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En septembre 2005 paraissait dans la Revue francophone de
psycho-oncologie un dossier « Sexualité et cancer » [1]. En
décembre 2007, à l’occasion du XXIVe Congrès de la
Société Française de Psycho-Oncologie dédié précisément
à ce thème, notre revue lui consacrait un second dossier [2].
Entre-temps, en juillet 2006, apparaissait le terme « onco-
sexology » dans le titre d’une conférence organisée à
Rotterdam par l’International Society for Sexuality and Can-
cer (ISSC) [3]. L’onco-sexologie en tant que nouvelle disci-
pline était née, intégrant des approches médicales, psycho-
logiques et sexologiques.

Les résultats de l’enquête « La vie deux ans après le diag-
nostic de cancer » [4] ont souligné la prévalence importante
des troubles sexuels, 65 % des hommes et des femmes inter-
rogés déclarant des conséquences négatives du cancer sur la
vie sexuelle.

Il devenait évident de devoir intégrer à la prise en charge
du cancer, de l’annonce à l’après-cancer, l’information et la
prise en compte des difficultés sexuelles liées à la maladie et
aux effets secondaires des traitements, les recommandations
des Plans cancer successifs allant dans ce sens [5,6].

L’onco-sexologie est une offre de soins qui répond à une
réalité. Elle concerne tous les âges et suggère une approche
anticipée, évaluée et réévaluée, globale et pluridisciplinaire.

Tenir compte des troubles sexuels revient à la fois à traiter
la fonction sexuelle et à aborder la sexualité. Les différentes
formes de prise en charge de ces troubles sont liées à la

conception de la sexualité selon les modalités d’approche
des différents professionnels impliqués en oncologie. Bien
qu’elles diffèrent selon le champ d’intervention : oncolo-
gique, psychologique, sexologique, elles sont complémen-
taires et ne peuvent se passer l’une de l’autre. Cette collabo-
ration permet entre autres d’aboutir à la réalisation de
protocoles destinés à prévenir ou du moins à réduire les pro-
blèmes psycho-onco-sexologiques qui peuvent interférer
avec l’adhésion aux traitements [7].

Où en sommes-nous aujourd’hui ? Qu’en est-il de cette
alliance pluridisciplinaire entre oncologues, psychologues,
psychiatres, psycho-oncologues et sexologues ou onco-
sexologues ? Comment les rôles et les places de chacun
sont-ils partagés ? Dans quelles situations et pour quelles
questions en particulier ? Différents experts répondent à
ces questions apportant leur éclairage et leur expérience à
la saison 3 de ce dossier « Sexualité et cancer ».

La sexualité demeure encore un aspect peu abordé par les
soignants. Il apparaît indispensable de renforcer ou d’orga-
niser la formation des équipes soignantes [8]. À l’instar de la
douleur, il y a une vingtaine d’années, la prise en compte des
troubles sexuels ne doit plus s’accompagner du silence et de
l’évitement des soignants.

Pouvoir proposer une formation adaptée, destinée aux
professionnels exerçant en oncologie afin de leur donner
des outils de réponse et d’intervention dans le champ de la
sexualité, est une question traitée par Éric Huyghe et ses
collègues qui dressent un état des lieux de l’offre de forma-
tion en onco-sexologie. À l’échelon national, des formations
existent à tous les niveaux. L’accent est mis sur la nécessité
d’apporter des connaissances solides aux professionnels de
terrain en oncologie, un alliage de savoir-faire et de savoir-
être [9].

La revue de la littérature proposée par Émilie Moreau,
Pierre Moulin et Alain Giami porte sur l’évolution des liens
entre cancer et sexualité. Celle-ci est traversée par un mou-
vement d’inversion des rapports de causalité entre cancer et
sexualité. Dans le contexte actuel du concept de santé
sexuelle, les auteurs établissent un parallèle avec l’apparition
de l’onco-sexologie [10]. Dans un ouvrage récent, leurs
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recherches, à propos des rôles et des fonctions dévolus aux
groupes professionnels impliqués dans la prise en charge des
patients, ont bien montré la dichotomie existant entre la
fonction sexuelle et la sexualité, au centre de la probléma-
tique sexualité et cancer [11].

Pierre Moulin et ses collaborateurs rendent compte tou-
jours à propos des liens réciproques entre le cancer et la
sexualité, des théories particulières élaborées par les infir-
mières, celles-ci étant parmi les professionnels de santé les
moins formées dans le domaine de la sexualité tout en y étant
les plus confrontées [12].

Christine Kerr et ses collègues à Montpellier soulignent la
nécessité d’une approche pluridisciplinaire destinée à forma-
liser la prise en charge des troubles de la sexualité chez des
femmes atteintes de cancers pelviens au sein d’un pro-
gramme « Éducation Thérapeutique du Patient » (ETP) [13].

À l’occasion du diagnostic et des traitements du cancer,
des traumatismes de violence sexuelle subis dans l’enfance
peuvent ressurgir. Eliane Marx montre l’importance de la
prise en charge psycho-onco-sexologique qui ne peut se pas-
ser de communication et d’échanges avec les équipes soi-
gnantes [14].

Le cancer de la prostate représente encore un tabou pour
les hommes qui en sont atteints au point de museler la parole
du sujet. Anne-Sophie Van Doren, Marc-Olivier Bitker et
Benoît Verdon présentent les premiers résultats d’une recher-
che en psychologie clinique, ciblée sur les réaménagements
narcissiques et identificatoires [15].

Étienne Garaud-Castillo, quant à lui, explique en quoi
l’inscription à un groupe de parole constitue un grand pas
pour les hommes, leur permettant de partager avec des sem-
blables la blessure intime dont ils sont atteints [16].

En l’espace de dix ans, de nombreux professionnels de
santé ont été sensibilisés à la dimension onco-sexologique.
Certains sont plus réactifs que proactifs [17]. Des défis res-
tent à relever et l’un des paradoxes réside encore dans la
forte attente des patients face à une trop faible prise en
charge onco-sexologique [18].

La sexualité est une composante inhérente de la qualité de
vie. Il demeure essentiel que sa prise en compte dans le par-
cours de soins reste personnalisée, adaptée à la demande de
chacun. Cela répond à des principes éthiques sans induire
une médicalisation excessive de l’humain.
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