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Cancer et troubles sexuels
chez la femme
Sexuality after female cancer treatment
A. de la Rochefordière*

S

elon l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) [1], “la santé sexuelle est un état de
bien-être physique, émotionnel, mental et
social en relation avec la sexualité, et non pas simplement l’absence de maladies, de dysfonctionnements
ou d’infirmités. La sexualité humaine englobe aussi
bien les rapports sexuels que l’érotisme, l’intimité et
le plaisir. La sexualité est expérimentée et éprouvée
au moyen des pensées, des actions, des désirs et
des fantasmes”. Les dysfonctionnements sexuels
sont classés en 4 catégories principales : les troubles
du désir, de l’excitabilité, de la capacité à parvenir
à un orgasme et de la résolution postorgasmique.
La dyspareunie et le vaginisme, gênant, voire empêchant la pénétration, y sont associés (2). En cancérologie, bien que quelques effets indésirables soient de
courte durée, beaucoup de femmes sont confrontées
aux effets à long terme, comme l’arrêt de la fonction
hormonale, les modifications corporelles induites par
les cicatrices, la fatigue, le retentissement psychosocial de la maladie influant sur la qualité de vie
et la sexualité. Ces dysfonctionnements varient en
fonction de la localisation de la maladie et des traitements subis. Cet article s’intéresse au retentissement
iatrogène des différents traitements sur la sexualité
féminine selon les localisations traitées ainsi qu’aux
moyens disponibles pour tenter d’y remédier.

Quand et comment évaluer
la sexualité ?

* Département d’oncologie-radio
thérapie, institut Curie, Paris.

Le sujet de la sexualité demeure un tabou parfois plus
fort encore pour le médecin que pour sa patiente.
La discussion sur ce thème peut être gênée par la
présence de parents ou d’enfants accompagnants.
Elle passe souvent au second plan, la priorité étant
donnée aux explications sur les différents traitements. Bien que parfois évoqué, ce sujet n’est
quasiment jamais réellement développé lors des
différentes consultations. Les questionnaires de
qualité de vie sont riches en contenu et en acronymes

mais n’ont de valeur que s’ils sont validés, y compris
dans leur version française. Les questions relatives au
concept global de sexualité en font souvent partie,
associant également des items relatifs aux conséquences positives ou négatives de la survenue d’un
cancer quelle que soit son origine (3-5). D’autres
explorent une localisation plus spécifique d’un cancer
donné, comme le cancer du sein (6). D’autres encore
portent sur l’intérêt, la fonction et le comportement
sexuels (7-10). Plus récemment, des questionnaires
centrés sur la sexualité après une radiothérapie,
en particulier pelvienne, sont apparus, permettant
aux patientes d’exprimer elles-mêmes leur appréciation des effets indésirables (11-14). Quel qu’il
soit, l ’interrogatoire préthérapeutique est impératif,
et doit tenir compte de l’activité sexuelle antérieure,
des dysfonctionnements pouvant être aggravés par
le vieillissement, de la surcharge pondérale, des
maladies cardiovasculaires, des addictions, d’un
état psychologique précaire, des troubles trophiques
vaginaux préexistants, d’une chimiothérapie antérieure, de la présence d’une stomie, du stade de la
maladie. La sexualité du ou de la partenaire doit
également être évaluée (15). Cette enquête doit être
répétée à intervalles réguliers après les traitements
de manière à révéler un dysfonctionnement grevant
la qualité de vie de la patiente, de son couple ou de
ses relations à autrui (16).

Sexualité et spécificité d’organe
Cancer du sein
La chirurgie partielle ou radicale de la glande
mammaire a généralement peu d’effet, tout au
moins à moyen et à long terme, sur la qualité
des rapports sexuels (17, 18). Il en est de même
après une radiothérapie locale, bien que certaines
patientes éprouvent une sensibilité de la glande
mammaire qui peut perturber la qualité de la relation physique (17). La plupart des études décrivent
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Les traitements en cancérologie peuvent altérer la qualité de la sexualité féminine. L’information sur ce
retentissement doit faire partie de la consultation d’annonce de la prise en charge thérapeutique. Les
soignants doivent améliorer leur formation sur ce point et ne plus considérer ce dialogue comme un tabou.
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une altération de la sexualité plus prononcée chez les
femmes pour lesquelles la chimiothérapie a entraîné
un arrêt de la fonction hormonale (19). Son apparition souvent brutale au cours du traitement majore
la morbidité de son vécu, même si la patiente a été
bien informée de sa survenue potentielle. Beaucoup
de femmes de 30 à 40 ans conservent longtemps
l’espoir de la réversibilité des effets de la ménopause, et la souffrance morale peut être majorée
lorsque cet espoir s’évanouit. Les autres effets de la
chimiothérapie, tels que l’alopécie, la prise pondérale, la sécheresse vaginale avec dyspareunie (20), la
chute de la libido, la fatigue associée aux troubles de
l’humeur (21), les œdèmes ou douleurs musculaires,
la neuropathie des extrémités, contribuent à la détérioration de la sexualité (22). Ses effets à long terme
sont moins bien connus, puisque certaines études
montrent que des troubles sexuels persistent plusieurs
années après la fin du traitement systémique (23, 24),
tandis que d’autres indiquent le retour à une sexualité
presque normale quelques mois après son arrêt (17).
L’effet de l’hormonothérapie par tamoxifène sur la
sexualité est, dans la plupart des études, très faible,
voire nul (25), alors que les inhibiteurs de l’aromatase
sont associés à une forte majoration de la sécheresse
vaginale et des infections génito-urinaires et à une
chute significative de la libido (25, 26).

Cancers gynécologiques
Les cancers gynécologiques sont multiples. Leurs
traitements sont variables selon les stades de la
maladie, associant diversement chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie transcutanée, curiethérapie,
tous susceptibles d’altérer la qualité de vie, l’image
corporelle et les différents aspects de la sexualité
et de ses composantes physiques ou symboliques.
◆ ◆Les traitements
Chirurgie pelvienne
L’hystérectomie est souvent nécessaire parmi les
options thérapeutiques des cancers gynécologiques.
Elle peut être totale, subtotale, élargie aux paramètres, associée ou non à des curages ganglionnaires
plus ou moins étendus, voire à une stomie. Dans une
étude monocentrique nantaise, la préservation du col

utérin semble permettre l’amélioration de certains
critères d’évaluation de la sexualité, en particulier
concernant l’orgasme (27). La colpohystérectomie
élargie retire, outre les paramètres, une collerette
vaginale de 1 à 1,5 cm. À l’exception des patientes
ayant reçu une radiothérapie pelvienne, le raccourcissement du vagin, sauf si une grande partie de
ce dernier a été enlevée, ne gêne pas l’acte sexuel,
car la phase d’excitation provoque un allongement
du fourreau vaginal. Dans ce cas, le couple peut
trouver la position qui procurera la sensation de
plus grande plénitude locale. La suture vaginale
peut être fragile, en particulier si une irradiation a
précédé la chirurgie, a fortiori si la patiente est une
“grande fumeuse”. Même chez des femmes jeunes,
il est sage de conseiller un délai de cicatrisation d’au
moins 2 mois avant la reprise de rapports progressifs
et prudents. En effet, la désunion vaginale peut être
psychologiquement extrêmement traumatisante
pour le couple.

Summary
Women’s sexuality can be
influenced by cancer treatments. Information about treatment’s side effects on sexuality
should be mandatory. Educational training of oncologists
regarding these issues should
be developed.
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Radiothérapie pelvienne et curiethérapie
La radiothérapie pelvienne et la curiethérapie sont
les 2 facteurs majeurs d’altération de la qualité de la
sexualité féminine. De façon générale, la survenue
de complications dépend du fractionnement,
de l’étalement et de la dose totale délivrée par la
radiothérapie. Des séquelles liées à de plus faibles
doses peuvent apparaître après plusieurs mois et
s’aggraver avec le temps. L’irradiation peut altérer
la vascularisation des plexus vasculonerveux du
vagin ou de la vulve (glandes sudoripares, sébacées,
glandes de Bartholin, glandes urétrales de Littré ou
para-urétrales de Skene) et diminuer le pouvoir de
dilatation ou de lubrification vaginales et la contractilité périnéale. Un vaginisme peut alors survenir,
éventuellement associé à une plus grande difficulté à
atteindre l’orgasme. Les séquelles rapportées le plus
fréquemment sont un rétrécissement ou un raccourcissement de la taille du vagin, une diminution de
l’érectilité clitoridienne en rapport avec la diminution de la vascularisation locale et avec l’irradiation du système parasympathique, des saignements
provoqués par les rapports et une augmentation
du risque d’infections génito-urinaires induit par
la sécheresse vaginale. Le renouvellement rapide
des cellules de l’épithélium vulvovaginal entraîne
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l’apparition de réactions locales précoces – œdème,
radiomucite, hyperhémie, saignements – contre-
indiquant les rapports sexuels. Ces effets disparaissent 2 à 3 mois après la fin du traitement. À plus
long terme, en fonction de la dose totale reçue (28)
et des facteurs de comorbidité, tels que les anté
cédents de tabagisme intensif, la muqueuse vaginale
s’affine et peut s’atrophier, les tissus peuvent perdre
leur élasticité ; ce qui conduit régulièrement à une
morphologie plus courte et plus étroite du fourreau
vaginal, voire à une sténose complète lorsque le
vagin a été traité en totalité à une dose supérieure
à 55-60 Gy, rendant l’intromission douloureuse,
voire impossible (29).
◆ ◆Localisations pelviennes
Cancer de l’endomètre
Peu d’études ont évalué la sexualité après le traitement d’un cancer endométrial, lequel est généralement diagnostiqué chez des femmes ménopausées
qui peuvent éprouver une altération de la qualité
de leur vie sexuelle avant même la survenue de la
maladie (30). L’étude PORTEC (31) a comparé les
taux de rechute vaginale après randomisation entre
radiothérapie (n = 214) et curiethérapie vaginales
(n = 213) chez des patientes à risque intermédiaire
de cancer de l’endomètre. L’évaluation de la qualité
de vie a été faite 2 et 4 semaines avant l’irradiation pelvienne et à 6, 12, 18, 24, 36, 48 et 60 mois.
Aucune différence significative entre les 2 groupes
n’a été mise en évidence concernant la sexualité.
Cependant, la comparaison avec un groupe d’âge
équivalent de la population générale indemne de
cancer (32) a mis en évidence une altération significative des différents paramètres de la sexualité dans
les 2 groupes de traitement : intérêt, activité, plaisir,
sécheresse. Des évaluations similaires réalisées après
chirurgie puis curiethérapie vaginales à haut débit
n’ont pas retrouvé de différence significative de
la qualité de la sexualité après comparaison avec
une population témoin de femmes ménopausées
indemnes de cancer (33).
Cancer du col utérin
Le traitement des cancers du col de l’utérus de stade
avancé associe radiothérapie, chimiothérapie, curiethérapie utérovaginale avec ou sans chirurgie. Les
études longitudinales confirment la persistance d’un
dysfonctionnement sexuel 2 ans après la fin des traitements, sans amélioration au cours du temps. Dans
l’étude de P.T. Jensen et al. (34) portant sur l’auto
évaluation de 112 patientes traitées pour un cancer
du col utérin localement avancé, la réduction de la

taille du vagin est décrite par 50 % des patientes,
dont 45 % n’ont pas pu retrouver un rapport abouti.
Malgré ces limitations, 2/3 des patientes sexuellement actives avant le traitement ont conservé une
activité sexuelle, de fréquence cependant nettement diminuée, associée dans la moitié des cas à une
dyspareunie modérée à sévère. Au total, dans cette
étude, 1/3 des patientes sont insatisfaites de leur
vie sexuelle, dont la moitié décrivent une détresse
morale consécutive à cette altération.
À l’instar de ce que nous avons évoqué précédemment, la privation hormonale des femmes non
ménopausées avant le traitement, qu’elle soit
chirurgicale, radio- ou chimio-induite, a un retentissement considérable sur le sentiment de perte
de la féminité, aggravé par celui de la perte de la
possibilité d’enfanter. Elle peut conduire à une phase
de dépression marquée survenant très souvent à
distance de la fin des traitements et qui doit être
recherchée lors des consultations de surveillance,
en particulier chez les femmes les plus jeunes,
nullipares ou isolées sur le plan affectif (35). Moins
connue des cliniciens, et surtout quasiment jamais
évoquée dans la littérature, la réduction de la mobilité des anses digestives après radiothérapie avec
ou sans chirurgie peut induire des douleurs lombo
sacrées ou pelviennes postcoïtales, que l’on dépiste
en interrogeant les patientes.
Depuis 2010, quelques rares études tentent d’évaluer
la sexualité à la lumière des améliorations techniques
de la radiothérapie. L’étude EMBRACE (36), portant
sur 588 femmes (recul médian : 15 mois), a étudié
la morbidité vaginale constatée après radiochimio
thérapie pelvienne et curiethérapie guidées par l’imagerie. À 2 ans, la probabilité de complications de
grade 3 était limitée à 3,6 %. Malgré l’optimisation
balistique, le taux d’inconfort vaginal léger à modéré
demeurait élevé (grade ≥ 1 : 89% ; grade ≥ 2 : 29 %).
La sténose vaginale prédominait. La sécheresse, les
saignements vaginaux et la radiomucite étaient plus
rarement rapportés.
Cancer de la vulve
Dans cette localisation, les études d’évaluation
de la sexualité sont rares, en particulier après la
radiothérapie, qui est indiquée en cas d’atteinte
ganglionnaire ou d’impossibilité de reprendre les
berges d’une résection incomplète. Les travaux
portent sur de petits effectifs, essentiellement
après chirurgie vulvaire. La chirurgie est particulièrement lourde, incluant parfois le clitoris, grevée
de cicatrices souvent rétractiles, d’une diminution
de la taille du vestibule vaginal entravant la péné-

192 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XXV - n° 4 - avril 2016

0192_LON 192

25/04/2016 10:44:55

DOSSIER

tration, d’une sécheresse vaginale, de douleurs,
voire de lymp hœdèmes, provoquant un retentissement psychique et physique très lourd sur
toutes les composantes de la sexualité. Même en
cas de rapport, l’orgasme est quasiment impossible à obtenir, en raison de l’exérèse des zones
érogènes (37, 38). À l’inverse, une béance vulvaire
peut provoquer des bruits aériques vaginaux altérant le rapport sexuel. Enfin, des fissures vulvaires
peuvent être douloureuses au passage des urines
ou du sperme.
Cancers anorectaux
Bien que la survie soit la préoccupation prédominante des patientes durant les premiers mois
suivant la chirurgie rectale, la présence d’une
stomie modifie la perception de l’image corporelle
et entraîne des difficultés psychologiques en favorisant l’isolement relationnel et intime. La plupart
des patientes rapportent une méconnaissance des
conséquences de la stomie et un fort sentiment
de gêne empêchant d’aborder le sujet de la sexualité avec le thérapeute (39). Les rapports sexuels
peuvent être douloureux et peu confortables à cause
de la disparition du rectum qui soutenait le vagin
en arrière. A priori, l’orgasme n’est ni diminué ni
absent. Le couple doit choisir certaines positions
qui rendent l’acte sexuel plus facile. Ainsi, certaines
femmes trouvent plus confortable de placer un
coussin sous leur bassin lorsqu’elles sont couchées
sur le dos. Des améliorations locales – mini-poche,
poche vidée, remplacée, port d’un vêtement cachant
la poche –, et surtout le dialogue entre partenaires,
peuvent optimiser le rapport sexuel. L’irradiation
pelvi-inguinale des cancers du canal anal a des
conséquences similaires à celles décrites plus haut.
Cancer de la vessie
La cystectomie totale pratiquée dans les cancers de
la vessie grève lourdement la sexualité. Dans une
étude portant sur 27 femmes sexuellement actives
avant cystectomie radicale, C.D. Zippe et al. notent
que seule 1 patiente sur 2 a pu reprendre des rapports
sexuels et que 30 % des partenaires avaient une
appréhension à l’égard de la modification physique
postopératoire (40).

Hémopathies et irradiation corporelle
totale
L’intensification par chimiothérapie et irradiation
corporelle totale puis transplantation de cellules

souches dans les leucémies aiguës (41) induit la
suppression de la fonction hormonale ovarienne
et son cortège de troubles associés. Par ailleurs, la
réaction du greffon contre l’hôte peut provoquer,
des années durant, une mucite douloureuse de la
sphère vulvovaginale, pouvant aller jusqu’à une
sténose vaginale complète et à l’impossibilité de
rapports sexuels avec pénétration. Enfin, la qualité
de vie sexuelle dépend fortement du pronostic de la
tumeur hématologique et sera très différente selon
que la patiente a ou non un conjoint au moment
du diagnostic.

Partenaire et entourage familial
La sexualité est rarement abordée en présence du
ou de la partenaire. Le plus souvent, ces derniers se
sentent incapables de réellement entrevoir la profondeur de ces difficultés et se sentent désarmés dans
l’aide qu’ils peuvent fournir à leur compagne (42).
Si l’entourage peut faire montre d’une grande
patience durant la phase thérapeutique de la prise en
charge, la fin du traitement est bien souvent associée
pour tous à la reprise d’une vie normale. La fatigue
prolongée est mal comprise, ainsi que la difficulté
à retrouver joie et désir de vie (43). Ce phénomène
grève plus particulièrement la sexualité. Plusieurs
études insistent sur la détresse morale engendrée par
ce handicap sexuel : sentiment de culpabilité mêlé
de peur, d’insécurité à la fois sur l’espérance de vie
et sur les effets indésirables à long terme. Le schéma
corporel réel ou fantasmé peut être altéré. Après le
traitement d’une tumeur gynécologique, beaucoup de
femmes se sentent en quelque sorte dans l’obligation
de préserver une sexualité incluant la pénétration,
qui leur paraît prioritaire dans la satisfaction de leur
partenaire masculin (44, 45). Ce sentiment prévalent
de culpabilité, d’autoblâme, de distanciation réciproque avec le ou la partenaire peut conduire à la
dégradation, voire à la séparation du couple (18, 46).
Enfin, il n’est pas rare de constater des pressions familiales qui amènent à considérer qu’une femme inapte
à la procréation n’est plus désirable, voire qu’elle n’a
plus sa place dans la famille.
Parler de la sexualité féminine peut également
impliquer celle de son partenaire masculin éventuel,
dont le fonctionnement sexuel peut lui-même être
perturbé par des facteurs cliniques, psychologiques,
voire carcinologiques. Des traitements par bêtabloquants, l’irradiation d’un cancer pelvien (47) ou
l’hormonothérapie d’un cancer de la prostate (48)
peuvent diminuer la fonction érectile ou la libido.
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La section chirurgicale des bandelettes neurovasculaires ou l’irradiation des plexus nerveux
sympathiques, parasympathiques ou pelviens latéraux innervant les corps caverneux, le bulbe spongieux, l’anus et le rectum ou leur vascularisation,
la fibrose radio-induite des muscles lisses peuvent
altérer l’érection par la perte ou la limitation de
l’afflux sanguin pénien, et l’éjaculation. L’irradiation
des bourses ou des testicules entraîne non seulement une stérilité presque toujours définitive en
fonction de la dose délivrée, mais également une
perte de la sensibilité lors des rapports. Tous ces
symptômes peuvent s’accompagner de troubles de
la personnalité et de l’estime de soi qui interagissent
avec ceux de la patiente, elle-même fragilisée par
son traitement.

Que proposer pour prévenir
le dysfonctionnement sexuel ?
Quel que soit le type de cancer et quelle que soit sa
spécialité, l’oncologue se doit d’aborder très tôt le
sujet de la sexualité avec la patiente. Cet entretien
peut, le cas échéant, se dérouler en présence du ou
de la partenaire si la patiente en exprime le souhait,
et cette option doit être proposée. La communication est rendue délicate par le manque de temps
consacré à l’entretien, par la priorité accordée
aux aspects techniques et logistiques de la prise
en charge et par les limites propres à la psychologie – blocages, disponibilité et ouverture dans
l’échange –, tant du médecin que de sa patiente.
Dans une étude de satisfaction sur la prise en charge
thérapeutique lors de l’instauration du traitement
d’un cancer du sein et 8 mois après, A. Brédart et
al. (49) retrouvent que le stress est proportionnel au
manque d’information et insistent sur la nécessité
d’accorder plus de temps aux femmes jeunes pour
poser les questions qui les préoccupent, tandis que
les femmes plus âgées doivent être encouragées
à oser poser ces mêmes questions. Traumatisée,
la patiente ne se souvient généralement pas des
informations énoncées lors du premier entretien,
qu’il faudra aborder à nouveau lors des entrevues
ultérieures. Un entretien avec une infirmière formée
aux consultations d’annonce peut permettre de
reformuler les propos, fournir ou conseiller des
documents d’information imprimés ou consultables
sur Internet. La Ligue contre le cancer (50) a mis
en ligne un document simple et clair sur les effets
des traitements sur la sexualité, que les patientes
peuvent facilement consulter. Une évaluation initiale

de la qualité de vie et de la sexualité devrait être
systématique mais n’est pour le moment pas développée en routine dans tous les établissements,
en dehors d’études prospectives. Les conséquences
hormonales ou plurifactorielles iatrogènes sur la
sexualité doivent être régulièrement abordées au
cours des diverses consultations en allant au-devant
des questionnements de la patiente ou de son
couple (51). La communication au sein du couple
est encouragée (52), et doit insister sur la place des
caresses, de la tendresse et de l’intimité. Une altération initiale ou secondaire des fonctions psychiques
doit inciter à conseiller la consultation d’un
psycho-oncologue, voire, dans un second temps,
d’un psychosexologue (53). Des thérapies cognitives
pour la patiente ou son couple sont envisageables
et efficaces (54). Après chirurgie ou radiothérapie
pelvienne, une rééducation pelvienne ou sphinc
térienne ou l’ostéopathie viscérale peuvent atténuer
la faiblesse acquise du plancher pelvien, les troubles
de la continence anale ou urinaire ou la mobilité des
anses digestives (55). Les traitements hormonaux
de la ménopause sont, bien entendu, prohibés chez
les femmes traitées pour un cancer du sein. Ils sont
en revanche tout à fait autorisés après traitement
d’un cancer du col utérin, quel que soit son type
histologique, dès lors que les ovaires ont été retirés,
sous réserve d’une surveillance mammaire clinique
et radiologique régulière et en l’absence de contre-
indication générale. Le traitement hormonal n’est
cependant pas suffisant pour pallier la sécheresse
vaginale induite par la radiothérapie pelvienne ou
la curiethérapie gynécologique. Des traitements
locaux doivent compléter cet inconfort. Les ovules
ou crèmes à base d’estrogènes (56) [promestriène,
Lactobacillus casei + estriol + progestérone] ou
de composants non hormonaux (57) pallient la
sécheresse vaginale (Vea Olio®, Cicatridine®). Les
lubrifiants (58), tels que Monasens®, Replens®,
Mucogyne®, sont utilisables plusieurs heures avant
les rapports sexuels. Jusqu’à présent, les traitements
oraux par les inhibiteurs de la phosphodiestérase
de type 5 (sildénafil) n’ont pas fait la preuve de leur
efficacité. Bien qu’ils puissent augmenter le flux
vasculaire pelvien ou du clitoris, les résultats des
études randomisées concernant le dysfonctionnement sexuel de femmes indemnes de cancer sont
contradictoires (59-61). Des études complémentaires sont nécessaires pour démontrer l’intérêt de
leur utilisation après traitement d’un cancer féminin.
Des mandrins vaginaux de dimension croissante,
malheureusement non pris en charge par la Sécurité
sociale, doivent être recommandés dès la fin de
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la radiothérapie pelvienne pour favoriser le retour
progressif à la pénétration, associés à la contraction
du périnée. Leur efficacité est cependant limitée,
sauf dans le cas des femmes jeunes, chez qui l’élasti
cité des tissus est plus facilement préservée (62).
Enfin, après sténose vaginale complète ou chirurgie
vulvaire étendue, des techniques chirurgicales de
type vulvopérinéoplastie ou entéroplastie vaginale
peuvent être envisagées (63). Bien que les résultats
fonctionnels soient médiocres, certaines patientes
souhaitent ce geste qui restaure une partie symbolique de leur féminité.

Conclusion
Les oncologues de toute spécialité sont dans
une position unique pour aborder le retentissement des traitements sur les facteurs physiques,
psychiques, culturels, symboliques englobant le
concept de sexualité. Les femmes sont demandeuses
d’information et de solutions leur permettant de
conserver une qualité de vie sexuelle satisfaisante.
Des modules spécifiques de cette problématique
doivent impérativement faire partie de la formation
en oncologie.
■

A. de la Rochefordière déclare
ne pas avoir de liens d’intérêts.
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