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Cas clinique de GERARD H.
Age : 59 ans
• Profession : dirige une agence de voyage
• Hobbies : Vélo,Trek, voyages
• Situation familiale : En couple recomposé depuis 10 ans 

avec une femme de 50 ans, père de 2 enfants
• Taille : 176 cm et Poids : 71 kg
• Co-morbidités:  pas d’alcoolisme, tabagisme arrêté il y a 20 

ans
• Aucun traitement
• ATCD d’appendicectomie



Histoire carcinologique
• Pollakiurie avec 2 levers nocturnes et jet plus difficile lorsqu’il se 

retient lors des voyages notamment
• PSA 5,6 ng/ml
• fait à sa demande car un voisin tout juste en retraite a été opéré d’un 

cancer de prostate et avait du mal à uriner.  Son médecin lui refusait 
de surveiller le PSA selon les recommandations HAS

• IRM prostatique avant décision biopsie: 2 nodules de 7 et 11 mm pi-
rads 4 à gauche sans signes extension T2N0

• 3 BP + en zone ciblée de gleason 7(3+4) sur 30 % des BP
• Scanner TAP et scintigraphie osseuse normale
• AVIS RCP: proposition plutôt d’un traitement curateur que 

surveillance active



CS d’annonce médicale

• Venu avec sa femme
• Se doutait du diagnostic de carcinome et exprime 

d’emblée son inquiétude des conséquences sexuels de la 
prostatectomie.

• Vie sexuelle régulière  et facile( 1 à 2/semaine)
• Elle précise que le sexe n’est pas important pour elle la 

priorité est de traiter la maladie.
• Les RS ont toujours lieu à son initiative à lui, plutôt le 

matin .



Quel est le but de cette consultation d’annonce?

• A : Evaluer la fonction sexuelle 
actuelle

• B : Informer des conséquences 
érectiles de la prostatectomie

• C : Informer des conséquences 
sexuelles de la prostatectomie

• D : Prévoir un suivi
• E : Donner des conseils sexuels
• F: Lui proposer de venir 

échanger en groupe de parole 
(sexualité et prostate)



Consultation 3 mois après prostatectomie

• Quelques fuites urinaires
• Aucun effet du TADALAFIL quotidien
• Absence d’érection spontanée. Trouve sa verge plus 

courte
• Tumescences sans rigidité par voie intra urétrale. Au 

total 4 applications .
• Aucun rapport sexuel/ n’en parle plus spontanément
• Son épouse n’ose pas faire le premier pas , elle a peur 

de le vexer si ça ne marche pas, elle dit que pour elle ce 
n’est pas un problème si on doit se passer de sexualité.



Que faites vous ?

• A : Vous ré expliquez l’importance de 
l’entretien tissulaire

• B : Vous ré expliquez l’importance de 
l’entretien de toute la fonction sexuelle.

• C : Vous lui enseignez comment faire une 
injection intracaverneuse.

• D : Vous arrêtez les IPDE5
• E :  Vous arrêtez la PgE1 intra urétrale.
• F: Education au Vacuum
• G: vous le rassurer sur le bon contrôle 

carcinologique et que la sexualité va 
probablement récupérer sur 12 à 24 
mois



Vous revoyez Gérard 6 mois après

• Plus de fuite urinaire
• PSA indosable
• Erections spontanées matinales molles rares
• Erections incomplètes sous prostaglandine intra urétrale
• Erections possibles rigides mais douloureuses avec 10 µg 

de PGE1 intra caverneux.
• Les RS  sont vécues contraignantes mais possibles sous 

Injection Intracaverneuse (1/semaine) , souvent à son 
initiative à elle et il fait une injection pour maintien de 
rigidité 

QUE PROPOSEZ VOUS?



IMPLANT PENIEN ?

• La demande du patient

• Manque de spontanéité des IIC 

• Age du patient

• Patient en bonne santé

• Sexualité antérieure facile

• La non demande de la partenaire

• DE répondant aux TTT locaux

• Age du patient

• Morbidité de la chirurgie

• Délai proche de l’intervention

ARGUMENTS POUR ARGUMENTS CONTRE



POURQUOI ÉVALUATION MÉDICO-SEXUELLE 
INITIALE

CONSULTATION D’ANNONCE 

Etat antérieur
Souhaits pour l’avenir

les ATTENTES



• L’annonce du diagnostic
• Une charge émotionnelle très forte
• Des conséquences sur l’humeur à ne pas sous-estimer
• 68% se disent prêts à sacrifier une partie de leur durée de vie en échange du maintien de leur 

fonction sexuelle (Korfage et al, 2006)
• La sexualité, une préoccupation commune pour le patient au moment du diagnostic de CaP

• La 1° préoccupation pour la majorité des hommes avec CaP (Rivers et al 2010)
• Le plus important pour 60% au moment du diagnostic de CaP (Choo et al, 2010)

• La plupart des patients confrontés au diagnostic de CaP signalent un besoin important et non 
satisfait d’informations, principalement celles concernant la sexualité (Hyde et al, 2016) (Zhou et al, 
2016) (Ettridge et al 2018)

• Tous les patients avec CaP n’ont pas les mêmes besoins concernant la question de la sexualité 
(fertilité, sentiment de masculinité, souci de normalité, activité sexuelle...)

• Le paradoxe
• Ceux qui n’en parlent pas ne sont pas moins angoissés par leur devenir sexuel
• Ceux qui en parlent trop ne souhaitent pas obligatoirement entrer dans les détails, ils 

attendent surtout d’être rassurés. 

Les conséquences sexuelles et urinaires des traitements du cancer de 
prostate : un enjeu à ne pas négliger



Évaluation de la sexualité

• Les paramètres à évaluer
• Fréquence sexuelle
• Désir
• Qualité de l’érection

• Absente
• Présente mais instable (troubles de l’excitation)

• Orgasme et éjaculation

• À quel rythme procéder à une évaluation de la sexualité du patient ?
• Au moment du diagnostic puis systématiquement lors de chaque évaluation générale

• L’utilisation d’échelles ou de questionnaires systématiques peut être un appoint intéressant
• Échelle visuelle d’érection
• Satisfaction sexuelle globale

• Évaluation des ressources du patient et de ses facteurs de résilience ou d’empowerment. 



Évaluation de la sexualité: Ressources et facteurs de blocage sexuel

• Partenaire 
- présente, 
- sexuellement motivée et/ou 

bienveillante 
- Sans dysfonction sexuelle

• Sexualité antérieure 
- Active
- Pas de Dysfonctions sexuelles

• Vie sociale active, recherche de 
soutien en cas de difficultés

• Partenaire
- Absente
- Hostile ou pas motivée sexuellement
- Avec dysfonction sexuelle

• Sexualité antérieure
- Pauvre, peu ludique
- Dysfonctions sexuelles antérieures (DE, 

EP ...)

• Isolement social, peu de contact et de 
soutien social

Ressources facilitant l’empowerment Facteurs possibles de blocage et de gravité



Motivation pour la sexualité des patients avant 
traitement pour un CaP

Choo et al. Support Care Cancer (2010) 18:715–722 717

117 patients, âge moyen: 66 ans, 40% souffraient de dysfonction érectile, 
25% utilisaient iPDE5



IMPORTANCE DE LA SEXUALITE DANS LE CHOIX DU 
TRAITEMENT

IMPORTANCE DE LA SEXUALITE DANS LE 
CHOIX DU TRAITEMENT

TOUS LES PATIENTS
N                             %

CHIRURGIE
N                              %

RXT ou Curieth
N                               %

Principal 45 19,9% 15 13,6 16 57,1

Secondaire mais important 125 55,3% 75 68,2 10 35,7

Accessoire 40 17,7% 18 16,4 1 3,6

Sans importance 6 2,7% 0 0 1 3,6

On ne m’a pas laissé le choix 8 3,5% 2 1,8 0 0

NR 2 0,9% 0 0 0 0

• L’espoir de préserver sa  sexualité est un critère important pour 
plus de 80% des hommes dans le choix du traitement. 

• C’est le critère de choix principal pour plus de 50% des hommes 
qui ont choisis la radiothérapie (25%) ou la curiethérapie (75%).

Enquête auprès de 226 patients membres de l’ANAMACAP Girier et al. Progrès Urol 2017



Facteurs « médicaux » associés à une préservation de 
la sexualité...

• Moins de 60 ans
• Pas de traitement antiandrogène adjuvant...
• PR avec préservation bilatérale des nerfs caverneux: 

rôle voie d’abord?
• Curiethérapie
• Bons scores de santé mentale et physique 

Schover et al. Cancer 2002 Oct15; 95:1773



La préservation nerveuseSexualité  et  cancer  de  la  prostate  699

Figure 2. Vue antérieure. Reconstruction tridimensionnelle des structures vasculonerveuses périprostatiques (la prostate a été rendu
transparente) à partir de coupes histologiques marquées par différents anticorps, réalisée à partir de dissections cadavériques humaines
[10]. La « zone libre » correspond à des tissus périprostatiques ne contenant pas ou peu de fibres nerveuses. Il existe une zone libre supérieure
au niveau de la face antérieure de la prostate et une inférieure au niveau du fascia de Denonvilliers.

probablement  une  relation  entre  le  nombre  de  fibres  ner-
veuses  préservées,  la  rapidité  de  récupération  et  la  qualité
de  la  fonction  érectile  postopératoire.

Le  blocage  androgénique  par  la  suppression  de  la  tes-
tostérone  qu’il  induit  est  responsable  de  modifications

morphologiques  (perte  de  la  masse  musculaire  aux  dépens
de  la  masse  grasse,  diminution  de  la  taille  du  pénis  et
des  testicules,  gynécomastie,  perte  de  la  pilosité)  et  de  la
réponse  sexuelle  masculine.  La  testostérone  est  un  facilita-
teur  central  de  l’érection.  Elle  peut  également  influencer

Figure 3. Vue latérale. Reconstruction tridimensionnelle des structures vasculonerveuses périprostatiques à partir de coupes histologiques
marquées par différents anticorps, réalisée à partir de dissections cadavériques humaines [10] (lignes pointillées correspondant aux limites
idéales de préservation nerveuse). Les fibres nerveuses issues du plexus pelvien et destinées au corps spongieux, aux corps caverneux et au
sphincter externe de l’urètre chemines à quelques millimètres des faces antéro- et postérolatérales de la prostate. Des artères pudendales
accessoires destinées au corps spongieux accompagnent parfois les fibres nerveuses postérolatérales.



Facteurs « sexuelles » associés à une préservation 
de la sexualité...

• Avoir des érections normales avant...
• Choisir un traitement avec lʼespoir de préserver sa 

sexualité...
• Avoir plus de partenaires dans les années précédant la 

découverte du cancer...
• Avoir un(e) partenaire sexuel(le) actif(ve), sans 

dysfonctions sexuelles…

Schover et al. Cancer 2002 Oct15; 95:1773



Le facteur « couple » dans le devenir sexuel des hommes avec 
CaP

• Les possibilités de récupération sont plus importantes pour les hommes en 
couple

• Importance du soutien affectif
• Importance de la qualité du lien de couple (Chien et al, 2019)

• Le couple est un facteur de soutien pour la récupération sexuelle (Chambers et 
al, 2017)

• Des besoins souvent différents pour la partenaire
• L’affectivité et la survie priment sur la sexualité en général (Rivers et al, 2010)

• Un bon ajustement dyadique (entente dans le couple)  permet une meilleure 
récupération sexuelle (Hamilton et al, 2016)



Information 
Obligation 

Traitements du cancer et Conséquences
Prise en charge



Information réaliste et consentement éclairé

• '' Le patient a le droit inaliénable d'être informé de façon réaliste des 
conséquences prévisibles des traitements sur sa sexualité. » 

• Salonia A. et al. Eur Urol 2012;62: 261–72 

• Préjudice sexuel reconnu et indemnisable
• Préjudice morphologique lié à l’atteinte des organes sexuels 

primaires ou secondaires
• Préjudice lié à l’acte sexuel lui même.

• Perte du plaisir
• Perte de l’envie (libido)
• Perte de la capacité physique à réaliser l’acte ou a éprouver 

du plaisir
• Préjudice lié à une difficulté ou impossibilité à procréer.

2ème chambre civile 17 juin 2010 pourvoi n°09-15842,, BICC n°731 du 15 novembre 2010



Toujours se rappeler : l’important n’est pas ce qui 
est dit mais ce qui est compris

• Rôle particulier du médecin et du dispositif d’annonce et 

reformalisation itérative+++

• Ce qui est dit n’est pas forcément ce qui est entendu

• Ce qui n’est pas dit ne peut pas être entendu

• On a souvent tendance à éviter ce qu’on ne maitrise pas/ à 

minimiser les séquelles induites par nos actes

• En parler n’induit pas les symptômes mais en parler soulage le 

patient



Qualité de l’information reçue sur les conséquences 
sexuelles.

QUALITE DE L’INFORMATION RECUE 
SUR LES CONSEQUENCES SEXUELLES

Tous les pats. Chirurgie seule RXTH ou Curieth. hormonothérapie

Complète 52 23,0% 33 30% 4 14,3% 9 14,3%

Presque complète 70 31,0% 32 29,1% 10 35,7% 20 31,7%

Incomplète 53 23,5% 23 20,9% 11 39,3% 12 19,0%

Très incomplète 27 11,9% 13 11,8% 1 3,6% 12 19,0%

Nulle 22 9,7% 9 8,2% 2 7,1% 9 14,3%

NR 2 0,9% 0 0% 0 0% 1 1,6%

• 40 à 53% des hommes considèrent que l’information 
fournie par le médecin sur les conséquences 
sexuelles des traitements est incomplète ou nulle (7 à 
14%)

Enquète ANAMACAP Girier et al. Progrès Urol 2017



Regret/Satisfaction et information
• 20% des hommes regrettent leur traitement.
• Les hommes qui considèrent avoir été mal 

informés des conséquences urinaires et sexuelles 
regrettent plus souvent leur modalité de 
traitement. 

Albkri/Girier/Mestre/Costa/Droupy/
Chevrot

Urol Int 2018;100:50–5654
DOI: 10.1159/000484616

10.3%), while the rate of urinary frequency was higher in 
the radiotherapy plus hormone therapy group than in the 
surgery-alone group (53.5 vs. 24.5%). Even though the 
rate of stress urinary incontinence was higher in the sur-
gery group, the quality of life could be maintained be-
cause stress urinary incontinence is less bothersome than 
urinary frequency and can be managed with fewer com-
plications compared with patients who receive radiother-
apy [5]. 

Unfortunately, we could not compare the rates of uri-
nary incontinence between the surgery-alone group and 
the radiotherapy plus hormone therapy group precisely 
because follow-up was only 4.5 years in this study. Given 
that the effects of radiotherapy can continue indefinitely, 
our present findings could change over time. It would be 
interesting and useful to repeat this study at different 
times after treatment to evaluate changes in urinary in-
continence over time and considering the results of this 

study as a baseline. Another interesting finding in our 
study was that there was no significant difference in the 
urinary incontinence rate between the open prostatecto-
my and robotic-assisted prostatectomy groups (26 vs. 
28%, respectively). This finding is comparable with that 
of a recent prospective controlled non-trial of patients 
undergoing prostatectomy at 14 centers, in which the in-
continence rates 12 months after robotic-assisted laparo-
scopic prostatectomy and retropubic prostatectomy were 
21.3 and 20.2%, respectively [6]. However, even though 
the robotic-assisted approach did not demonstrate a ben-
efit in terms of the incontinence rate, it can still be con-
sidered a promising minimally invasive technique that is 
associated with a shorter hospital stay, more rapid recov-
ery, and less postoperative pain [7].

We also found that significantly more patients who re-
gretted their choice of treatment thought that they had been 
less well informed compared with those who did not regret 
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Tous les traitements ont des conséquences sur la 
sexualité des patients

WU et al J Urol 2008

Radiothérapie Curiethérapie Chirurgie

Dysfonction érectile, dysorgasmie,  anéjaculation, éjaculations douloureuses
Perte de libido en cas de blocage androgénique associé.
Réduction de la taille du pénis



LE RETOUR A LA FONCTION ERECTILE DE BASE 
ANTERIEURE !!!

Même si l’on ne prend que des hommes de moins de 60 ans avec érections 
fréquentes et normales:  le VRAI retour à l’état de Base n’est observé que dans  
25% des cas 

Pas d’amélioration de la récupération des  érections après PR dans les 17 
dernières années: la récupération à la normale antérieure seulement dans 20 à 
25 % des cas (Schauer et al. Andrology 2015)



Equinoxe: Qualité de vie des couples 
après 6 mois d’hormonothérapie

• La sexualité avant le traitement est un déterminant essentiel de la qualité de vie.
• La qualité de vie des patients traités par 6 mois d’aGnRH pour un CaP était stable sur 

la période
La présence initiale de symptômes et une activité sexuelle initiale faible ou
absente étaient associées à une amélioration de la qualité de vie

• La qualité de vie des partenaires de patients traités par 6 mois d’aGnRH pour un CaP
a tendance à se dégrader (significativement dans 4 domaines sur 6)

3 paramètres étaient associés avec une amélioration de la qualité de vie des 
partenaires : 

une faible cohésion du couple, la présence initiale de symptômes du 
patient, l’absence initiale de sexualité du patient

• La cohésion du couple se détériorait sur la période
Descazeaud A et al Congrès Français d’Urologie , Paris – 22 novembre 2018



Principaux troubles observés sous 
hormonothérapie

• Baisse de la libido
• Diminution de la sensibilité au toucher
• Diminution de l’excitation
• Dysfonction érectile
• Raccourcissement de la verge
• Réticence à demeurer un partenaire sexuel (risque d’inactivité 

sexuelle)
• Difficultés à atteindre l’orgasme
• Troubles Humeur
• Syndrome métabolique et modifications corporelles et physiques



Adaptation du patient à l’ADT

• 30% : le couple assume que la sexualité n’est pas possible et 
accepte cette perte en échange d’une amélioration du 
pronostic vital

• 30% : le couple lutte pour maintenir une sexualité 
satisfaisante ou s’adapte à la perte de leur sexualité, mais au 
final est insatisfait

• 30% : le couple lutte pour maintenir une sexualité 
satisfaisante et parvient à un  résultat jugé satisfaisant

à La principale différence entre les 2 derniers groupes est la 
qualité de la communication



Dysfonctions sexuelles  ???
• Aspermie:100%
• Dysfonction érectile :

• Selon Préservation : 15-85%
• Orgasmes

• Orgasmurie ou perte d’urines pendant les rapports: 20 à 45 % 
• Douleurs: 10-20%
• Baisse intensité: 45%

• Pénis:
• Raccourcissement subjectif: jusqu’à70% 
• Diminution sensibilité: jusqu’à40%
• Courbure ou maladie de lapeyronie: 10%

• Troubles du Désir …

Walsh et al  Prostate 1983, Frey et al J Sex Med 2014 



• % d’utilisation de traitements sexo-actifs:
• 77 % post PT
• 52% avec Brachythérapie
• 39% post RT

• Profils âges différents? présence de comorbidités?
• Habitudes de prescription ou de formation: urologue // 

onco- radiothérapeute

PRISE EN CHARGE



Rééducation pharmacologique active

Mulhall and Morgentaler J Sex Med 2007: « la rééducation 
pharmacologique active doit devenir la règle après 
prostatectomie radicale » 

• X 7 chances de récupération
• Protection endothéliale et neuronale
• Évite lʼischémie chronique relative et la fibrose.
• Doit être débutée tôt avant la survenue de lésions définitives (< 

2mois)



Pourquoi Débuter tôt !

• Érections nocturnes présentent dès l’ablation de sonde
Bannowsky et al BJU Int 2008

• Récupération d’érections satisfaisantes
• Si les injections intracaverneuses sont débutées dans les 3 mois : 

73 % 
• Si débutées après 3 mois : 41 %
Gontero et al J Urol 2003

• Modifications tissulaires dès le 2° mois
Iacono et al J Urol 2005



Modifications tissulaires:
significatives dès le 2° mois post-op

• Cell Musc. Lisses

• Fibres collagènes

• Fibres élastiques

Avt Après
Iacono et al J Urol 2005



(1) Hinh P et al. Overview of Contemporary Penile Rehabilitation Therapies. Adv Urol. 2008 ; 2008 : 481218. 

L’hypothèse de la rééducation
pharmacologique

• La rééducation érectile permettrait une oxygénation précoce des 
corps caverneux (1)

• Rééducation passive :
• IPDE5 en prise quotidienne, pour optimiser les érections

nocturnes 

• Rééducation active : (2-3 /semaine)
• Injections intra-caverneuses d’alprostadil ou PG intra-urétral
• IPDE5 à la demande lors de rapports sexuels réguliers



Acceptabilité et Observance des IPDE5

IPDE5 systématique à la sortie:
• 45% ne prennent pas
• 36% choisissent à la demande
• 15% choisissent le traitement continu

18 mois plus tard:
• 73% ont abandonné:

• Tt pas assez efficace
• Partenaire pas motivée

Salonia et al Eur Urol 2008



LES MEDICAMENTS EN LOCAL

• Instillation de pommade ou gel dans 
l’orifice urétrale
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1.8 Clinical Development  
 
Clinical Overview 
 
Vitaros (alprostadil) is an innovative formulation of alprostadil applied to the tip of the penis for 
the treatment of erectile dysfunction (ED). Vitaros contains a novel excipient, dodecyl-2-N,N-
dimethylaminopropionate hydrochloride (DDAIP.HCl, designated by its trademark NexACT®) 
employed in the formulation to optimize the absorption of alprostadil.  
 

Figure 12: Administration of Vitaros 

 
 
The first generation product, Vitaros Cold Chain, is supplied in a unit dose dispenser, comprising 
a barrel, plunger and protective cap packaged in a foil pouch. Two dosage strengths of Vitaros, 
0.2%/200 mcg and 0.3%/300 mcg alprostadil in 100 mg of cream, are proposed for commercial 
development in Europe. Human data from Phase I and Phase II Studies are presented which, 
when combined with the Phase III studies, provide approximately 3338 patients with erectile 
dysfunction treated with Vitaros (alprostadil) Cream, with approximately 282 subject-years of 
exposure to drug, and continuous exposure of 300 patients for up to 6 months additional 
months beyond the prior 3 month pivotal Phase III trials. The clinical studies conducted on 
Vitaros support the overall safety and efficacy of Vitaros in patients with erectile dysfunction in 
addition to the safety and effectiveness of the novel excipient, DDAIP.HCl. 

 
The safety of alprostadil has been well-established with the marketed products, Muse® and 
Caverject®. Vitaros application has a lower systemic exposure relative to these products. 
Application of Vitaros directly into the urethral opening and on the tip of the penis has 
demonstrated significant efficacy in Phase 3 clinical trials for ED.   Furthermore, these studies 
support the selection of the 0.2%/200 mcg and 0.3%/300 mcg alprostadil dose strengths for 
commercialization. 
 

WƌĞƐĞŶƚĞĚ�ƚŽ͗��ďďŽƚƚ�>ĂďŽƌĂƚŽƌŝĞƐ

Remboursées par l’assurance maladie chez les patients diabètiques (neuropathie), 
Après radiothérapies, chirurgie pelvienne, traumatisme du bassin et blessés médullaires

Nécessite la répétition des essais et une stimulation locale

Parfois des brulures

Non spontané et efficacité moindre que les Injections intra-caverneuses



Injections intra-caverneuses
• En cas d’échec des IPDE5 ou souvent en 1ère intention si 

cancer prostate
• Remboursé par la sécurité sociale 
• Pas de contre-indication
• Avertir du risque de priapisme (rare) ou érection prolongée
• Apprentissage de la technique avec le thérapeute, dose 

minimale efficace
• TRES EFFICACE chez 80% , mais abandon chez plus de 50% : 

manque de spontanéité



Le vacuum ou Pompe à Erection

Traitement local non invasif
Aucune contre indication
Lutte contre raccourcissement de verge
Oxygénation des corps érectiles
NON remboursé SS mais amortissable

MOTIVATION / ADHESION COUPLE ET MANQUE 
SPONTANEITE



Enquête sur les  auprès des membres ANAMACAP 
(droupy et Cams 2017)



Recommandations du CAMS de l’AFU (2009/ 2014) et 
ICSM(2015)

1. La rééducation pharmacologique doit être proposée  avant la 
chirurgie

2. Plutôt « active » que passive
3. IIC PGE1 régulière (2 à 3 fois par semaine) ou IPDE5 plutôt à la 

demande que IPDE 5 quotidien ou Gel urétral PGE1: pas de 
protocole optimal

4. Débuter le plus tôt possible avant 2 mois post-opératoire (risque 
fibrose tissulaire)

5. Pendant deux ans au moins (récupération parfois tardive > 2 
ans)

6. Information, Coaching , Evaluation et prise en charge des 
différentes dysfonction sexuelles



Refus et abandon des protocoles de réhabilitation érectile

• Refus de 36,5 à 47,5%  (36.5%) 
• Raisons: manque d’intérêt personnel pour la sexualité (51%), 

manque d’intérêt de la partenaire (30%), l’incontinence 
transitoire (26%)

• Abandon en cours: 18.6% à 73%
• Raisons: déception concernant l’efficacité du traitement (64.7%); 

douleur liée à l’IIC (45%); difficultés ou peur de réaliser les IIC 
(35.2%).

Polito et al BJUInt 2012, Kimura et al BJUInt 2012, Salonia et al Eur Urol 2008 



IMPLANT PENIEN: 
une solution efficace sans tabou

•remboursé par la sécurité sociale
•Plus de 600 poses/ an en France
•Plus SPONTANE et Plus NATUREL
•Parfois manque d’érection du gland
•Risque infectieux  ou rejet : TRES RARE
•EFFICACE ET AUCUNE CI
•Pas de limite d’âge
•Taux de SATISAFACTION > 80% (couple)

• Retour à une sexualité normale, pas de 
performance sexuelle



Implants péniens



Le recours au sexologue pour intervenir sur les facteurs de 
blocage

• Gérer des perturbations émotionnelles trop importantes
• Anxiété de performance
• Dépression, découragement, abandon, glissement

• Aider au recentrage sur le couple et les valeurs affectives

• Permettre au couple de renouer et de communiquer, de se retrouver

• Aider une partenaire elle-même en difficulté dans sa sexualité, son affectivité

• Évaluation des prises en charge sexologiques
• Un soutien sexo-psychothérapique aide à une meilleure QoL chez les survivants du CaP (McCaughan

et al, 2018) (Chambers et al, 2011)
• Il est aujourd’hui fortement conseillé (Brotto et al, 2016) d’associer une prise en charge psycho-

sexologique aux différents traitements pharmacologiques, principalement en cas de résistance ou 
d’échec de ces traitements (grade A).



En pratique
• Le cancer affecte les 2 membres du couple, son traitement et ses 

implications sont à expliciter aux 2 membres du couple

• Une partenaire peu investie sexuellement peut compromettre la 
récupération sexuelle

• Se recentrer sur le couple et conserver une intimité charnelle et un 
plaisir partagé même en l’absence d’érection est un bon moyen de 
préserver ses chances de récupération sexuelle

• l’affectivité et l’entente dans le couple sont les meilleures 
ressources dont dispose le patient pour aller mieux 



Rééducation(érectile(idéale(
•  Informa4on&complète&et&honnête&
•  Evalua4on&médico#sexuelle&préopératoire,&plan&personnalisé&
de&soins)de)support)sexuels.&

•  Technique&de&préserva4on&adaptée&au&cancer&et&au&souhait&du&
pa4ent.&

•  Prise&en&charge&mul4modale&précoce&
•  Liberté&de&choix&des&ou4ls&de&rééduca4on&et&d’améliora4on&des&
érec4ons.&

•  Evolu4ve&avec&le&temps&

•  Sou&en)sexologique,)pharmacologique)et)mécanique)

1. PRISE EN CHARGE MULTIMODALE UROLOGIQUE et 
ONCOSEXOLOGIQUE

2. IDE DE SEXOLOGIE  pour la CS D’ANNONCE


