mise au point

Fonction sexuelle après
prostatectomie radicale :
revue et prise en charge en 2009
Le cancer de la prostate est diagnostiqué chez des hommes de
plus en plus jeunes. Il est donc primordial d’améliorer la pré
servation et la récupération de la fonction sexuelle. Les techni
ques chirurgicales de la prostatectomie radicale avec épargne
nerveuse ont permis d’atteindre des taux élevés de récupération
de l’érection dans des collectifs ciblés. Cependant la rareté des
protocoles de réhabilitation et de counselling sexuel, bien dé
finis pour le patient et le couple, nous amène à proposer une
prise en charge conjointe urologique et sexologique, spécifique.
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Sexual function after radical prostatec
tomy : update of 2009
Prostate cancer is more frequently diagnosed
in young males. It is then of utmost impor
tance to improve preservation and recovery
of sexual function. The surgical technique of
radical prostatectomy has evolved and erec
tile nerve sparing allows now to achieve reco
very in an important proportion of selected
patients. However, rehabilitation and sexual
counselling protocols are rare and may not
include the partner. This has led us to pro
pose a specific urologic and sexologic asso
ciated management.

introduction
Malgré les traitements de plus en plus précoces et efficaces
des néoplasies prostatiques, les patients ne bénéficient habi
tuellement pas d’une prise en charge optimale sur le plan
psychosocial. L’impact d’un trouble sexuel sur le fonctionnement
global de l’individu et du couple n’est plus à démontrer,1 pour
tant on ne retrouve pratiquement pas d’articles dans la litté
rature scientifique décrivant l’évaluation et la prise en charge
sexologiques lors d’une prostatectomie, si ce n’est des éva
luations succinctes de la fonction érectile et de rares proposi
tions de counselling sexuel, comme si la sexualité se résumait à
de la mécanique.
La prostatectomie radicale est le traitement de référence du cancer localisé de la
prostate. Elle consiste à enlever toute la prostate, y compris sa capsule, ainsi que
les vésicules séminales, puis à rétablir la continuité entre la vessie et l’urètre par
une anastomose. Cependant, compte tenu de sa localisation, son exérèse a des
conséquences directes évidentes sur la fonction sexuelle du patient et indirec
tement sur sa qualité de vie ainsi que sur l’équilibre du couple.2
La préservation du pronostic fonctionnel sans sacrifier le contrôle carcinologi
que est un souci majeur pour tout urologue confronté à cette chirurgie, puisque
la découverte du cancer de la prostate se fait de plus en plus chez des hommes
jeunes à potentiel sexuel conservé.
La littérature fait état de taux de dysfonction érectile postopératoire très im
précis qui peuvent varier de 5 à 100% 3,4 en raison de plusieurs facteurs pronos
tiques, liés à des paramètres techniques mais aussi à des paramètres propres au
sujet ou dépendants de son environnement.
C’est pour mieux évaluer et prendre en charge ces facteurs psychosociaux, et
pour valider un protocole de bonne pratique, que nous avons voulu développer
une prise en charge conjointe urologique et sexologique des patients bénéficiant
d’une prostatectomie radicale.

facteurs pronostiques

Paramètres propres au sujet ou dépendants de son
environnement
L’âge mérite une mention particulière. Selon l’étude du MMAS (Massachusetts
Male Aging Study), l’âge est quasiment proportionnel au pourcentage de dysfonc
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tion érectile préopératoire ; ainsi les patients se déclarant
«impuissants» seraient 39% à 40 ans, 48% à 50 ans, 57% à
60 ans et 67% à 70 ans.
On arrive ainsi à une reprise des rapports sexuels en
postopératoire à 90% pour les patients de moins de 50 ans
contre 25 à 45% pour les patients au-delà de 70 ans.4
La fonction érectile, la fréquence de l’activité sexuelle
régulière préopératoire, la présence d’une partenaire, son
âge et la libido sont aussi des éléments importants pour
apprécier la fonction sexuelle et le pronostic.5 Ainsi une
reprise des rapports sexuels en cas de dysfonction érec
tile préopératoire est de 29% contre 77% en cas de fonction
érectile conservée.4

Paramètres techniques
La préservation des nerfs érecteurs droits et/ou gauches,
en fonction de la localisation et de l’agressivité de la tumeur,
qui repose sur les travaux de Walsh et Donker 6 décrivant
les bandelettes neurovasculaires contenant les nerfs caver
neux situés dans les ailerons latéraux prostatiques (figure 1),
est un élément déterminant.
Ainsi, chez l’homme sans dysfonction érectile préopéra
toire, la reprise de l’érection a été constatée dans 68 à 95%
des cas de préservation nerveuse bilatérale, 30 à 47% des
cas de préservation unilatérale, et inférieure à 5% en l’ab
sence de préservation.7,8
Certains auteurs font mention de greffe nerveuse au cours
de la prostatectomie radicale lorsque les nerfs érecteurs
n’ont pas pu être préservés, mais cette technique est en
core sujette à évaluation. Plus récemment, le volume opéra
toire par chirurgien semble aussi être un facteur prédictif.8-10

quelle technique choisir ?
Pratiquée depuis cent ans par différentes voies d’abord,
la prostatectomie radicale est passée par des évolutions
techniques notoires : des voies ouvertes – périnéale ou ré
tropubienne – aux voies laparoscopiques pures ou avec
assistance robotisée.
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Au début des années 90, l’avènement de l’antigène spé
cifique de la prostate (PSA) a abouti à une migration des
stades opérés, avec notamment une importante diminution
du stade avec métastases ganglionnaires ilio-obturatrices
(l 10% des patients). L’inutilité de la récolte ganglionnaire
rétropubienne chez neuf patients sur dix a déclenché la
résurgence de la technique périnéale qui, à son tour, inté
grait l’épargne des nerfs érecteurs, tout en se positionnant
comme une alternative moins invasive à l’abord rétropu
bien. Et finalement, il y a environ dix ans, l’émergence de
la chirurgie laparoscopique a proposé une troisième tech
nique, mini-invasive, diversifiant encore les possibilités de
prise en charge chirurgicale.
Selon plusieurs études de cohorte récentes, ces techni
ques procurent un contrôle oncologique et un taux de con
tinence urinaire postopératoire comparables.11 La chirurgie
laparoscopique ouvre toutefois de nouveaux espoirs pour
l’épargne des nerfs érecteurs (elle offre une vision micros
copique remarquable) ainsi que dans son potentiel d’in
tégrer la robotique. Ces deux avantages hypothétiques
n’ont toutefois pas encore apporté clairement un bénéfice
oncologique et/ou fonctionnel (amélioration de la conti
nence urinaire et/ou de la fonction érectile). Cependant,
deux études à ce jour semblent montrer un avantage dans
la récupération de la fonction érectile pour la prostatecto
mie radicale robotisée da Vinci.12,13

physiopathologie et psychopathologie
La compréhension des mécanismes physiopathologi
ques de la dysfonction érectile postprostatectomie radicale,
et par là même de son traitement, passe par le concept
des lésions tissulaires provoquées par la mauvaise oxygé
nation des corps caverneux pouvant entraîner leur atrophie.
D’où l’importance des érections nocturnes normales pour
protéger le pénis de la fibrose. Cette hypoxie chronique
est essentiellement le résultat de lésions nerveuses (con
tusion, étirement, avulsions) consécutives au geste opéra
toire, même si les nerfs sont conservés. Cette récupération
nerveuse est temps-dépendante.
Il faudra aussi tenir compte des paramètres psychoso
ciaux qui influencent de manière déterminante la fonction
sexuelle. On peut évoquer parmi ceux-ci : l’impact de l’an
nonce de la maladie, le traumatisme psychologique, les
conséquences fonctionnelles postopératoires, l’atteinte nar
cissique et de l’image de soi ainsi que les ajustements
inévitables dans la dynamique relationnelle du couple. Il
faudra donc proposer systématiquement au patient une
évaluation spécialisée par un psychiatre-sexologue et une
éventuelle prise en charge ou un counselling.

discussion et prise en charge

Figure 1. Vue opératoire lors de prostatectomie
radicale
Il faut remarquer que la prostate est tractée vers le haut ce qui permet
de découvrir les vésicules séminales.
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Une revue de la littérature et notre expérience au sein
de la consultation conjointe, ont permis de développer un
protocole de réhabilitation qui tienne compte des aspects
bio-psychosociaux. La sexualité humaine comprend de mul
tiples facettes, mis à part la fonction sexuelle (en particulier
érectile) chez l’homme. On peut évoquer la reproduction,
la recherche de plaisir, le désir sexuel ou affectif, la qualité
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de l’orgasme, de même que les implications sociocultu
relles et relationnelles fondamentales ainsi que les comor
bidités psychiatriques et organiques fréquemment rencon
trées en cas de dysfonction sexuelle.
La prise en charge de la sexualité après prostatectomie
doit donc se faire dans sa globalité, intégrant une prise en
charge urologique et sexologique. Il existe encore trop peu
de travaux sur cette double prise en charge. On décrit essen
tiellement dans la littérature scientifique actuelle des prises
en charge mettant en avant l’importance de l’évaluation et
la réhabilitation de la fonction érectile.
Celle-ci consiste en une prise en charge pharmacologi
que14-17 par administration d’agents pro-érectiles soit direc
tement dans les corps caverneux par injection, ou alors via
l’urètre, ou oralement, ou encore par la combinaison de
plusieurs de ces agents. Elle doit être débutée dès que
possible après l’intervention (durant le premier mois sui
vant la chirurgie, voire le jour de l’ablation de la sonde uri
naire), favorisant l’oxygénation des corps caverneux et pré
venir ainsi la fibrose.
L’utilisation de pompe à vide semble avoir le même ef
fet et peut être utilisée en association.
En dernière ligne, en cas d’échec des traitements sus
mentionnés, la mise en place d’une prothèse pénienne est
à discuter avec le patient.
Cependant, les facteurs déterminants une érection sont
à la fois organiques, psychologiques, toxicologiques et re
lationnels. De plus, la sexualité de l’homme ne se résume
pas à l’érection. Il est donc nécessaire de proposer au pa
tient une évaluation sexologique, c’est-à-dire bio-psycho
sociale, dès le début de la prise en charge et avant chaque
décision thérapeutique.

réhabilitation bio-psychosociale
L’intervention psychologique et sexologique est assu
rée par un médecin-psychiatre expérimenté. Elle dépendra
de l’évaluation initiale en préopératoire. C’est une évalua
tion structurée et multidimensionnelle : somatique, psychia
trique, toxicologique et médicamenteuse, relationnelle et
sexologique.
Selon l’évaluation et la présentation clinique initiale, dif
férentes alternatives seront possibles et proposées au pa
tient.
En l’absence de pathologie, une intervention de type
conseil sexuel par des informations et une psychoéducation
est proposée lors de la rencontre initiale et lors des entre
tiens de suivi à un mois, trois mois, six mois et douze mois
postopératoire.
En cas de pathologie, un traitement étiologique est alors
proposé et peut consister en une prise en charge plus rap
prochée selon les besoins. En particulier, les interventions
en psychothérapie et sexothérapie sont de plusieurs ordres.
On peut décrire des interventions sur l’anxiété de perfor
mance par de la relaxation et le sensate focus (interdiction
initiale de la pénétration) ; des interventions cognitives sur
les croyances dysfonctionnelles et les distractions cogni
tives ; des interventions par des techniques de stimulations
sexuelles (autres que la pénétration) avec l’aide active de
la partenaire ; des interventions interpersonnelles et sys
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témiques afin de tenir compte des luttes de pouvoir, de
difficultés dans la communication intime, de baisse de dé
sir au sein du couple et de la signification du symptôme.
Enfin, certains auteurs18 ont proposé, vu le nombre impor
tant de rechutes, des interventions de type prévention de la
rechute, à l’image de ce qui est fait dans le domaine des ad
dictions (par exemple : Marlatt et Gordon, 1985). Cette prise
en charge sexothérapeutique est exclusivement assurée par
le sexologue.

conclusion
Il existe actuellement une prise de conscience de l’im
portance d’évaluer et de traiter correctement les troubles
sexuels. Il n’existe pas à l’heure actuelle à notre connais
sance de guide de bonne pratique insistant sur la néces

1. Première consultation préopératoire
– Anamnèse succincte sur la fonction érectile
– Présentation du protocole

2. Le patient accepte le protocole
– Organisation d’une deuxième consultation
préopératoire (L 15 jours) conjointe avec le
sexologue
– Remise des questionnaires IIEF-5, IFSF et LockeWallace à remplir à domicile par le patient et sa
partenaire
– Prise de sang : testostéronémie, bilan endocrinien
(hyperlipidémie, diabète)

Le patient refuse
le protocole :
stop

3. En postopératoire
– A l’ablation de la sonde urinaire : début d’un
traitement de tadalafil 20 mg 3x/sem au
coucher

R Organisation d’un
counselling sexuel ou
d’une sexothérapie
selon l’évaluation

4. Le patient est revu à 1, 3, 6 et 12 mois
postablation de la sonde
– A chaque consultation, les questionnaires
doivent être remplis et le sexologue est
présent pour refaire une évaluation
spécialisée

R Organisation d’un
counselling sexuel ou
d’une sexothérapie
selon l’évaluation

5. Après trois mois
– En cas de non-réponse après trois mois,
malgré une adaptation de la posologie, le
protocole prévoit la possibilité de proposer
un traitement local par injection ou
application intra-urétrale de prostaglandine

Figure 2. Protocole de stimulation à la reprise de la
fonction érectile postprostatectomie radicale
da Vinci
IIEF-5 : International Index of Erectile Function-5. Version abrégée de l’IIEF, qui propose un test de dépistage des troubles érectiles permettant d’évaluer de façon semi-quantifiée la fonction excitatoire et sa
qualité.19
IFSF : Female Sexual Function Index. Il s’agit d’un auto-questionnaire mesurant de manière multidimensionnelle la fonction sexuelle féminine.20
Locke-Wallace Marital Adjustement Scale : test de satisfaction
conjugale utilisé pour objectiver la perception qu’ont les couples de leur
satisfaction ou de leur insatisfaction conjugale.21
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sité d’une évaluation du fonctionnement psychosexuel de
la partenaire, du couple et du patient avant et après pros
tatectomie radicale, ni de protocole médicamenteux proérectile clairement défini pour la reprise de la fonction
érectile postprostatectomie.
Pour faire face à ces multiples enjeux, le Service d’urolo
gie et la Consultation de gynécologie psychosomatique et
de sexologie des Hôpitaux universitaire de Genève (HUG)
se sont unis afin d’évaluer et de mettre à disposition des
patients et des médecins un protocole de bonne pratique
clinique concernant la réhabilitation sexologique post
prostatectomie radicale (figure 2). Ce protocole comprend
une évaluation sexologique, une thérapie médicamenteuse
et un conseil sexologique. Les objectifs sont d’évaluer le
fonctionnement sexuel du patient, de la partenaire et du
couple, avant et après l’intervention chirurgicale, d’évaluer
l’intervention sexologique ainsi qu’un protocole médica
menteux de stimulation et la reprise de la fonction érectile
postprostatectomie radicale da Vinci.

Implications pratiques

> La découverte du cancer de la prostate se fait de plus en plus
chez des hommes jeunes à potentiel sexuel conservé

> Les techniques chirurgicales de la prostatectomie radicale avec
épargne nerveuse ont permis d’atteindre des taux élevés de
récupération de l’érection dans des collectifs ciblés

> La sexualité humaine comprend de multiples facettes, mis à

part la fonction sexuelle (en particulier érectile) chez l’homme.
La prise en charge de la sexualité après prostatectomie doit
donc se faire dans sa globalité

> Il n’existe pas à l’heure actuelle de guide de bonne pratique

insistant sur la nécessité d’une évaluation du fonctionnement
psychosexuel de la partenaire, du couple et du patient, avant
et après prostatectomie radicale, ni de protocole médicamenteux pro-érectile clairement défini pour la reprise de la
fonction érectile postprostatectomie

> C’est pour mieux évaluer et prendre en charge ces facteurs
psychosociaux et pour valider un protocole de bonne prati
que que le Service d’urologie et la Consultation de gynécologie psychosomatique et de sexologie des Hôpitaux universitaire de Genève ont voulu développer une prise en charge
conjointe urologique et sexologique des patients bénéficiant
d’une prostatectomie radicale
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