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Rappel du contexte (1)"

- Prévalence élevée des cancers  (concerne un adulte sur dix, personne malade et partenaire) , 
vieillissement de la population"
Incidence élevée des cancers de la sphère génitale et relationnelle"
"
- Réelle atteinte de la sexualité pour 2/3 des malades (source : Enquête « 2 ans après »)"

- Réelle demande des patients (source : enquêtes patients, associations)"
Désir d’être informé et d’avoir la possibilité d’en parler"
!
Répartition :  1/3 s’adapte sans plainte; 1/3 demande des choses simples; 1/3 souhaite un 
accompagnement plus spécialisé"
"
"
Santé sexuelle : un droit; un paramètre pertinent et valide de la Santé et de la Qualité de Vie"



Rappel du contexte (2)"

Recommandation des Plans Cancer I et II : réadaptation et réinsertion 
dans la vie psycho-sociale par l’accès facile aux soins de support"
 
Constat : un décalage paradoxal entre besoins et prise en compte "
"
* Sujet peu ou pas abordé dans la relation soignant/soigné : "

"tabous, mythes, idées reçues, défenses"
"autorisation timide soignants/patients"

"
* Déficits de l’offre de soin manque en terme de initiative et communication; 
savoirs (savoir-faire et savoir-être); lisibilité et accessibilité aux soins"



Impact sur la Qualité de Vie"

Impact du cancer et de ses traitements sur la Qualité de vie"
"
"
Eviter la vision dichotomique Dysfonction sexuelle /  Sexualité +++"
"
Danger de la vision purement mécaniste de la sexualité, telle que trop souvent 
abordée dans le champ de la médecine"
"
"
Situer la problématique dans sa globalité, prenant en compte les interactions entre 
dimensions de :"
  "

" * Qualité de Vie"
" * Santé sexuelle"
" * Image du corps "
" * Estime de soi"

"
" " "-->  Rappel de quelques définitions"



Qualité de vie"

  "
Organisation Mondiale de la Santé : « la perception qu’un individu a de sa place dans la 
vie, dans le contexte de sa culture et du système de valeurs dans lequel il vit, en relation 
avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes » (Patrick et Erikson, 1993). "
"

" Concept global, subjectif et multidimensionnel, relatif au sentiment de 
satisfaction et de bien-être éprouvé par l’individu, résultant de son fonctionnement dans les 
domaines essentiels de la vie : physique, psychologique et émotionnel, social et 
occupationnel, tout en tenant compte de la maladie et des traitements."

C’est le patient lui-même qui peut juger de l’ajustement de son fonctionnement et de son 
bien-être en lien avec son état de santé et face à la situation qu’il affronte (cancer et ses 
traitements).	
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Santé Sexuelle (OMS)"

Etat de bien-être physique, émotionnel, mental et social associé à la sexualité. Elle 
ne consiste pas uniquement en l’absence de maladie, de dysfonction ou d’infirmité."
"
La santé sexuelle nécessite une approche positive et respectueuse de la sexualité 
et des relations sexuelles, et la possibilité d’avoir des expériences sexuelles qui 
apportent du plaisir en toute sécurité et sans contraintes, discrimination ou 
violence."
"
Afin d’atteindre et de maintenir la Santé Sexuelle, les droits sexuels de toutes les 
personnes doivent être respectés, protégés et assurés."



Facteurs prédictifs de 
troubles sexuels"



Facteurs généraux influençant la sexualité (Ganz 1999) : "
"
"

–  Âge"
–  Statut hormonal"
–  Niveau hormonal si ménopause "
–  Santé physique globale"
–  Symptômes de la ménopause (sécheresse vaginale, bouffées de chaleur)"
!
… mais aussi  : "

–  Image du corps "
–  Bien-être psychologique "
–  Qualité de la relation avec le partenaire"
–  Équilibre sexuel du partenaire (présence ou absence de troubles)"
–  Support social	


	

 



Variables prédictives de la santé sexuelle"
Modèle de Ganz et al. (1999) "
(cancer du sein)"
"

              Variables prédictives """
"
"

Caractéristiques sociodémographiques"
"

Données cliniques et médicales "
en lien avec le cancer du sein"

"
Image du corps"

"
Relation avec partenaire"

"
Qualité de vie  

     
Santé sexuelle!

"
"
"

Intérêt/désir sexuel"
"
"

Troubles du fonctionnement sexuel : 
fréquence, excitation sexuelle, orgasme"

"
"

Satisfaction sexuelle 
 



   
 
  

 "
""
              Bien-être émotionnel"
                  Image du corps"
"
"
              Sécheresse vaginale"
"
"
        Qualité de la relation de couple"
        Présence/absence de troubles "
                    chez partenaire 

Intérêt sexuel 

Fonctionnement sexuel 

Satisfaction sexuelle 

Modèle de Ganz et al. (1999) 



Troubles sexuels : de quoi parle- t’on ?"

Troubles du désir :"
   Psychogènes : problèmes sensoriels (vue, odorat, toucher); altération 
de la motivation; insuffisance de communication"
  Iatrogènes : hormonaux, médicamenteux"
"
Troubles physiologiques : dysfonction érectile, sécheresse vaginale, 
modification des habitudes"
"
Perturbation des rapports : dyspareunies, douleurs, dyspnées, positions, 
incontinences"
"
Dysorgasmies : anéjaculation, modification des perceptions orgasmiques, 
douleurs , incontinences"



Modalités de la prise en 
charge psychologique"



Référentiel AFSOS 2010 : Cancer, vie et santé sexuelle (1)"

Objectifs :"
"
1) Au niveau de la rencontre Soignant/Soigné : "
"
* Sensibiliser tous les soignants en cancérologie à la place de la santé sexuelle (ni un luxe, ni un 
tabou)"
* Autoriser les soignants, faciliter l’abord de la question de la santé et de la QDV sexuelle"
* Partager un langage commun, effectuer un bilan global, faire la différence entre besoins simples/ 
ceux relevant d’une aide spécialisée"
"
2) Au niveau de la personne malade"
"
* Intégrer cette dimension à la PEC quotidienne"
* Organiser à chaque étape du parcours et à chaque niveau de responsabilité des soignants, la 
prévention et/ou la PEC de possibles dysfonctions sexuelles induites par cancer et traitements"
* Proposer une réponse onco-sexologique et meilleure PEC des patients et proches"



Référentiel AFSOS 2010 : Cancer, vie et santé sexuelle (2)"

Cibles : "
TOUS les cancers,  "

"pas seulement ceux touchant la sphère sexuelle"
"quels que soient la trajectoire et le PPS du patient"
"quels que soient stade et pronostic"

"
TOUS âges"
QUELLE QUE SOIT l’idée que le soignant peut se faire de la sexualité d’autrui"
"
Pour TOUS les traitements, spécifiques ou non au cancer"
Informer patient et partenaire des effets secondaires pouvant altérer leur santé 
sexuelle, prévenir l’apparition de dysfonctions, préparer la réadaptation"



Troubles sexuels : de quoi parle- t’on ?"

Troubles du désir :"
   Psychogènes : problèmes sensoriels (vue, odorat, toucher); altération 
de la motivation; insuffisance de communication"
  Iatrogènes : hormonaux, médicamenteux"
"
Troubles physiologiques : dysfonction érectile, sécheresse vaginale, 
modification des habitudes"
"
Perturbation des rapports : dyspareunies, douleurs, dyspnées, positions, 
incontinences"
"
Dysorgasmies : anéjaculation, modification des perceptions orgasmiques, 
douleurs , incontinences"



Etapes"

* Communiquer"
"
"
* Informer / Eduquer  / Conseiller"
"

" "       pas de linéarité… des processus en interaction permanente!
 
!
!
Quelles modalités d’évaluation en pratique ?!
!
!
!
*  Psychothérapies brèves"
 "
*  Exemple d’approche groupale structurée"
"
*  Orienter pour traitements spécifiques"
"
	




Informer, partager, communiquer "

"
"
"
"
"



Communiquer …  avec les soignants  
" " " " ! !(Schover,Auchincloss,Krychman 2006) 

"
Parler de sexualité …  "
Abord de cette problématique difficile pour les patientes et les soignants  :"
"
ü  coté patients : « La guérison avant tout » : l’intimité et la sexualité passent très souvent au second plan 
(Taquet 2005) ; seulement un tiers des patientes se plaignent d’une altération de leur vie sexuelle (Schag 1993) "

ü  côté soignants : Malaise/souffrance des professionnels à aborder ce thème : « soignants réactifs mais peu 
proactifs » (Consoli 2007) " ""
"
 " "« le malentendu tragique »"
"
 Evoquer le besoin de mieux connaître les besoins et attentes des patients, qui ont du mal à en parler … un acte 
d’intimité"

"
 Affaire d’experts / savoir de tous ? "
"
--> Aider les soignants : nécessité de sensibilisation des soignants sur ce thème comme sur toutes les autres 
dimensions de la qualité de vie ""



Communiquer …  avec le partenaire"

Le cancer représente parfois la première opportunité  de communiquer 
sur la sexualité"
"
Echanges sur les représentations de la sexualité"
"
Première étape du traitement, processus continu"
"
Etablissement (rétablissement) de la confiance avec l’autre"



 Informer ….    -->     Eduquer  
"

"
 "
"
"
"
"
"
"
	


Selon les études disponibles dans la littérature, beaucoup de patients ne reçoivent pas"
 d’informations sur les conséquences sexuelles et en terme de fertilité du cancer"
 et de ses traitements"
Ou alors, "

"- l’information arrive trop tard"
"- banalisation de certains actes médico-chirurgicaux"

"
""

Objectifs : "
"
* Développer le support informationnel très tôt, en amont du choix des traitements "
"
* et proposer un accompagnement spécifique lors de l’apparition des troubles"
"
* Vérifier les attentes de la patiente"
"
"
 " "       " "(Ganz 2002, Hannoun-Levi, 2005, Fobair 2006, Mills 2008)"



Trois recommandations précieuses  … pour bien 
comprendre les difficultés de nos patientes"

"
Evaluation des difficultés actuelles inséparable de celle l’état de santé 
sexuelle antérieur à la survenue du cancer :"
 (stabilité de la relation du couple, qualité de la relation intime et sexuelle, motivation pour les 
relations sexuelles, antécédents psychopathologiques et concernant la sexualité …) ""

" " " " " "    (Meston 2002, Carter 2003)"
"
"
Prise en compte du partenaire et de ses difficultés éventuelles"
"
"
Toujours relativiser les données en les comparant à celles de la  
population générale"



Orienter, réadresser"

"
"
"
"
"



Orienter en vue de traitements spécifiques"

Possibilité d’orientation spécifique  : "
"
sexologie"
psychothérapie individuelle ou de couple"
approches corporelles"
approches cognitivo-comportementales"
interventions en groupe…"
"
"



Quelle répartition des rôles entre soignants au sein d’une 
institution / à l’extérieur ?"

* Au sein de l’équipe hospitalière : "
"
. Echanges sur les pratiques entre professionnels"
. Sensibilisation des soignants à l’abord de la sexualité"
. Transfert de savoir-faire"
. Coordination des intervenants entre eux"
"
Ex du projet de parcours dédié femme jeune à Curie  :  RCP dédiée ;  exploration des aspects spécifiques liés 
à la fertilité, fécondité, parentalité; consultation PO dédiée femmes jeunes ; formation des psys thérapies 
brèves "
"
* Collaborations avec l’extérieur pour orientation si problèmes spécifiques :"
"

"Principal : Connaître la répartition des rôles de chacun et en informer la patiente"
""
"Une COORDINATION INDISPENSABLE DES INTERVENANTS 	



