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Epidémiologie du Cancer

INCIDENCE
• Chaque année, 355 000 diagnostics de cancer
• le nombre de nouveaux cas a doublé au cours des 30 dernières années 

MORTALITE 
• la mortalité a régulièrement diminué

• + 200000 nouveaux survivants du cancer par an

SURVIVANTS DU CANCER

• Aujourd'hui, ce sont plus de 3 millions de personnes qui vivent avec ou 
après un cancer. 

• Donc 6  millions d’individus potentiellement confrontés à des difficultés 
sexuelles ou de l’intimité du fait du cancer



Lesquels des cancers suivants font partie des 7 localisations les 
plus fréquentes ?

• Le cancer du pancréas
• Les cancers ORL
• Le cancer du testicule
• Le cancer colo-rectal
• Le cancer de l’ovaire



Localisations Effectifs
Contribution à l'ensemble
des cancers

Prostate 53 465 19,0

Sein 48 763 16,3 

Côlon-rectum 42 152 14,1

Poumon 39 495 13.2

Vessie
11 965 4

ORL 11 316 3,8 

Corps+ col
10303 3.4

TOTAL des 7 > 200000 73.8

Epidémiologie
Incidence

(source: INCA; incidence des cancers en 
France métropolitaine en 2012)



Sources: Inca, RAPSURVIE10
Situation du cancer en France 2012
Progrès en Urologie

Localisations pour l’essentiel de 
pronostic favorable ou intermédiaire

àImportance de la qualité de vie

Testicule : 95%

Prostate : 80%

Vessie: 55%

Survie

Colorectal : 53%

Sein : 85%

Utérus : 75%

Hodgkin : 88%



Quels sont les 5 mots que les patients associent au mot cancer ?

• mort
• douleur
• chimiothérapie
• traitement
• rémission



Quel regard nos patients portent-ils sur le cancer?

Etude Harris Interactive pour la Ligue contre le cancer : Enquête réalisée en ligne du 25 au 28 janvier 2013 en France et par téléphone au domicile des enquêtés du 29 au 31 janvier 2013. Echantillons de 1870 
individus représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus, à partir de l’access panel Harris Interactive et de 504 individus représentatifs de la population marocaine âgée de 18 ans et plus. 
Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables suivantes : sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle de l’interviewé(e) (ainsi que la région pour l’échantillon français)



Jusqu’à récemment, la sexualité était 
peu abordée pour 2 raisons majeures : 

1. la priorité était (et reste) de guérir 
du cancer

2. cette problématique de « confort » 
semblait le "prix à payer/ dommage 

collatéral" 

Quel regard nous autres professionnels, renvoyons-
nous au patient ?



Oncosexualité : 
de quoi parle-ton  ?



Cancers et sexualité
Qui est potentiellement concerné ?

• Tous les patient(e)s

• A tout âge (y compris seniors)

• Quel que soit le pronostic (même avancés)

• Les partenaires

• Soit près de 6 millions d’adultes en 
France !

Eton et al Cancer 2005; Beck et al  Urol Oncol 2009; Street et al Eur J Cancer Care 2O1O; Bondil, Habold La Lettre du cancérologue 2012; Colson MH et al. Prog Urol 2012 



Annonce

Traitement

Sortie

Après cancer

autoriser

légitimer

rééduquer

prévenir

Trouvez les 
correspondances



(Référentiel de l’AFSOS 2010)

Tout au long d’un véritable « parcours 
personnalisé de soins onco-sexologique

Il est toujours temps de faire qq chose !!!



Quelle est le principal besoin des patients ?

• Prise en charge médicale de leurs troubles 
sexuels

• Conseil sexologique
• Information



Quels sont les besoins de ces patients ?
• Des besoins d’information et de conseils, plus encore que de prise en charge

Les attentes des 
patients : 



Dans le(s)quel(s) des cancers suivants plus d’un patient sur 2 aborde 
la question de la sexualité avec l’équipe soignante (de son propre chef 
ou à l’initiative d’un soignant) ?

• Le cancer de la vessie
• Le cancer du sein
• Le cancer de la prostate
• Le cancer colo-rectal
• Le cancer du col de l’utérus



Proportion de femmes et d’hommes ayant parlé de leur sexualité avec 
l’équipe soignante depuis le début de la maladie, par localisation (Vican2, 2012) 

Diapositive Pr Marie PREAU



Lesquels des cancers suivants entrainent souvent des troubles 
de la sexualité ?

• Le cancer du poumon
• Le cancer du sein
• Le cancer de la prostate
• Le cancer colo-rectal
• Le cancer de la vessie



Quel est le trouble de la sexualité le plus 
répandu après cancer chez l’homme ? 

• Dysfonction érectile
• Dysfonction éjaculatoire
• Baisse de la libido
• Anorgasmie



Quel est le trouble de la sexualité le plus 
répandu après cancer chez la femme ? 

• Vaginisme
• Dyspareunie
• Baisse de la libido
• Anorgasmie



Proportion de participants rapportant une baisse de la libido 
depuis le diagnostic (Vican2, 2012) 
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Quelle est la proportion des couples qui demeurent 
« ensemble » 2 ans après cancer ?

• 20% 
• 40% 
• 60% 
• 70%
• Plus de 80%



Diapositive Pr Marie PREAU



Quels sont les paramètres prédictifs d’une bonne 
récupération de la sexualité ?

• Patient motivé pour conserver une sexualité
• Intérêt de la partenaire pour le sexe
• Absence d’a priori négatifs
• Patient âgé
• Ancienne relation



Facteurs de bon prognostic (1)

• Jeune age
• Érections normales avant traitement
• Etat de santé satisfaisant
• Paramètres liés au  traitement
• Environnement

Schover et al. Cancer 95:1773-1785, 2002



Facteurs de bon prognostic (2)

• Patient motivé pour conserver une sexualité
• Intérêt de la partenaire pour le sexe
• Absence d’a priori négatifs

Justement quels sont-ils ?

Schover et al. Cancer 95:1773-1785, 2002



Principaux a priori (1)

• La maladie peut revenir si je 
reprends une activité sexuelle

• Je suis tombé malade parce que 
j’avais trompé ma femme

• Je peut transmettre le cancer à ma 
femme si je ne me protège pas



Principaux a priori (2)

• Un homme de mon âge est trop vieux
pour le sexe

• Les femmes ne veulent pas d’un 
homme impuissant

• L’activité sexuelle n’a rien à voir avec 
être en bonne santé



• De quoi a-t-on besoin ?

Identifier les 
personnes à 

risque

orienter

Informer

Conseiller

Eduquer

Evaluer

Traiter



Les objectifs de la prise en charge

• Ne pas se limiter à la génitalité

• Se remettre dans un processus de développement et d’apprentissage

• Améliorer la communication dans le couple

4



COGNITIONS
Connaissances/Ignorances

Représentations
Idées et idéaux sur la sexualité

Systèmes de pensée
Valeurs morales

PERCEPTIONS
Emotions

Sentiments
Imaginaire 

Désir sexuel  
Plaisir sexuel

Fierté

SENSATIONS
Excitation sexuelle

Tensions
Réaction aux émotions

RELATION
Fusion/Défusion
Place de l’autre
Communication

Séduction
Comportements

érotiques

Composantes de la Santé Sexuelle
d’après L’Approche Sexo-Corporelle—J.-Y. Desjardins, C. Roux-Deslandes - Schéma adapté par Marie-Line LASSAGNE

PHYSIOLOGIE : 
Équilibre hormonal

Neuro
vasculaire



Le dimorphisme sexuel 

• L’homme 
Le sentiment de masculinité est lié à la perception de l’érection.

• La femme 
Sa réceptivité coïtale n’ est pas obligatoirement reliée à l’excitation sexuelle
Dissociation fréquente des séquences désir-excitation-orgasme



Modèle de la réponse sexuelle féminine basée sur l’intimité (AM Basson)

excitation

lubrification

Pas de douleur
plaisir

désir

renforcement



Cercle vicieux (d’après Basson)

excitation

lubrification

douleur
plaisir

désir



En conclusion (1)

1.  Domaine particulièrement important de la qualité de vie

2.  Concerne tous les patients

3. Nouveaux patients +++ et après cancer ++

4. Va bien au-delà de la simple rééducation des érections

5. Accent mis sur l’information et le conseil



En conclusion (2)

• Penser intégratif

• Penser couple

• Penser prévention

• Travailler en réseau



Entrant dans un projet de structuration de l’offre de 
FORMATIONS en ONCOSEXOLOGIE

Niveau 3

Niveau 2
Niveau 1 à Identifier les 

pb, orienter

à Informer, rééduquer, 
conseiller

à prise en charge globale, 
activité de recours



Organisation de l’oncosexologie : 
une vision territoriale

Niveau 1 : identifier les patients ayant un besoin de prise en charge



Niveau 2 : gestion de proximité des troubles les plus fréquents



Niveau 3 : activité de recours



Entrant dans un projet de structuration de l’offre de 
FORMATIONS en ONCOSEXOLOGIE

Niveau 3 : expertise

à DIU d’oncosexologie

Formations de niveau 2 : formations courtes non 
diplomantes (mook, séminaires présentiels) 

Formations de niveau 1 : 
séminaires courts d’initiation et sensibilisation des soignants

à Identifier les pb

à Informer, orienter

à Informer, conseiller, éduquer, évaluer, 
prendre en charge


