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Pas	de	conflit	d'intérêt



Introduction:	cancer	et	sexualité
• Des	notions	opposées:

• Mort,	peur=avenir incertain,	dégradation physique…
• Plaisir et	partage du	couple,	relation	amoureuse,	la	reproduction=la	vie...

• Influence de	la	société judéo-chrétienne:
• Maladie=punition	+	sexe=luxure donc ….	abstinence=aide	à	la	guérison?

= possible	altération de	la	sexualité dès l'annonce du	cancer

Jarousse N,	Khayat D.	la	volonté d’aimer.	Cancer	et	sexualité,	 des	réponses claires et	précises.	Ellebore,	 2001.



Introduction:	la	santé	sexuelle	est	un	droit
• OMS 2002:	la	sexualité	participe	à	la	qualité	de	vie	(1).

• Le	message	de	l'étude	VICAN	2	en	2014	(2):
– Sujet	tabou	pour	 les	soignants (4%)
– 65%	de	troubles	sexuels	possibles	après	un	cancer...	Toutes localisations confondues
– Pourtant…	bonne	 stabilité du	couple	après	cancer	(76%)

• Le	symptôme	en	oncosexologie:	
– atteinte	physique	et	psychique	souvent intriquées…	mais savoir	faire	la	part	des	choses…

(1)	http://www.who.int/topics/sexual_health/fr/	 			 				 				 				 				 				 				(2)	Étude VICAN	2	INSERM	juin 2014,	 e-cancer.fr



Interrogatoire
• Décrire	le	symptôme

• Face	au	trouble	sexuel,	la	réaction des	"4	C"	(corps,	cognition,	 conjoint,	
comportement)

• Les	facteurs	fragilisants:
– Education	sexuelle	et	son	apprentissage
– Religion+Culture	et	Norme sexuelle Sociétale=	fausses croyances
– Expérience personnelle:	décrire la	sexualité	avant	le	cancer

Sexualité,	 couple	et	TCC.	Volume	1	:	les	difficultés	 sexuelles,	 Dr	FX	Poudat,	 N.	Jarousse,	 édition	Broché



Interrogatoire
• Evaluation	multidimensionnelle:

– Médicale:	traitements,	comorbidités…

– Psychique:	anxiété,	estime de	soi,	identité de	genre,	image	corporelle

– Statut social:	difficultés	socio-économiques,	problèmes familiaux…

– Stabilité	du	couple:	répartition des	rôles et	pouvoirs,	 liens	de	communication-amour-
complicité,	motivation	au	changement de	chaque	partenaire	(bénéfices secondaires)



Début	de	prise	en	charge
• Définir un	objectif:	accepter	de	"changer” plutôt que de	“redevenir commeavant“

• Alliance	thérapeutique:	écoute du	 thérapeute empathique sans	juger +	un	patient	
actif pour	 trouver les	solutions	 lui-même.	

• Lutter contre la	norme sociale et	le	culte de	la	performance	sexuelle,	dans le	
respect	culturel et	religieux



Séquelles

– Chirurgie	et	radiothérapie:	
• Esthétique:	 image	corporelle
• troubles	sensitifs,	voire	douleurs.
• vaginite/sécheresse/fibrose/synéchies/brides	vaginales
• Ménopause/	stérilité

– Chimiothérapie:
• Asthénie
• Alopécie:	image	corporelle

– Chimiothérapie	et	hormonothérapie:
• Prise	de	poids,	Bouffées	de	chaleur,	Sécheresse	vaginale…



Séquelles

• Chirurgie,	RTE/curiethérapie,	hormonothérapie:	 Perte	libido,	dysérection,	
éjaculation	rétrograde,	stérilité,	incontinence	urinaire/fécale…



Le	corps	à	l'épreuve	du	cancer
• La	localisation “double	perte”:	organe	érogène	et	organe	symbole	

(sein/utérus/ovaire/vagin/vulve/prostate/testicule/pénis)	 avec	impact	sur	la	
séduction	et	le	désir

• La	Peur:
– Du	regard	de	l'autre
– D'être contagieux	ou	radioactif
– D'avoir	mal
– D'être	stérile

Jarousse N,	Khayat D.	la	volonté d’aimer.	Cancer	et	sexualité,	 des	réponses claires et	précises.	Ellebore,	 2001.



L'érection
• Mécanisme	neurovasculotissulaire	sous	contrôle	du	SN	autonome végétatif.	Les	

nerfs	caverneux	libèrent	du	NO.	Le	NO	relaxe les	muscles	lisses	du	tissu	érectile
permettant	l'ouverture	des	espaces	sinusoïdes	 des	corps	caverneux,	afflux	de	sang	
artériel	jusqu'à	mise	en	tension	de	l'albuginée	 inextensible=	 rigidité

• “Erection	réflexe"(sacrée):	en	réponse	à	une	stimulation	 locale
• “Erection	psychogène"(thoraco-lombaire):	en	réponse	à	une	stimulation	cérébrale	

(fantasme,	vision,	audition...)
• “Erection	nocturne"	masculine:	en	phase	de	sommeil	paradoxal,	sensible	à	

l'imprégnation androgénique

Vascular	and	Chronological	 Age	in	Men	With	Erectile	 Dysfunction:	A	Longitudinal	 Study. J	SexMed. 2016	,	Rastrelli



Les	deux	dysérections
• Psychogène

• Organique:
– Déficit androgénique
– Atteinte vasculaire
– Atteinte nerveuse centrale	ou	périphérique
– Iatrogènie

Vascular	and	Chronological	 Age	in	Men	With	Erectile	 Dysfunction:	A	Longitudinal	 Study. J	SexMed. 2016	,	Rastrelli



Les	deux	dysérections
Organique Psychogène

Mode	de	début	 Progressif Brutal
Facteur	déclenchant	 Absent	 Présent
Circonstances	 Avec	tous	les	partenaires	 Selon la	partenaire
Erections	matinales	
ou réflexes Absentes ou	Anormales	 Présentes
Ejaculation Non	ou	sur	pénis	mou	 Impossible
Libido	 Conservée Diminuée
Masturbation	 difficile conservée
Personnalité	 Stable	 Anxiété,	troubles	de	l’humeur



Dysérection organique

• Inhibiteurs	de	la	5	phosphodiestérase:	 5h,	12h,	24h	ou 72h
• Prostaglandines en	gel	intra	urétral
• Prostaglandines en	injection	 intra	caverneuse
• Pompe	à	vacuum	et	anneau pénien
• Prothèse	chirurgicale	pénienne gonflable
• Testostérone injectable	si non	contre-indiquée



dyspareunies ou vaginisme?
• Dyspareunies:	rapports	douloureux

• Vaginisme:	contraction	réflexe involontaire	des	muscles	périvaginaux rendant toute	
pénétration	 impossible	avec	une	libido	conservée

– Dépression
– Ne	plus	“se	sentir femme”:	perte fertilité,	ménopause…
– Mésentente	conjugale
– Absence	de	contraception
– Plaisir	culpabilisé	(cancer	secondaire	à	HPV)



Dysparéunies organiques
• Respect	des	préliminaires +	Lubrifiant intime	et	hydratants

• Dilatations	vaginales	après	radiothérapie pelvienne

• Rééducation périnéale et/ou méthode du	Dr	Arnold	KEGEL

• Traitement hormonal	substitutif en	absence	de	contre indication



Vaginisme/anorgasmie/baisse de	libido

• Traiter	l'anxiété:	antidépresseur,	 psychothérapie/psychanalyse,	hypnose,	
sophrologie,	 yoga...

• Traiter	la	conjugopathie:	thérapie	de	couple	

• TCC	de désensibilisation progressive	au	stress	pour	améliorer	le	"lâcher	
prise": sensate	focus,	la	triple	colonne	de	Beck…

• Méditation pleine	conscience	(mindfullness)	 pour	 renforcer	l'estime	de	soi,	aider	à	
s’exposer au	regard	de	l’autre



Vaginisme/anorgasmie/ libido
• Enrichir	l'imaginaire:	

– lecture	romantique

– Exercice d'endormissement= scénario érotique quotidien

• Auto-érotisme pour	stimuler	le	système	cérébral	de	récompense	et	relancer	la	
motivation?



Vaginisme/anorgasmie/baisse de	libido
• Respecter	la	“Zone	interdite”:	la nudité n'est	pas	obligatoire=cacher	la	partie	du	

corps	“honteuse”,	porter	un	petit	haut	sexy…

• Bien	masser les	cicatrices	pour	se	réapproprier le	corps

• la	prothèse mammaire externe adhésive ou testiculaire

• Savoir	prévoir un	rapport	:	
• irrigation	stomie
• autosondage vésical
• 1	cp	de	captopril	préventif	avant	rapport	pour	les	blessés	médullaires	contre	le	syndrome	

d'hyperréflexieautonome



Conclusion
• Atteinte	psychique	et	physique	souvent intriquées mais indispensables	à	dissocier

pour	prise en	charge	optimale en	oncosexologie

• Des	troubles	 sexuels	dès	l'annonce du	cancer

• L'équipe soignante doit	ouvrir	 le	dialogue

• Le	patient	entendu et	acteurde	sa prise en	charge.	Le	thérapeute doit l’aider à	
accepter	le	changement pour	 trouver un	nouvel équilibre.

• Une	prise	en	charge	multidisciplinaire indispensable:	 sexothérapeute,	
gynécologue,	 gastroentérologue,	 urologue,	 psychiatre,	psychologue,	
stomathérapeute,	sophrologue,	 conseiller	conjugal	etc...


