de la leur. 

81 %

Source : Santé des femmes : ce que révèle l'étude inédite d'Axa prévention. Axa prévention, septembre 2021.

https://axaprevention.fr/sante-bien-etre/sante-des-femmes-etude-axa-prevention


Peu de femmes font des bilans de santé

Seulement 38% des femmes font des bilans de santé 
périodiques. 

38 %

Source : Santé des femmes : ce que révèle l'étude inédite d'Axa prévention. Axa prévention, septembre 2021.

https://axaprevention.fr/sante-bien-etre/sante-des-femmes-etude-axa-prevention


III- L'accès aux soins pour les femmes



Les femmes repoussent le moment de consulter

Lorsqu’un problème apparaît (douleur ou symptômes divers), la 
consultation chez un médecin n’est pas systématique. 
Loin de là : 77% d’entre elles repoussent au maximum le moment 
de consulter. 

77 %

Source : Santé des femmes : ce que révèle l'étude inédite d'Axa prévention. Axa prévention, septembre 2021.

https://axaprevention.fr/sante-bien-etre/sante-des-femmes-etude-axa-prevention


Les femmes renoncent/reportent plus leurs soins que les 
hommes

Source : Santé et accès aux soins : la double peine des femmes en situation précaire. Vie publique, 2017.

Selon une étude de juin
2016, les femmes
représentent 64% du total
des personnes ayant
reporté ou renoncé à des
soins au cours des douze
derniers mois, soit 9,5
millions de femmes
chaque année.

https://www.vie-publique.fr/en-bref/19693-sante-et-acces-aux-soins-des-femmes-precaires


85 %

Les femmes pratiquent l'automédication

85% des femmes pratiquent l'automédication.

Source : Santé des femmes : ce que révèle l'étude inédite d'Axa prévention. Axa prévention, septembre 2021.

https://axaprevention.fr/sante-bien-etre/sante-des-femmes-etude-axa-prevention


Pourquoi les femmes renoncent aux soins ?

Source : Santé et accès aux soins : la double peine des femmes en situation précaire. Vie publique, 2017.

Le manque d'argent est la première cause de renoncement
aux soins (impossibilité notamment de payer les
dépassements d'honoraires), les femmes représentent la
majorité des personnes précaires.

Leurs préoccupations quotidiennes.

https://www.vie-publique.fr/en-bref/19693-sante-et-acces-aux-soins-des-femmes-precaires


La précarité est un phénomène multidimensionnel qui
ne se réduit pas au seul aspect financier

 "La précarité est l’absence d’une ou plusieurs sécurités notamment
celle de l’emploi, permettant aux personnes et aux familles d’assumer
leurs obligations professionnelles, familiales et sociales et de jouir de
leurs droits fondamentaux. L’insécurité qui en résulte peut être plus ou
moins étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves et
définitives. Elle conduit à la pauvreté quand elle affecte plusieurs
domaines de l’existence, qu’elle devient persistante, qu’elle compromet
les chances de réassumer ses responsabilités et de reconquérir ses
droits par soi-même dans un avenir prévisible".

Source : 174000550.pdf (vie-publique.fr) mai 2017

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/174000550.pdf


Les femmes représentent la majorité des personnes
précaires

Au niveau du revenu : elles représentent 53 % des personnes
pauvres, 57 % des bénéficiaires du revenu social d’activité. 

Au niveau des conditions de travail et du type d’emploi : elles
constituent 70 % des travailleur.euse.s pauvres, occupent 82 % des
emplois à temps partiel et 62 % des emplois non qualifiés. 

Au niveau de la situation familiale : les femmes représentent 85 %
des chef.fe.s de familles monoparentales et une famille
monoparentale sur trois vit sous le seuil de pauvreté. 

Source : 174000550.pdf (vie-publique.fr) mai 2017

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/174000550.pdf


Les femmes aux plus faibles revenus ont moins recours 
à la contraception

6,5 % des ouvrières 
sont sans aucune 
contraception 
contre 1,6 % des 
femmes cadres.

Source : La santé et l’accès aux soins : Une urgence pour les femmes en situation de précarité. HEC & Haut 
Conseil à l'égalité, 2017.

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/174000550.pdf


Les femmes aux plus faibles revenus ont moins recours 
aux dépistages du cancer 

Pourcentage de femmes vivant au 
sein d’un ménage ayant des revenus 

inférieurs à 2000 € par mois, qui 
n’ont pas réalisé de frottis dans les 3 

dernières années.

31 % 19 %

Pourcentage de femmes appartenant 
à un ménage ayant des revenus 

compris entre 2000 et 4000 €, qui 
n’ont pas réalisé de frottis dans les 3 

dernières années.
Source : La santé et l’accès aux soins : Une urgence pour les femmes en situation de précarité. HEC & Haut 
Conseil à l'égalité, 2017.

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/174000550.pdf


L'accès aux soins diffère pour les femmes, selon leur 
niveau de vie

Source : L'équité d'accès aux soins en cancérologie. Bristol Myers Squibb, 2018.

À Paris, 71% des
femmes ayant subi
une mastectomie ont
bénéficié d’une
reconstruction
mammaire contre
seulement 46% en
Seine-Saint-Denis. 

https://www.bms.com/assets/bms/france/documents/Ouvrage%20collaboratif%20Equit%C3%A9.pdf


Seules 58 % de femmes en situation de handicap bénéficient d'un
suivi gynécologique régulier

58 %

Les femmes en situation de handicap ont moins de suivi
gynécologique

Source : https://informations.handicap.fr/a-handigyneco-soins-gyneco-accessibles-toutes-32387.php



Les femmes en situation de handicap ont moins de suivi
gynécologique

Source : Présentation PowerPoint (sante.fr) ETUDE HANDIGYNECO ARS Ile de France

85,7% d'entre elles déclarent n'avoir
jamais eu de mammographie

En cause, des problèmes d'accessibilité, la lourdeur des démarches
administratives liées au remboursement des consultations et le
manque de formation des professionnels de santé sur le handicap. 

 26 % d'entre elles n'ont
jamais effectué de frottis.

85,7 % 26 %

https://www.iledefrance.ars.sante.fr/system/files/2019-08/handi-gyneco-poster-etude.pdf


IV- Les problèmes de santé des femmes
selon les périodes de leur vie



La grossesse : un moment particulier dans la vie 
d'une femme

-Série de changements physiques qui affectent le système
immunitaire, le système digestif ou encore la circulation sanguine, peu
grave mais qui entrainent des gênes. 

-Maladies plus graves apparaissent et doivent être traitées à temps,
comme : l’anémie ferriprive, le diabète gestationnel, l’hyperémèse
gravidique, l’hypertension artérielle, la prééclampsie, l’éclampsie et le
HELLP syndrome.

Source : Comprendre les maladies les plus fréquentes chez les femmes à chaque étape de leur vie. Mon 
système immunitaire, 2022.

https://www.monsystemeimmunitaire.fr/comment-le-systeme-immunitaire-sadapte-t-il-a-la-grossesse/
https://www.monsystemeimmunitaire.fr/comprendre-les-maladies-les-plus-frequentes-chez-les-femmes-a-chaque-etape-de-leur-vie/


Les problèmes après l'accouchement : 
la dépression post-partum

Le baby blues concerne 50% à 80% des femmes qui 
accouchent.

10 à 20% des mères sont touchées par une dépression post- 
partum dans les 4 semaines qui suivent l’accouchement.

Source : Comment différencier baby blues et dépression post-partum ? 1000 premiers jours, 2019.

https://www.1000-premiers-jours.fr/fr/comment-differencier-baby-blues-et-depression-post-partum


La ménopause, une période propice aux maladies

Les variations hormonales peuvent entraîner un déséquilibre qui se 
répercute parfois entre autres sur la santé cardiovasculaire, 
métabolique et osseuse. 

Parmi les problèmes qui peuvent apparaître pendant ou après la 
ménopause, on peut citer le syndrome métabolique, l’ostéoporose, 
la sécheresse oculaire, l’incontinence urinaire, les problèmes 
cutanés, l’hypertension et le diabète.

Source : Comprendre les maladies les plus fréquentes chez les femmes à chaque étape de leur vie. Mon 
système immunitaire, 2022.

https://www.monsystemeimmunitaire.fr/comprendre-les-maladies-les-plus-frequentes-chez-les-femmes-a-chaque-etape-de-leur-vie/


Les femmes peuvent mal vivre le passage à la 
ménopause

15% des femmes ménopausées 
ou pré-ménopausées déclarent 

mal vivre le passage à la 
ménopause.

Source : « Les Français et la Ménopause ». Enquête MGEN / Fondation des Femmes, 2020.

15 % 44 %

 44% des femmes en période de 
pré-ménopause évoquent même 

un impact négatif sur leur 
quotidien.

https://presse.mgen.fr/les-francais-et-la-menopause-une-enquete-mgen-fondation-des-femmes/


Manque d'études sur la ménopause

On ne trouve nulle part les bénéfices d'un traitement à la 
ménopause (hormonal par exemple très controversé): les 
risques et les bénéfices mal exposés et inconnus. 

Il est difficile de trouver une étude sur l'accompagnement des 
femmes à la ménopause. 



V- La représentation des femmes dans les
essais cliniques



Les essais cliniques n'étaient pas obligatoires sur les 
deux sexes pendant longtemps

La réalisation des essais cliniques sur des sujets des deux 
sexes n'est obligatoire que depuis 15 ans en Europe.

Pendant des années les essais cliniques étaient fait 
majoritairement sur des hommes, ce qui a certaines 
conséquences aujourd'hui.

Source : Genre et santé, prendre en compte les différences, pour mieux combattre les inégalités. Inserm, 2017.

https://www.inserm.fr/dossier/genre-et-sante/#:~:text=En%202013%2C%20le%20Comit%C3%A9%20d%E2%80%99Ethique%20de%20l%E2%80%99Inserm%20a,ces%20sp%C3%A9cificit%C3%A9s%20dans%20la%20clinique%20et%20la%20recherche.


L'exemple des recherches sur le sida qui incluent 
peu les femmes

Source : Essais cliniques : un enjeu pour la santé des femmes. National Geographic, 2019.

Dans le monde, un peu plus de la moitié 
des 37,9 millions d’adultes vivant avec le 
sida sont des femmes. Pourtant, les 
essais cliniques pour trouver de nouveaux 
traitements ne comportent que 11 % de 
participantes.

11 %

https://www.nationalgeographic.fr/sciences/2019/12/essais-cliniques-un-enjeu-pour-la-sante-des-femmes


L'exemple des recherches sur les antiviraux et sur les 
vaccins

Les essais sur les vaccins, qui
comptent seulement 38 % de

volontaires femmes.

19 %

Les essais sur les antirétroviraux
comptent seulement 19 % de

volontaires femmes.

38 %

Source : Essais cliniques : un enjeu pour la santé des femmes. National Geographic, 2019.

https://www.nationalgeographic.fr/sciences/2019/12/essais-cliniques-un-enjeu-pour-la-sante-des-femmes


Les femmes réagissent différemment aux maladies et 
aux traitements

Chez elles, pour des raisons hormonales, le virus a tendance à 
rester en dormance pendant 5 à 7 ans après sa contraction, ce qui 
le rend plus difficile à éliminer. 

Elles sont par ailleurs plus sensibles à certains effets secondaires. 
(Il est donc indispensable d’inclure un nombre suffisant de 
patientes dans les recherches si on veut pouvoir mettre au point 
des traitements aussi efficaces chez les femmes que chez les 
hommes).

Source : Essais cliniques : un enjeu pour la santé des femmes. National Geographic, 2019.

https://www.nationalgeographic.fr/sciences/2019/12/essais-cliniques-un-enjeu-pour-la-sante-des-femmes


V- La e-santé de la femme : la plupart des
applications concernent le cycle menstruel

et la fertilité



Les journalistes en parlent : l'utilisation des données par 
ces applications ne sont pas toujours claires

L’Electronic Frontier Foundation :

Ces applications précisent qu'elles n'utilisent pas les données 
personnelles dans un but publicitaire ou commercial, cependant des 
pubs sont présentes sur l'application donc ne commercialisent pas les 
données de ses utilisatrices, ces dernières peuvent tout de même être 
captées par des sociétés spécialisées dans le marketing.

Source : Que deviennent les données des applications pour le suivi des règles ? Le Monde, 2017.

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/08/24/que-deviennent-les-donnees-des-applications-pour-le-suivi-des-menstruations_5176119_4408996.html


Quelles applications de suivi menstruelles revendent les 
données ?

xxx vend les données de l'application pour se faire de la pub dessus
xxx et xxx se réservent le droit de vendre les données. xxx est d'ailleurs 
aller très loin dans la revente de données personnelles à des fins de 
ciblage publicitaire. 
xxx vend ses données, ne dit pas à qui et a une politique de 
confidentialité très réduite.
xxx vend également ses données.

Facebook fait parti des entités qui achètent les données.

Source : Etude en interne "les applications féminines" réalisée par Emilie Fabre, 2022.



Les limites des applications : ne remplacent pas un 
médecin/fiabilité

Elles ne remplacent pas le suivi d’un médecin, il faut garder en tête
qu’elles sont développées à titre informatif, préventif ou comme
pense-bête.

Pour leur utilisation il est conseillé de se tourner vers celles qui sont
labellisées et de lire les avis pour se faire une idée de leur fiabilité.

Source : Les applications e-santé sont-elles fiables ? M comme Mutuelle, 2018.

https://www.mcommemutuelle.com/magazine/applications-e-sante-fiables/


Les limites des applications de suivi menstruel : un 
risque identifié

-Des débats sur l'avortement ont lieu de nos jours aux Etats-Unis. 
Les applis, comme celles pour le suivi du cycle menstruel, peuvent 
également donner des informations aux forces de l’ordre dans le cadre 
d’une enquête si ces dernières le demandent.

-Aux Etats-Unis, c'est légal et très facile à faire : le manque de protection 
des données signifient que si la Cour suprême confirme la fin du droit à 
l’avortement, les détails du cycle menstruel d’une femme qui utilise Flo ou 
Clue pourront être achetés ou récupérés par la police des États anti- 
avortement, afin de prouver qui a eu recours à l’IVG et les condamner. 

Source : Avortement aux États-Unis: comment les applis de règles pourraient servir à traquer les femmes. 
Huffpost, 2022.

https://www.huffingtonpost.fr/entry/etats-unis-les-applis-de-regle-pourraient-servir-a-traquer-les-femmes-qui-avortent_fr_627b75dae4b046ad0d838c3f
https://www.huffingtonpost.fr/entry/etats-unis-les-applis-de-regle-pourraient-servir-a-traquer-les-femmes-qui-avortent_fr_627b75dae4b046ad0d838c3f
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