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Résumé
Plus des deux tiers des patients après prostatectomie totale (PT) ont une altération durable 
de la qualité de leur érection et peuvent être considérés comme en échec de rééducation 
érectile. Le traitement des échecs de la rééducation de l’érection après PT suit aujourd’hui 
les règles du traitement de la dysfonction érectile en fonction de son degré de gravité et des 
échecs aux traitements antérieurs. Une prise en charge sexologique est souvent nécessaire 
pour évaluer le vécu sexuel de la maladie et des conséquences du traitement dans le couple. 
© 2009 Publié par Elsevier Masson SAS.

Summary
More than two thirds of the patients after radical prostatectomy (RP) have a lasting 
impairment of the quality of their erection and are may be considered as in failure of erectile 
rehabilitation. The treatment of penile rehabilitation failures after RP follows the rules and 
recommendations of the treatment of erectile dysfunction according to its degree of severity 
and of chess in previous treatments. Psychosexual counselling is often necessary to assess 
and improve the sexual living of cancer and of consequences of the treatment in the couple. 
© 2009 Published by Elsevier Masson SAS.
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Les données de la littérature récente montrent que dans 
les séries de patients sélectionnés et évalués selon les cri-
tères stricts des études cliniques randomisées seuls environ 
30 % des patients retrouvent des érections satisfaisantes 
permettant des rapports sexuels avec pénétration sans aide 
pharmacologique ou mécanique [1, 2].

On peut donc considérer qu’au moins 70 % des patients 
après PT ont une altération durable de la qualité de leur 
érection et peuvent être considérés comme en échec de 
rééducation érectile et vont nécessiter une prise en charge 
thérapeutique complémentaire.

Prise en charge sexologique

Afin d’éviter les échecs et d’optimiser les résultats de la 
rééducation ou du traitement, il ne doit pas y avoir de 
contradiction entre l’objectif thérapeutique à court terme 
(la préservation et la restauration de l’érection) et les 
attentes du patient, de la partenaire et du couple (reprise 
d’une motivation et d’une satisfaction sexuelle).

Une évaluation du vécu sexuel du patient (importance, 
activité, satisfaction, dysfonctions), des attitudes par rapport 
à la sexualité (souplesse ou rigidité) et de la dynamique 
du couple (communication, pratiques sexuelles passées 
et présentes, existence d’un conflit sous-jacent) sont les 
premiers éléments d’une prise en charge sexologique. Cette 
évaluation va permettre de déterminer les orientations 
thérapeutiques :

1. Éducation thérapeutique pour lutter contre les facteurs • 
psychologiques et cognitifs de la non observance (par 
exemple craintes infondées comme la crainte d’effets 
secondaires cardiaques des inhibiteurs de phosphodies-
térase de type 5 (iPDE5) ou idées reçues sur l’aspect 
dissuasif des injections intra-caverneuses (IIC) sur le plan 
sexuel) ;
2. Travail sur les croyances dysfonctionnelles autour de • 
l’association cancer/sexualité (par exemple, la sexualité 
est secondaire par rapport à la lutte pour la survie ou 
elle n’est plus possible dans ce corps malade ou même 
elle risque de lui nuire…) ;
3. Réévaluation régulière du choix du traitement grâce • 
à un suivi collant au plus prêt des objectifs fixés et des 
attentes du patient concernant sa vie sexuelle ;
4. Prise en charge thérapeutique si la sexualité antérieure • 
était déjà dysfonctionnelle ou si l’impact de la maladie 
a détérioré d’autres composantes de la sexualité que 
l’érection (par exemple désir, orgasme, estime de soi, 
image du corps, relation dans le couple) [3].

Prise en charge de la partenaire

Il est important de prendre en compte la partenaire et son 
vécu de la sexualité du couple dans le cadre du cancer de 
la prostate.

Les difficultés sexuelles sont différemment ressenties 
par les femmes qui minimisent parfois la difficulté de per-
formance sexuelle exprimées par le patient, mais sont plus 
déprimées et expriment plus de détresse. Il faut donc tenir 
compte de la possibilité de dysfonctions sexuelles féminines 

préexistantes ou de novo liées à un ressenti plus émotionnel 
de la sexualité. S’il apparaît dans plusieurs études qu’une 
partenaire sexuellement active est un facteur favorisant la 
récupération d’une meilleure qualité de vie sexuelle, il faut 
savoir que parmi les partenaires des hommes souffrant de 
cancer de la prostate 42 % souffrent de troubles du désir ; 
10 % de problèmes de santé interférant négativement avec 
la sexualité ; 13 % de sécheresse vaginale et 14 % de troubles 
de l’orgasme [4].

Il est donc important d’intégrer la femme dans la prise 
en charge (évaluation et information) car le fonctionnement 
du couple est synergique.

Il n’existe pas de protocole « standard » : Il faut évaluer la 
motivation de la partenaire, essayer de l’améliorer si besoin, 
délivrer une information commune aux deux, sa présence est 
indispensable mais peut être virtuelle à certains moments 
de la prise en charge [3].

Médicaments et autres traitements

Lorsque le patient ne peut, à l’issue de plusieurs mois de 
rééducation, retrouver des rapports sexuels satisfaisants 
plusieurs solutions sont possibles.

soit le patient a retrouvé des érections naturelles dont la • 
qualité est insuffisante pour des rapports sexuels satisfai-
sants. Dans ce cas, le médecin proposera successivement 
les différentes options thérapeutiques disponibles :
les médicaments (iPDE5) par voie orale (Viagra, Levitra,  ◦
Cialis) à la demande ou en continu (Cialis 2,5 ou 5mg 
tous les jours pour les hommes chez qui le Cialis est 
efficace et qui ont en moyenne 8 rapports sexuels par 
mois). Ces médicaments ne sont pas remboursés par 
l’assurance maladie. En cas d’échec de la première 
prescription il convient de vérifier si la prescription a 
été correctement accompagnée d’une prise en charge 
globale du trouble sexuel ou s’il elle s’y est substituée. 
Vérifier l’absence de déficit en testostérone qui peut 
compromettre l’efficacité du traitement par iPDE5. 
Évaluer l’impact d’une éventuelle « cardio-phobie » 
(inquiétude vis-à-vis d’un risque hypothétique d’effet 
secondaire cardiaque) du patient ou de la partenaire. 
Vérifier si les effets secondaires ne sont pas dominants 
masquant l’effet thérapeutique. Conseiller au patient 
de prendre au moins 8 comprimés avant de conclure à 
un échec car beaucoup de patient s’arrêtent parfois 
effrayés ou déçus au premier comprimé [1,2] ;
les injections intra-caverneuses (caverject dual ou edex)  ◦
à la demande, la dose étant déterminée en fonction 
de l’efficacité. Le choix des injections plutôt que des 
médicaments sera fait soit en raison de l’efficacité 
supérieure des injections soit en raison du coût élevé 
des médicaments car les injections sont remboursées 
dans cette indication [5] ;

soit le patient n’a récupéré aucune érection malgré la • 
rééducation. Il faut alors utiliser un traitement pour 
déclencher artificiellement l’érection juste avant le 
rapport sexuel. Là aussi plusieurs options sont possibles 
et doivent être expliquées au couple :
les injections intra-caverneuses à la demande, la dose  ◦
étant déterminée en fonction de l’efficacité. C’est 
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l’option la plus souvent proposée car elle permet l’érec-
tion artificielle la plus proche du naturelle [6] ;
le vacuum. Cette option est en général proposée aux  ◦
patients qui ont des difficultés techniques à réaliser 
les injections, ne souhaitent pas se piquer ou pour qui 
les injections ne sont pas efficaces ou douloureuses. 
Un patient sur deux abandonne la technique dans les 
premiers mois mais ceux qui continuent l’utilisent 
longtemps [7] ;
les implants péniens ou prothèse d’érections. Le fort  ◦
taux de satisfaction des patients et des partenaires en 
fait une très bonne solution en cas d’échec des autres 
traitements et cette technique est trop rarement pro-
posée aux patients [8] ;

en cas de trouble du désir persistant, de fatigue inexpli-• 
quée ou de tout autre symptôme évocateur d’un déficit en 
testostérone il convient de vérifier le taux de testostérone 
totale et biodisponible. Les nouvelles recommandations 
de l’EAU et de l’ISSAM (notamment) autorisent, en cas de 
déficit en testostérone cliniquement significatif et biologi-
quement avéré, la mise en place d’une hormonothérapie 
substitutive chez un patient en rémission complète d’un 
cancer de la prostate et informé [9] ;
en cas d’échec des traitements conventionnels et dans le • 
cadre d’une prise en charge globale et multidisciplinaire 
du couple, plusieurs publications ont rapporté l’intérêt de 
traitements multimodaux associant de façon synergique 
et dans le respect de leurs contre-indications respectives, 
iPDE5, injections intracaverneuses, MUSE (alprostatdil 
intraurétral) et vacuum, après avoir vérifié la réalité et 
la bonne utilisation du produit et l’absence de déficit 
en testostérone. Ces associations permettent dans 
certain cas, grâce à l’effet synergique de l’association, 
d’améliorer la qualité des érections et d’éviter ainsi le 
recours à la mise en place d’implants ou de diminués les 
effets secondaires de certains traitements par exemple 
les douleurs après IIC d’alprostatdil (iPDE5 + IIC ou iPDE5 
+ MUSE ou iPDE5 + Vacuum) [10].

conclusion

Le traitement des échecs de la rééducation de l’érection 
après PT suit aujourd’hui les règles du traitement de la 
dysfonction érectile en fonction de son degré de gravité et 
des échecs aux traitements antérieurs.

Une prise en charge sexologique est souvent nécessaire 
pour évaluer le vécu sexuel de la maladie dans le couple.
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