
CANCER : LA SEXUALITÉ INFLUENCE LA QUALITÉ DE VIE
Conférence publique au Centre Paul Strauss

Mardi 12 juin 2018 à 18h30

Selon une étude récente de l’Institut National du Cancer (INCa) de 2014(1), 53,2% des personnes (hommes 
et femmes) interrogées déclarent une diminution de leur libido après cancer, voire une disparition pour 
22,4% d’entre eux, tous cancers confondus.
Concernant les couples, 92% d’entre eux rapportent soit une préservation soit un renforcement de leur 
relation. 
Seuls 4% des femmes déclarent avoir parlé de sexualité avec l’équipe soignante à l’initiative du personnel 
et 6,7% de leur propre initiative.

Pourtant, la sexualité influence la qualité de vie des personnes traitées pour un cancer et aussi celle de 
leurs partenaires. Bien qu’elle s’exprime différemment d’un sujet à l’autre, la sexualité reste complexe et 
pluridimensionnelle. Les patients comme leurs partenaires confient peu à leur médecin leurs difficultés 
concernant leur vie intime et sexuelle, la priorité étant donnée aux soins et à la lutte contre la maladie 
cancéreuse.

Eliane Marx, psychologue et sexologue diplômée en sexualité humaine de la faculté de médecine de Lille-
Amiens  a ouvert dès décembre 2014 une consultation de sexologie au Centre Paul Strauss qui s’adresse 
aussi bien aux personnes traitées ou ayant été traitées dans l’établissement qu’à celles venant d’autres 
structures de soins. Le nombre de consultations est en constante augmentation avec une répartition équili-
brée entre les femmes et les hommes. Ces consultations d’une durée de 45 minutes chacune, sont dédiées 
à l’ensemble des problématiques sexologiques rencontrées en cancérologie.

« Les personnes que je rencontre en consultation d’onco-sexologie sont touchées ou ont été touchées par 
le cancer, quelle que soit sa localisation. Elles viennent seules ou en couple. Nous abordons les difficultés 
qu’elles rencontrent, depuis l’annonce de la maladie cancéreuse, dans leur vie intime et sexuelle. Les ques-
tions posées permettent d’aborder leurs préoccupations et difficultés qu’elles soient d’origine psychologique 
ou somatique. Elles peuvent être associées à la douleur, à la fatigue, à la détresse, à l’anxiété et à la dépres-
sion. Elles concernent les différentes étapes de la réponse sexuelle de la femme et de l’homme dont le désir, 
l’excitation et l’orgasme.
Mais au-delà des réponses apportées permettant de résoudre la plupart des difficultés, les consultations 
sont source de réassurance pour les patients et pour leur partenaire. Elles permettent de réduire la dé-
tresse, l’anxiété et le renforcement des sentiments de solitude et d’isolement générés par le cancer et par 
les traitements. Elles permettent également d’identifier les fausses croyances qui peuvent être des freins à 
la résolution des difficultés» explique Eliane Marx, chef de l’Unité de Psycho-Oncologie (UPO) du Centre 
Paul Strauss.

PoUR ALImENTER LE DÉbAT, oNCoLogUES, gyNÉCoLogUE, ChIRURgIEN INTERVIENDRoNT ToUR 
à ToUR : 
Quelle vie intime et sexuelle pour la (le) partenaire ?
Eliane Marx, psychologue et sexologue, Centre de lutte contre le cancer Paul Strauss, Strasbourg
Quelle sexualité après un cancer ? 
Docteur Jeanine Ohl, gynécologue, Centre Médico-Chirurgical Obstétrical (CMCO), Hôpitaux Universitaires 
de Strasbourg
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Quels impacts de l’hormonothérapie dans les cas du cancer du sein et de la prostate ?
Docteur Stéphanie Jost, chirurgienne, Docteur Mickael Burgy, oncologue médical, Centre de lutte contre le 
cancer Paul Strauss, Strasbourg
Temps d’échange avec la salle

Cette soirée d’information et d’échange a pour but d’apporter des réponses et d’aborder ces thèmes liés à la 
vie intime et sexuelle pendant et après le cancer. Il paraît indispensable de renforcer le dialogue autour de ces 
questions, afin que les personnes concernées puissent mieux appréhender l’après-cancer.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Inscription auprès de l’Espace Rencontres Information (ERI) au 03 88 25 85 81

à propos du Centre Paul Strauss :
Le Centre Paul Strauss est le Centre de Lutte contre le cancer de la région Alsace. établissement expert et spécialisé dans 
le diagnostic et le traitement des cancers et des pathologies thyroïdiennes, il propose une prise en charge intégrée et 
personnalisée des patients pendant et après la maladie. 20 000 personnes sont accueillies chaque année au Centre pour :
•	 Un	avis	d’expert	;
•	 Un	diagnostic	radiologique,	histologique,	oncogénétique	;
•	 Une	stratégie	thérapeutique	issue	d’une	réflexion	entre	plusieurs	médecins	spécialistes	;
•	 L’accès	à	des	plateaux	médico-techniques	très	performants	;
•	 L’accès	à	des	nouveaux	traitements	issus	de	l’innovation	;
•	 Un	accompagnement	personnalisé	avec		l’accès	à	tout	moment,	à	des	soins	de	support	(psychologie, 
 service social, sexologie, diététique, kinésithérapie, prise en charge de la douleur, activités physiques adaptées, socio-  
	 esthétique,	art-thérapie)	et	à	l’éducation	thérapeutique	pendant	et	après	les	traitements	;
•	 Une	écoute,	une	relation	humaine	dans	le	respect	des	droits	des	malades,	un	soutien	aux	proches	;
•	 Une	prise	en	charge	de	qualité	sans	dépassement	d’honoraire	;
Le Centre Paul Strauss est membre du groupe UNICANCER qui réunit les 18 Centres de Lutte contre le Cancer français. Il 
poursuit trois missions de service public en cancérologie : les soins, la recherche et l’enseignement.
Dès le premier trimestre 2019, l’Institut régional du cancer : Le Centre Paul Strauss et les Hôpitaux Universitaires de 
Strasbourg font alliance et créent l’Institut Régional du Cancer. Grâce au regroupement d’une part de leurs expertises et 
de leurs compétences humaines et d’autre part de leurs équipements de pointe au sein d’une même structure, l’Institut 
Régional du Cancer offrira aux patients une prise en charge parmi les meilleures en Europe, fondée sur la recherche et 
l’enseignement, piliers de l’excellence en cancérologie.
Chiffres clés :
•	 Plus	de	2800	nouveaux	cas	de	cancers	traités	par	an
•	 20	000	personnes	se	rendent	chaque	année	au	Centre	pour	une	consultation,	un	examen,	un	soin
•	 116	lits	et	places	installés
•	 600	personnels	:	médecins,	soignants,	chercheurs,	techniciens	et	personnels	administratifs
•	 200	à	300	malades	participent	chaque	année	à	des	essais	cliniques.

En	savoir	plus	→	www.centre-paul-strauss.fr
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