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Women, health and precariousness: We must act together for equal access
to prevention
Les instances gouvernementales des pays à haut niveau de vie ont pris conscience des
inégalités hommes/femmes au niveau social, économique, culturel et sanitaire [1].
La santé des femmes est différente de celle des hommes pour des causes biologiques liées au sexe
mais aussi à des comportements « genrés » qui impactent à des degrés divers notre santé : faire la
part du biologique et du comportemental n'est pas évident.
Ainsi, sur le plan sanitaire, des événements médicaux sont très spécifiques à la femme car liés
à la grossesse, la vie génitale, la contraception, la ménopause, l'allaitement, l'accouchement.
D'autres sont directement influencés par le comportement et l'environnement comme le taba-
gisme, l'alcool, le travail, la vie familiale, le stress, les violences physiques et psychiques,
l'isolement, l'insécurité financière. . .

D'autres pathologies sont réputées plus « féminines », comme la dépression deux fois plus
fréquente chez la femme. Cependant, celle-ci est peut-être sous-évaluée chez les hommes du fait
de symptômes différents non reconnus comme symptômes de dépression par le manuel diag-
nostique et statistique des troubles mentaux (DSM) : agressivité, addiction. . . [2].
En France, la première cause de mortalité en population globale est le décès par cancer (29 %),
mais chez les femmes, la première cause est la maladie cardiovasculaire [3] ! Les infarctus, comme
les accidents vasculaires cérébraux (les 2 premières causes de mortalité chez les femmes) sont
sous diagnostiqués et moins bien pris en charge [4].
Les femmes, par ailleurs, sont de plus en plus concernées par des pathologies chroniques
classiquement étiquetées comme masculines. C'est vrai pour les maladies cardiovasculaires, mais
aussi par exemple, pour les maladies respiratoires chroniques et le cancer du poumon qui ne cesse
d'augmenter chez les femmes (+ 2,8 % par an actuellement) [3]. Ceci est à mettre en parallèle
avec la mortalité liée au tabac qui augmente chez les femmes de plus de 5 % par an, alors qu'elle
diminue chez les hommes ; or le tabac est beaucoup plus dangereux chez la femme à nombre de
cigarettes équivalent [5]. De même pour le diabète, la maladie athéromateuse est plus évoluée
chez les femmes diabétiques au même stade de la maladie ; alors que le diabète double le risque
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de maladie coronarienne chez les hommes, il le triple chez la
femme [5]. Enfin, on a du mal à prendre en compte dans le
calcul du risque cardiovasculaire féminin les évènements spé-
cifiques tels l'hypertension gravidique, la pré-éclampsie, le
diabète gestationnel, les modifications métaboliques de la
ménopause qui sont d'authentiques facteurs de risque cardio-
vasculaires [6].
La prévalence de l'obésité est globalement identique chez les
hommes et les femmes et ses conséquences hypertension,
dyslipidémies, diabète. . . sont similaires. Elle est inversement
proportionnelle au niveau de vie, et c'est encore plus vrai pour
les femmes ; chez les femmes rémunérées à moins de
1000 euros par mois, plus d'un quart sont obèses [7].
D'autres pathologies comme les infections sexuellement transmis-
sibles (IST), moins dépistées et traitées chez les femmes, sont
d'autant plus à risque que ces dernières sont en situation de
précarité, et moins en mesure de négocier l'utilisation de
préservatifs.
La précarité aggrave donc l'insécurité sanitaire particulièrement
chez les femmes. Le rapport du Haut Conseil à l'Egalité (HCE) de
2017 a mis en lumière des chiffres qui, à eux seuls, parlent [8].
Ainsi, le RSA (revenu de solidarité active) est touché par 57 % de
femmes ; parmi les chefs de famille monoparentales, 84 % sont
des femmes, et 1/3 de ces familles monoparentales sont sous le
seuil de pauvreté. Le plus criant est ce chiffre de 64 % de
femmes renonçant aux soins ! Les explications sont multiples :
pas de sollicitations des aides (33 % des potentiels bénéficiaires
de la couverture maladie universelle complémentaire [CMUc]
ne le demandent pas), temps consacré aux enfants, au conjoint,
aux ainés, conditions de travail difficiles, stress. . . La précarité
rend l'accès au dépistage de cancer col, et du sein encore plus
difficile . . .. (31 % des femmes aux faibles revenus n'ont pas de
frottis), et la mortalité prématurée liée aux maladies cardiovas-
culaires chez les ouvrières est trois fois supérieure à celles des
cadres ou professions intermédiaires [8].
Mais l'exemple le plus poignant est celui des femmes migrantes
dont la situation socio-économique et sanitaire est dramatique.
Les femmes migrent autant que les hommes, mais trouvent
moins de travail et sont plus souvent en situation de grande
précarité et de risque de violences institutionnelles et person-
nelles (migrations forcées, trajets migratoires de plus en plus
longs et dangereux, conditions d'accueil dans le pays de des-
tination toujours plus difficiles, instabilité administrative, vulné-
rabilité socioéconomique et résidentielle). Ces femmes sont
rarement prises en charge sur le plan médico-psycho-social
[9], alors qu'elles présentent plus de troubles du cycle menstruel,
plus d'avortements, moins de contraception, plus de prostitutions
et de mutilations. Ainsi, selon l'enquête DSAFHIR (2017–2018),
réalisée sur un échantillon de 469 femmes migrantes mises
à l'abri à l'hôtel par le Samu social : 41 % n'avaient pas de titre
de séjour et sont en insécurité administrative ; toutes étaient
jeunes, âgées de 20 à 39 ans ; enfin les trois-quarts ont été
exposées à une forme de violence (physique, psychique. . .) [9].
La pandémie COVID 19 a été un véritable révélateur des iné-
galités hommes/femmes sur le plan socioéconomique et sani-
taire. Les femmes ont été aussi touchées que les hommes en
incidence (ratio de 1,09), mais elles ont eu des formes moins
sévères, avec moins d'hospitalisations et de réanimations et un
meilleur pronostic [10]. Elles ont été très présentes sur le terrain
mais moins dans les cellules décisionnelles de crises et sur les
plateaux télévisuels ! Enfin, l'impact socioéconomique (étudié
par le projet SAPRIS) [11] a été parfois dramatique pour elles :
explosion des violences conjugales, aggravation des difficultés
financières, majoration de la solitude et des pathologies men-
tales. La COVID 19 illustre bien le fait que le sexe est un
modificateur génétique de la physiopathologie de la maladie,
et de réponse au traitement, avec un pronostic différent mais
modulée par des facteurs comme l'âge et le poids [12].
Au total, d'une façon générale, il y a un déséquilibre de la prise
en charge des femmes à plusieurs niveaux :

�
 par méconnaissance ou minimisation des particularités biolo-
giques, physiopathologiques, cliniques et thérapeutiques liées
au sexe [8] ;
�
 par un enseignement donné le plus souvent par des enseignants
masculins et basé sur des études essentiellement réalisées sur
des cohortes d'hommes et par des hommes ;
�
 les recommandations sont élaborées sans tenir compte des
différences liées au sexe, notamment sur la pharmacociné-
tique et pharmacodynamique des traitements, pouvant alors
aboutir à un risque de toxicité des drogues ou à une moindre
réponse au traitement.

Pourtant, en France, la Haute autorité de santé (HAS) dans son
rapport de décembre 2020 sur « sexe, genre et santé » [1] pré-
conise : « de considérer explicitement le sexe, dans les essais
cliniques sur les produits de santé et les actes médicaux ». Aux
États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) a créé l'Office
of Women's Health pour plaider pour l'inclusion des femmes
dans les essais cliniques.
Pour conclure par un trait d'humour, à l'époque de « Me
too », « le » COVID est devenu « la » COVID, témoignant
peut-être de la prise de conscience générale des nécessités
de changements à l'amélioration du bien-être des femmes.
Agissons donc, toutes et tous ensemble pour les femmes,
comme le fait, par exemple, le fonds de dotation « Agir pour
le Cœur des femmes », et dont les bus du Cœur, destinés
au dépistage cardiovasculaire et gynécologique, iront dès
septembre 2021 à la rencontre des femmes vulnérables.
(https://www.agirpourlecoeurdesfemmes.com/Agir/bus du
cœur).
Déclaration de liens d'intérêts : L'auteur déclare ne pas avoir de liens
d'intérêts.
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