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À PROPOS  
 
 
Le 113ème congrès de l’Association française d’urologie (AFU) se tiendra à Paris du 
20 au 23 novembre 2019. Il mettra notamment en lumière les évolutions récentes du 
métier au regard de la démographie (vieillissement de la population) et des mutations 
sociétales qui ont radicalement modifié les comportements sexuels à tous les âges 
de la vie. Le rapport du congrès 2019, présenté en plénière le samedi 23 novembre à 
14 h 00, sera dédié à l’onco-urologie de la personne âgée. 
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RAPPORT DU CONGRÈS 
1984-2019… Les 25 ans de l’âgisme 
 
1984. Si cette date rappelle le célèbre roman d’anticipation de George Orwell, 
elle inaugure aussi la création, par le secrétariat d’État chargé des personnes 
âgées, d’un néologisme, « l’âgisme ». Cette « ségrégation des personnes 
âgées » se retrouve dans toutes les strates de la société et dans tous les 
secteurs. Lutter contre l’âgisme, contre les a priori et les idées reçues sur le 
vieillissement en médecine, inventer de nouvelles manières de prendre en 
charge les personnes âgées, permettra non seulement de mieux traiter les 
seniors mais aura également un impact bénéfique sur l’ensemble de la chaîne 
des soins.  
C’est en tout cas la conviction des urologues, qui ont décidé de dédier leur 
rapport 2019 à l’onco-urologie de la personne âgée. Rédigé sous la direction 
des Prs Pierre Mongiat-Artus (Secrétaire Général Adjoint de l’AFU, Hôpital 
Saint-Louis-Paris) et Yann Neuzillet (administrateur de l’AFU, Hôpital Foch-
Suresnes), ce rapport vise à repenser la notion de vieillissement afin d’aider 
les soignants à prendre conscience que le patient âgé est désormais au cœur 
du système de soins et donner aux urologues les clefs pour une « bien-
traitance » à tous les âges de la vie. 
 
 

En résumé - Objectifs du rapport :  
 

-  Mettre en lumière, pour les urologues et les médecins non urologues, les 
enjeux de la prise en charge des cancers du sujet âgé. Un sujet 
particulièrement crucial pour l’AFU car si un cancer sur deux est diagnostiqué 
après 65 ans en France, les cancers de l’appareil urinaire (prostate, rein et 
vessie) surviennent principalement chez la personne âgée. 

 
-  Décrire une démarche systématique pour évaluer l’état de santé des personnes 

âgées, caractérisées par une hétérogénéité croissante avec l’âge. La détection 
de leurs éventuelles fragilités guidera bien sûr le choix des traitements, mais 
permettra d’optimiser cet état de santé au-delà de la seule prise en charge du 
cancer. Promouvoir cette médecine personnalisée clinique chez les seniors 
devrait diminuer leur mortalité par cancer (leur mortalité spécifique est plus 
élevée que celle des patients plus jeunes) et, à terme, optimiser la prise en 
charge de tous les patients, quel que soit leur âge. 

 
-  Favoriser les liens entre urologues et gériatres et inciter les urologues à 
s’insérer dans un réseau de soins multidisciplinaire, permettant la prise en 
charge du patient tant dans ses dimensions médicales que sociales. Seule 
l’insertion au sein d’un réseau bien maillé permet de développer la « RAC » 
(réhabilitation après chirurgie) et donc préserver la qualité de vie des 
patients malgré des traitements parfois agressifs. 

 
-  Permettre d’axer les soins non seulement vers la préservation de la qualité de 
vie, mais aussi spécifiquement vers la préservation de l’autonomie des 
personnes âgées afin de maintenir leur place au sein de notre société.  
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L’âgisme est une menace pour la population 
et pour la pratique médicale  

Pr Yann Neuzillet 
 
 
La démographie est une science qui ne ment pas. Mieux encore, sa latence, permet de 
prédire à long terme l’évolution d’une population. Et pourtant… Le pourcentage des plus de 
60 ans ne cesse de croître – en particulier dans les pays développés – mais la majorité des 
pays est peu préparée à cette évolution. Les raisons de ce refus des sociétés de se voir 
vieillir sont complexes. Cette attitude engendre des retards dans la prise de décisions 
importantes et urgentes aussi bien sur le plan économique que sur le plan médical.  
Face à cette impréparation, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a publié en 2017 
le rapport « Le vieillissement et la santé » qui propose des pistes pour adapter les systèmes 
de santé aux besoins des populations âgées.  
 
 
Le patient âgé, un modèle pour renouveler la pratique médicale 
 
Dans cet esprit, l’Association Française d’Urologie a décidé il y a deux ans de consacrer 
son rapport 2019 à l’urologie gériatrique. Le rapport fait le point sur la prise en charge des 
patients de plus de 75 ans. 
L’analyse des besoins de cette population très spécifique a permis aux Professeurs Pierre 
Mongiat-Artus et Yann Neuzillet de dessiner les contours de l’urologie de demain. Les 
propositions faites pour traiter mieux, plus efficacement et de manière plus personnalisée 
les seniors ne seront pas sans répercussion sur les autres tranches d’âge, et de manière 
générale, sur l’ensemble de la discipline ! « Le vieillissement de nos patients, 
spécifiquement de ceux ayant un cancer, représente une opportunité unique pour conduire 
un rééquilibrage de notre spécialité entre ses versants chirurgicaux et médicaux », 
expliquent les Pr Neuzillet et Mongiat-Artus.  
Autre conséquence : la mise en place de parcours de soins centrés sur le patient âgé, 
devrait à son tour impacter l’ensemble des parcours de soins en urologie et favoriser les 
collaborations entre spécialités, qui sont la clef d’une efficience diagnostique et 
thérapeutique. 
Enfin à l’approche de la fin de vie, la dimension de l’humain prend un tour particulier. La 
prise en compte de la « fragilité » du patient âgé modifie radicalement à la fois les objectifs 
thérapeutiques à atteindre et les moyens d’y parvenir. Elle conduit le médecin à penser 
autrement la notion « bonne santé » et introduit un concept de « bonne santé 
relative »… ou de « meilleur état de santé possible ». 
« En apprenant à soigner les patients âgés, nous pourrons nous affranchir de l’injonction 
de guérison qui préside habituellement aux prises de décisions thérapeutiques en 
cancérologie. Peut-être saurons-nous aussi enfin respecter les réels souhaits et attentes 
des patients et les intégrer aux soins que nous leur prodiguerons, si toutefois nous 
"réapprenons" à leur parler, à dialoguer, à communiquer avec eux. C’est toute la noblesse 
de notre métier », espèrent les auteurs du rapport. 
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Ces jeunes de 75 ans… 
 
Le senior d’aujourd’hui n’est plus le même que celui d’il y a 20 ans. « Le rapport 2019 
s’insurge contre l’âgisme », explique le Pr Yann Neuzillet. Derrière ce terme, une somme 
d’idées reçues, de préjugés, qui vont conduire les médecins à ne pas traiter aussi bien 
qu’ils le devraient des patients en raison de leur âge chronologique. « La frontière 
c’est 75 ans ». Au-delà de cet âge, les médecins hésitent souvent à prescrire des 
thérapeutiques efficaces mais potentiellement difficiles à supporter. Seulement voilà, à 75 
ans, certains patients ont encore 10 ans, 20 ans ou plus d’espérance de vie. Il est alors 
légitime de leur proposer une prise en charge permettant de maximiser leur qualité de vie 
et leur "quantité de vie". 
 
 
Double ignorance et mal-traitance 
 
Selon le Pr Neuzillet, trop de seniors sont aujourd’hui sous-traités voire… « mal-traités ». 
Un exemple : la sexualité. Dans les années 70, la « fin de la sexualité » se situait en 
moyenne vers 53 ans. Aujourd’hui, elle est estimée à 73 ans et beaucoup d’hommes sont 
encore sexuellement actifs à plus de 80 ans. L’idée préconçue selon laquelle la sexualité 
n’est plus importante à partir d’un certain âge peut conduire à des prises en charge 
inadaptées.   
 
Plus grave, les chiffres montrent une « mortalité spécifique » par cancer qui croît avec 
l’âge. En d’autres termes, certains patients âgés meurent de leur cancer car ils n’ont pas 
été soignés de façon adaptée. Le Pr Neuzillet n’hésite pas à parler de « déni de soins ».   
« Tous âges confondus, la survie spécifique à 5 ans du cancer de la prostate est de 83,4 % 
(IC95 % 83,1—83,6), alors qu’elle est de 88,1 % entre 55 et 64 ans, et qu’elle chute à 
54,2 % après 85 ans. De même, la survie spécifique à 5 ans du cancer du rein tous âges 
confondus est de 60,6 % (IC95 %60,2—61,0), de 66,6 % entre 55 et 64 ans et chute à 
47,5 % après 85 ans. Quel que soit le cancer, on note une diminution significative de 
la survie spécifique avec l’avancée en âge, après 75 ans, on observe une « cassure » 
de moins 10 % à moins 50 %. Une telle chute des survies spécifiques (et non de survie 
globale) peut être interprétée comme un échec de la prise en charge des personnes 
âgées » expliquent les auteurs du rapport. 
 
L’habitude de sous-traiter les patients âgés est liée à plusieurs causes : leur supposée 
fragilité (« ils ne supporteront pas la chimio », « ils mourront de toute manière d’une autre 
maladie que le cancer ») mais aussi au manque de connaissances sur l’efficacité des 
traitements chez la personne âgée. « La quasi-totalité des études cliniques visant à 
évaluer nos approches thérapeutiques (chirurgie, médicaments) excluent les personnes 
âgées », note le Pr Neuzillet. Cette « mal-traitance » contre laquelle les urologues veulent 
se battre est donc le fruit d’une double ignorance, ignorance médicale d’un côté, ignorances 
sociologique et éthologique (idées fausses) de l’autre. 
 
L’utilisation d’outils permettant d’estimer l’état de santé réel des patients permettrait de 
mieux connaître ceux pour lesquels il vaut mieux éviter les prises en charge trop agressives, 
et d’identifier ceux chez qui un traitement adapté permettrait de maintenir le cancer sous 
contrôle suffisamment longtemps pour qu’ils finissent par mourir d’une autre cause.  
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Détecter la fragilité pour l’anticiper 
 
Si entre 20 et 60 ans l’état de santé des personnes est globalement corrélé à leur âge et 
reste assez homogène, plus les patients vieillissent, plus on observe d’hétérogénéité de 
leur état de santé, et tout particulièrement de leur état fonctionnel. L’âge chronologique 
devient un mauvais guide. « En réunion de concertation pluridisciplinaire, le patient n’est 
pas en face de nous, il est virtuel », note le Pr Neuzillet. Il est donc essentiel de disposer 
d’outils pour évaluer son état réel et prendre les décisions les plus adaptées.  
 
Ces outils sont encore plus utiles pour détecter les éventuelles fragilités du patient. 
Le G8, un questionnaire portant sur 8 thèmes que peuvent administrer les infirmières en 
quelques minutes permet d’emblée d’identifier les patients selon leur profil… Un score faible 
devra orienter vers le gériatre pour des examens plus approfondis.  
L’objectif est alors d’instaurer un dialogue entre l’urologue et le gériatre pour adapter la 
prise en charge du patient. Quand la fragilité, telle qu’évaluée par le gériatre, est extrême, 
l’équipe optera pour des soins de confort, palliatifs. Lorsque la fragilité peut être compensée 
ou corrigée, cette compensation sera pensée et organisée avant l’intervention. 
 
Si par exemple les tests mettent en évidence un risque de syndrome confusionnel, 
l’urologue sera particulièrement attentif à mettre tout en œuvre pour éviter une 
décompensation qui pourrait survenir à l’occasion d’une chirurgie. « Pendant tout le temps 
de l’hospitalisation nous allons veiller de façon très attentive à l’hydratation du patient, les 
équipes vont le réorienter fréquemment, lui rappeler où il est et pour quelle raison il s’y 
trouve, elles seront attentives à lui restituer son contact au monde, ses stimulations 
sensorielles (lunettes, prothèse auditive, appareil dentaire…) », explique le Pr Neuzillet.  
 
Ces « bonnes habitudes » développées pour prendre en charge un patient fragile 
profiteront aux patients plus jeunes porteurs d’une déficience visuelle ou auditive ou de tout 
autre handicap nécessitant une plus grande sollicitude. 
 
 
Préparer le patient à son intervention, la RAC, la RAAC et la RAAAC… 
 
La RAC, « réhabilitation après chirurgie », permet de diminuer les complications, de 
raccourcir le séjour hospitalier, de retrouver un mode de vie normal le plus rapidement 
possible. La RAC a permis de balayer de nombreuses idées reçues. Ainsi, pendant très 
longtemps la norme était de laisser longtemps les patients à jeun. Il est aujourd’hui 
démontré que non seulement on peut absorber des liquides sucrés jusqu’à 2 h avant 
l’intervention mais que la reprise de l’alimentation peut être beaucoup plus rapide. De petits 
« trucs » très efficaces sont utilisés. Faire mâcher du chewing gum au patient après 
l’intervention réveille le système digestif, active le transit et favorise le retour à une 
alimentation normale. 
 
Mais il est également important d’anticiper ! Chez le patient âgé, à risque de chute, la 
thérapeutique sera adaptée de manière à ne pas engendrer de baisses de vigilance et de 
pertes d’équilibre. Une préparation à l’intervention sous forme de kinésithérapie, d’exercice 
de musculation peut être proposée. De façon plus générale, tout ce qui peut améliorer 
l’état fonctionnel du patient avant l’intervention permettra d’alléger les suites 
opératoires : rééducation, conseils alimentaires, encadrement psychologique, sophrologie 
pour gérer le stress opératoire…  
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Cette approche développée initialement en chirurgie digestive, essaime progressivement 
dans les autres disciplines, à commencer par l’urologie. Des recherches sont en cours sur 
les bénéfices de la micronutrition. Certains nutriments comme l’arginine semblent très 
bénéfiques pour stimuler l’immunité.  
L’avenir de la chirurgie urologique c’est donc la RAAAC… « la réhabilitation Avancée Avant 
et Après Chirurgie ». 
 
 
 

 
Le mot : la mortalité spécifique  
 
Elle désigne les décès directement dus à une maladie. Chez les personnes 
âgées touchées par un cancer, on distingue la mortalité globale (ensemble des 
décès enregistrés chez ces patients) et la mortalité spécifique (ensemble des 
décès qui sont une conséquence du cancer). 
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Incontinence et prolapsus : peut-on encore utiliser des 
prothèses de renfort ? 
 
En novembre 2018, l’enquête journalistique internationale « Implant files » a 
remis sur le devant de la scène les implants médicaux, soupçonnés pour 
certains d’entre eux, d’entraîner des complications sévères. Parmi les 
implants mis en cause, ceux utilisés pour traiter le prolapsus des organes 
génitaux ainsi que les bandelettes destinées à soulager l’incontinence 
urinaire d’effort. Dans ce contexte, les implants de renfort ont -ils encore une 
place dans la prise en charge des femmes, et laquelle ? À l’occasion du 
congrès de l’Association française d’urologie, le Pr Xavier Gamé, Secrétaire 
général de l’AFU et chirurgien urologue au CHU de Rangueil (Toulouse) fait le 
point.  
 
 
 

Le prolapsus génital ou « descente d’organe » touche pratiquement une femme 
sur trois. Il survient habituellement après la ménopause mais il est également 
susceptible de toucher la femme jeune. Il se caractérise par une descente des 
organes du petit bassin (vessie, utérus, rectum…) qui font alors saillie au niveau 
du vagin. Cette saillie peut aller jusqu’à former une « boule » qui s’extériorise 
au niveau de la vulve. L’anomalie porte différents noms selon l’organe 
responsable de la hernie : cystocèle (prolapsus de la vessie), rectocèle 
(prolapsus du rectum), hystérocèle (prolapsus de l’utérus). Le prolapsus 
entraîne des troubles sexuels, des pesanteurs et peut être associé à une 
incontinence urinaire.  

 
 
 
Tout partait d’une idée simple. Les techniques de cure du prolapsus par voie vaginale ayant 
un taux important de récidive (30 %), les chirurgiens ont voulu améliorer les résultats en 
ajoutant des implants de renfort. C’est ainsi qu’a été développé notamment le Prolift®, 
une sorte de filet en polypropylène, qui soutient, comme un hamac, les organes internes. 
L’implant a été victime de son succès : destiné à n’être mis qu’entre des mains expertes et 
pour des indications précises, Prolift® a rapidement disséminé. Jusqu’au jour où le 
scandale est arrivé. L’implant entraînait des complications parfois sévères : douleurs, 
érosion vaginale, et même dans certains cas rares, perforation du rectum ou de la vessie. 
Dès 2012, Prolift® a été interdit aux Etats-Unis, l’année suivante en France.  
 

 
Toutes les prothèses qui posaient problème 
ont fini par être retirées du marché   

Pr Xavier Gamé  
 
Des pays comme l’Écosse, l’Irlande, l’Australie et la Nouvelle-Zélande1 sont allés plus loin : 
ils ont interdit le recours à ces treillis ainsi qu’aux bandelettes.  
 

 
1 www.sggg.ch/fileadmin/user_upload/61_Der_Einsatz_von_Netzen_bei_Senkungsoperationen_fr.pdf 
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Des implants plus légers, des effets secondaires réduits 
 
En France ces implants restent autorisés. Du moins ceux qui ont fait la preuve d’un rapport 
bénéfice/risque favorable. Il s’agit de filets beaucoup plus fins, beaucoup plus légers que 
ceux précédemment incriminés. « Nous sommes sur des matériaux qui pèsent environ 20 
g/m2 contre 80 g pour le Prolift. » 
 
Il reste néanmoins toujours des risques, dans la mesure où il s’agit d’un corps étranger 
qu’on implante. Mais ces risques restent modérés : le taux de complications des implants 
actuellement sur le marché tourne autour de 3 % contre 20 à 25 % pour les filets plus lourds 
et plus complexes. Par ailleurs ces complications sont en général beaucoup moins graves : 
« ce sont surtout des défauts de cicatrisation, plus rarement une infection des plaques ou 
des douleurs. »  
 
L’utilisation de ces dispositifs a singulièrement chuté. Les médecins les réservent aux cas 
compliqués, aux récidives de prolapsus après une première intervention. « Le recours 
à ces implants devrait également être discuté au préalable en RCP2 », conseille le Pr Gamé. 
 
 
Quelles indications en 2019 ? 
 
La promontofixation, une chirurgie du prolapsus par voie haute, reste le gold standard 
pour traiter le prolapsus. En pratique, le chirurgien réalise une ou plusieurs incisions au 
niveau abdominal. Afin de remonter les organes, il fixe une prothèse entre la vessie et la 
paroi antérieure du vagin et le cas échant une autre prothèse entre le rectum et la paroi 
postérieure du vagin. Ces bandelettes s’accrochent au « promontoire » un os proéminent 
au niveau de la base du sacrum.  
 
La chirurgie par voie vaginale se fait sans prothèse la plupart du temps. Des prothèses 
peuvent toutefois être insérées par voie vaginale. Mais alors que la voie vaginale avec 
pose de prothèse avait connu à la fin des années 2000 un véritable engouement, elle est 
aujourd’hui utilisée avec précaution. 
 
« On la réserve aux femmes en échec après une chirurgie par voie haute, ou à celles qui 
ont déjà été multiopérées et chez qui on ne souhaite pas réaliser une nouvelle incision 
abdominale ». Dernière catégorie de femmes pour qui la voie vaginale est une solution 
intéressante : celles qui n’ont de plus de vie sexuelle, par choix ou du fait de leur âge, dans 
la mesure où les principales complications redoutées affectent en premier lieu la sexualité. 
 
Le secrétaire général de l'European Association of Urology (EAU) va présenter un état de 
l'art sur la situation européenne sur le sujet (vendredi 14h). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 RCP : Réunion de concertation pluridisciplinaire, regroupant différents professionnels de santé pour prendre 
la meilleure décision médicale pour un patient  
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Un registre pour mieux suivre les patientes 
 
Un premier registre (VigiMesh) mis en place par le Pr Xavier Fritel, gynécologue au CHU 
de Poitiers, et financé pour partie par l’ANSM3 a permis d’évaluer la sécurité de ces 
dispositifs (nommés « Mesh » en anglais). Ce registre collecte les données de patientes 
opérées pour un prolapsus ou pour une incontinence à l’effort. Il a permis de mettre en 
évidence une baisse significative des risques. Paradoxalement, alors que la cure de 
prolapsus a été au cœur de la bataille médiatique, le registre VigiMesh a montré que c’est 
dans l’incontinence d’effort, où l’on utilise des bandelettes de soutènement urétral (voie 
rétropubienne ou voie trans-obturatrice), que l’on enregistre le plus haut taux de 
complications : « Avec les bandelettes transobturatrices (TOT), on est à 3-3,5 % de 
complications, dont certaines, comme les douleurs à la racine de la cuisse, peuvent être 
très invalidantes », constate le Pr Gamé. 
 
Le registre VigiMesh va publier fin 2019 ses premiers résultats. Le financement ANSM 
va se poursuivre pour encore deux ans. Les urologues ont décidé de prendre le relai et de 
poursuivre la collecte de données. 
 
 
 
 
 

3 messages clefs 
 
- Les prothèses doivent être utilisées aujourd’hui en dernier recours lorsqu’il 
n’y a plus d’autre solution. 
 
- Pour la chirurgie de l’incontinence, chaque fois que cela est possible la voie 
rétropubienne doit être privilégiée. La voie transobsturatrice entraîne parfois 
des douleurs de cuisses qui sont difficiles à traiter. 
 
- Poursuivre la collecte de données sur ces interventions est essentiel afin 
d’optimiser la prise en charge des patientes. L’AFU travaille à la mise en 
place d’un nouveau registre. 

 
 

  

 
3 Agence nationale de sécurité du médicament 
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La sexualité à l’affût… 
 
Internet, sites de rencontres, progrès médicaux, en 20 ans le paysage de la 
sexualité a fondamentalement changé. Plusieurs sessions sont consacrées à 
cette évolution lors du congrès de l’AFU. Focus sur une sexualité oubliée : la 
sexualité des seniors. 
 
D’après un entretien avec le Dr Antoine Faix, Urologue à Montpellier, Responsable 
du Comité d’Andrologie et de Médecine Sexuelle de l'AFU 
 
 
Il y a un avant Viagra® et un après Viagra®, comme il y a un avant 1968 et un après.  Ces 
deux révolutions se rencontrent aujourd’hui. Les jeunes qui avaient 20/25 ans en 68 ont 
découvert une forme de sexualité plus libre, plus « moderne », que celle de leurs parents. 
Ils ont aussi été les premiers à bénéficier du Viagra® pour contrer les pannes sexuelles 
liées au vieillissement. À ces deux facteurs, s’ajoute une troisième révolution, celle 
d’internet qui a radicalement modifié les relations humaines et la manière de se rencontrer.  
 
Sous la couette, comme dans ses démarches de séduction, le senior d’aujourd’hui est 
bien différent de ses aînés. Plus question de se mettre en retraite sur le plan sexuel ! 
 
En 1970, l’enquête Simon4 montrait qu’à peine plus de la moitié des plus de 50 ans avaient 
eu des relations sexuelles dans les derniers 12 mois. Le chiffre tombait à 37 % des femmes 
et 53 % des hommes pour la période couvrant les 4 semaines précédant l’enquête.  
 
Des études plus récentes montrent que désormais 9 seniors en couple sur 10 ont eu des 
rapports au cours des 12 derniers mois5. En 2015, la NATSAL (National Survey of Sexual 
Attitudes and Lifestyles), publiée dans le journal britannique Archives of Sexual 
Behavior allait dans le même sens6. Elle montrait qu’au-delà de 70 ans la vie amoureuse 
se poursuivait : 54 % des hommes et 31 % des femmes déclaraient avoir une activité 
sexuelle.  
 
Non seulement la durée de la période sexuellement active s’est prolongée et la 
fréquence des rapports s’est accrue mais, en outre, le mode de relation a également 
évolué avec une part non négligeable de couples seniors pratiquant ou ayant déjà pratiqué 
le sexe oral ou d’autres formes de sexualité moins traditionnelles7.  
  
  

 
4 https://journals.openedition.org/gss/2165 
 https://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1973_num_28_3_15473 
5 Enquête sur le « Contexte de la Sexualité en France » (enquête CSF), menée entre octobre 2005 
et mars 2006 à l'initiative de l'Agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites virales 
6 https://www.lshtm.ac.uk/research/centres-projects-groups/natsal  
7 Rapport CSF  90 et 85 % des 50-69 ans ont pratiqué le sexe oral au moins une 
fois. https://journals.openedition.org/gss/2165 - 2006  
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Le Viagra, au cœur de la « médecine sexuelle » 
 
Pour le Dr Antoine Faix, qui anime une session sur ce thème en ouverture du congrès, on 
ne parle plus de sexualité des seniors de la même manière depuis l’apparition des 
inhibiteurs de la phosphodiestérase V. L’arrivée de traitements efficaces contre la 
dysfonction érectile (dont le Viagra® est le chef de file) a ainsi entraîné une libération de 
la parole du côté des patients. Les hommes – y compris les plus âgés – n’hésitent plus 
à aborder le sujet en consultation.  « Cela a également obligé les médecins à se former et 
s’informer, pour apprendre à prescrire, à accompagner les couples demandeurs d’une aide 
thérapeutique dans ce domaine. »  
 
Dans la foulée des déclarations de l’OMS sur la santé sexuelle, la médecine 
sexuelle s’est développée. « Le mot sexologue fait peur, comme le mot psychiatre. Avec 
la médecine sexuelle est apparue une nouvelle approche de la santé intime : une 
médecine transversale, plurisdisciplinaire. La médecine sexuelle va concerner l’urologue, 
le gynécologue, le gériatre et bien d’autres médecins qui suivent des patients atteints de 
maladies chroniques », estime le spécialiste.  
 
La dimension de la sexualité est aujourd’hui de plus en plus prise en compte dans 
l’accompagnement des patients. Elle est à la fois un élément de diagnostic d’une 
maladie plus grave (diabète, affection cardiovasculaire, SAOS…) mais aussi 
une fonction à préserver. C’est a fortiori le cas en urologie, où de nombreuses 
pathologies et certains traitements peuvent affecter la vie intime. Face à un senior en 
consultation, il est de règle de s’intéresser à sa vie personnelle et d’adapter le traitement 
en fonction de ses attentes en matière de sexualité. 
 

  
La sexualité est un marqueur de bonne santé. 
Veiller au bien-être sexuel des seniors, c’est 
veiller à leur santé. 

Dr Faix 
 

 
  
Aujourd’hui on danse avec la souris… 

  
Autre révolution : internet. Autrefois, les annonces, les agences matrimoniales avaient la 
réputation d’attirer à elles les cas désespérés, ceux qui ne trouveraient jamais de conjoint 
sans l’aide d’un tiers. « Aujourd’hui chercher l’amour sur internet n’est plus tabou ni pour 
les jeunes, ni pour les anciens », constate le Dr Faix. Bien au contraire, c’est à la mode.  
 
Chez les aînés, pour trouver chaussure à son pied, le clic de l’ordinateur a bien souvent 
remplacé le thé dansant. Les modifications sociologiques jouent également un rôle 
important. Il y a encore 20-30 ans, la principale cause de solitude chez les seniors était le 
veuvage. Les divorces et séparations sont beaucoup plus fréquents de nos jours et le 
nombre de seniors seuls désireux de débuter une nouvelle vie sentimentale est en 
croissance.  
 



 
 

CONTACT PRESSE LauMa communication • Laurent Mignon • Laurie Marcellesi 
               01 73 03 05 24 • laurie.marcellesi@lauma-communication.com  •  @laumacom 
 

p. 12 

L’offre sur le net est variée aussi bien pour des relations durables entre seniors que pour 
des aventures.  
 
L’impact du Net est également majeur dans les générations plus jeunes. En particulier 
la génération Z, qui est née avec le Web et les réseaux sociaux. « Des pratiques qui étaient 
plus marginales ou considérées comme honteuses dans les générations précédentes 
(bisexualité, homosexualité, sodomie…) sont facilement testées par les nouvelles 
générations », précise le Dr Faix. 
 
Plus préoccupant, le développement d’addictions à la sexualité fera l’objet d’une 
communication lors du congrès.   

 
 
 
En bref  
 
• Conserver une vie sexuelle jusqu’à un âge avancé est désormais possible 

grâce aux traitements. 
• Les nouveaux modes de rencontre favorisent une sexualité plus variée et 

plus libérée chez les seniors. 
• La persistance d’une sexualité à un âge avancé est un critère de bonne 

santé et donc un enjeu médical. 
• L’« adaptabilité »  aux modifications de la physiologie est essentielle à cet 

âge pour trouver un épanouissement sexuel. « À 20 ans on fait du ski de 
bosses, à l’âge de la retraite on préfère le ski de fond. C’est pareil sur le 
plan de la sexualité ». 
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Nouvelles sexualités, l’effet Top Chef ! 
 
L’arrivée d’internet et le développement des réseaux sociaux ont 
considérablement modifié les notions de séduction, d’attractivité, ainsi que 
les pratiques sexuelles. Si l’accès à la pornographie est une des raisons, c’est 
loin d’être la seule. Les explications du Dr Pierre Desvaux, andrologue et 
sexologue. 
 
 
La masturbation en couverture de journaux, c’était impensable naguère, c’est possible 
aujourd’hui. Si d’autres contraintes sont venues peser sur la sexualité des jeunes 
générations, de nombreuses pratiques taboues chez leurs parents et grands-parents ne le 
sont plus pour eux. La masturbation féminine en est une. Les sondages montrent que les 
femmes reconnaissent aujourd’hui aisément – voire revendiquent – cette pratique. Lors de 
sa prise de parole au congrès de l’AFU, le Dr Pierre Desvaux, andrologue et sexologue, 
reviendra sur le rajeunissement des premiers rapports (16 ans au lieu de 17 ans), l’évolution 
du nombre de partenaires ainsi que celles de pratiques, sous l’effet notamment des réseaux 
sociaux. 
 
 
Le goût du sexe… 
 
Toujours plus, toujours plus varié… Comme en gastronomie, les nouvelles sexualités 
offrent une large palette de choix.  « Autrefois, quand on recevait ses amis on cuisinait un 
bon repas mais sans faire de manières. Aujourd’hui, les dîners entre amis rivalisent 
d’originalité, les assiettes sont disposées comme dans un restaurant… » C’est ce que le Dr 
Pierre Desvaux nomme l’effet Top Chef.  
 
Cette même « professionnalisation », ce « mimétisme » se retrouvent dans les pratiques 
sexuelles. « Quand on voit certaines images sur son écran, on tend à vouloir les 
reproduire ».  La fellation et le cunnilingus font ainsi partie désormais des normes. La 
sodomisation reste en retrait. La pratique étant plus volontiers demandée par le conjoint et 
acceptée par la partenaire. 
  
Nouveauté : le sexting, qui consiste à envoyer des photos de soi dénudé, se 
développe. Plus d’un tiers (35 %) des jeunes de moins de 24 ans ont déjà reçu des photos 
ou vidéos d’autrui nu et un quart d’entre eux en a déjà postées (IFOP-2013). « Il faut 
prévenir les jeunes qu’internet n’oublie jamais rien. Même les photos supprimées 
persistent » avertit le sexologue. 
 
Autre nouveauté induite par les réseaux sociaux, la « privatisation »8. Avec internet, nos 
comportements sexuels (séduction, nombre de partenaires…) restent paradoxalement 
dans la sphère privée. Il est possible de multiplier les rencontres – ou les tentatives de 
rencontres – sans que l’environnement proche (amis, collègues de travail…) le sachent. Il 
est également possible de façonner sa séduction sur les réseaux sociaux. Enfin, les échecs 
demeurent eux aussi « privés ». Ils sont donc plus faciles à assumer. « Prendre un râteau 
devant ses amis, c’est douloureux », explique le Dr Desvaux. Devant son clavier, le râteau 
est beaucoup plus simple à métaboliser.  
 

 
8 Marie Bergström, Les Nouvelles Lois de l’amour, INED 
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Une révolution ? Oui mais…. 
 
L’enquête LACSE-IFOP menée du 28 décémbre 2017 au 3 janvier 2018 montre que les 
rencontres sur internet sont en plein boom. « En 2006, 10 % des femmes s’étaient 
connectées à un site de rencontre ou une appli sur mobile et 13 % des hommes. En 2011, 
nous en étions à 14 % et 18 %. Et 2018, 21 % (donc une femme sur 5) et 33 % des 
hommes ».  
 
Pourquoi va-t-on sur un site de rencontre ? Deux raisons évidentes, la recherche d’un 
partenaire stable ou un « plan Q ».  Un troisième type de rencontre est intéressant car seul 
internet – du fait de son caractère virtuel – le permet : la convalescence. Des hommes et 
des femmes meurtris par un chagrin d’amour s’offrent une histoire à distance, purement 
platonique. Souvent, ils prennent soin de ne jamais rencontrer celle ou celui qui se cache 
derrière un pseudo…. Mais ces échanges brûlants sur le net, permettent de panser des 
plaies ouvertes9.  
 
« Quand les premiers sites de rencontre sur internet ont émergé, c’était la conquête de 
l’Ouest, tout était à inventer. Certains ont cru que cela aboutirait à une révolution sociale : 
la bourgeoise pourrait rencontrer l’ouvrier… » La réalité a montré qu’internet, tout comme 
les autres modes de rencontres, favorisait l’homogamie. Rapidement, divers codes sociaux 
(vocabulaire, centres d’intérêts…) replacent chacun dans sa catégorie culturelle. Comme 
le disait le sociologue Michel Bozon, « le coup de foudre tape dans la diagonale ». En 
d’autres mots, si l’on dresse un tableau avec d’un côté la catégorie sociale de l’homme et 
de l’autre celle de la femme, la majorité des histoires amoureuses vont se nouer entre 
personnes de même catégorie. Simple exception à la règle : les hommes sont prêts à 
sacrifier le plaisir de la conversation… si cela leur permet de conquérir une femme jeune et 
de grande beauté. 
 
 
Les femmes plus sélectives… 
 
« Sur Meetic, il n’y a que des mecs » : qui n’a pas entendu cette récrimination ? Faux. Il y 
a sensiblement le même nombre d’hommes que de femmes… Mais les femmes ne 
répondent pas systématiquement aux demandes de contact qui leur sont faites. D’où 
l’impression fallacieuse qu’elles seraient plus rares.  
 
Une étude conduite sur les sites TINDER et HINGE le confirme : les 78 % des femmes les 
plus attractives…. sont en compétition sur les profils des 20 % d’hommes les plus 
désirables.  Ces 20 % sont saturés de demandes, les 80 % restant en ont fort peu.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
9 Catherine Lejealle, La construction et la gestion de l’identité numérique dans la rencontre 
amoureuse en ligne 
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À propos du CFU 2019 
 
Le 113ème Congrès Français d’Urologie, organisé par l’Association 
Française d’Urologie (AFU), se tiendra du 20 au 23 novembre, au Palais 
des Congrès, à Paris. L’occasion pour les urologues mais également les 
infirmiers, kinésithérapeutes et secrétaires de se rassembler durant 4 jours 
et d’échanger sur les recherches et innovations relatives à l’urologie. 
#CFU2019 
En savoir plus : https://cfu-congres.com 

 
 
À propos de l’AFU  
 
L’Association Française d’Urologie est une société savante représentant plus de 90 % des 
urologues exerçant en France (soit 1 133 médecins). Médecin et chirurgien, l’urologue prend 
en charge l’ensemble des pathologies touchant l’appareil urinaire de la femme et de l’homme 
(cancérologie, incontinence urinaire, troubles mictionnels, calculs urinaires, insuffisance rénale 
et greffe), ainsi que celles touchant l’appareil génital de l’homme. L’AFU est un acteur de la 
recherche et de l’évaluation en urologie. Elle diffuse les bonnes pratiques aux urologues afin 
d’apporter les meilleurs soins aux patients, notamment via son site internet urofrance.org et un 
site dédié aux patients urologie-sante.fr. 
 


