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Résumé
Objectif.  —  Connaître  les  différents  types  de  sexothérapie  et  leur  utilité  en  pratique  urologique.
Matériel  et  méthodes.  —  Revue  des  articles  publiés  dans  la  base  de  données  Medline  (Pubmed),
sélectionnés  selon  leur  pertinence  scientifique,  avec  une  réflexion  à  partir  de  notre  propre
expérience  clinique.
Résultats.  —  La  plupart  des  maladies  peuvent  avoir  une  incidence,  directe  ou  indirecte,  sur  la
fonction sexuelle  et/ou  relationnelle  dans  le  couple.  Il  serait  donc  souhaitable  de  penser,  en
pratique quotidienne,  à  interroger  les  patients  sur  leur  état  de  santé  sexuelle,  en  particulier
au cours  ou  au  décours  de  certaines  pathologies  dont  les  effets  délétères  sur  la  sexualité  sont
de mieux  en  mieux  connus.  L’urologue  est  souvent  confronté  à  une  plainte  sexuelle  alléguée
par ses  patients.  S’il  ne  s’implique  pas  toujours  dans  la  gestion  complète  de  ce  trouble,  le
plus souvent  multidimensionnel,  il  doit  connaître  les  principes  de  l’approche  sexologique  pour
pouvoir, quand  cela  est  nécessaire,  confier  au  mieux  ses  patients,  dans  un  concept  de  prise  en
charge multidisciplinaire.  Les  principaux  axes  du  travail  en  sexothérapie  :  émotionnel,  cognitif,
comportemental  et  relationnel  seront  associés  de  façon  variable  et  adaptée  à  chaque  cas.
L’objectif  principal  est  la  prise  en  charge  globale  du  (de  la)  patient(e)  et  éventuellement  du
partenaire  « autour  » de  la  plainte  sexuelle.
Conclusions.  —  Le  traitement  pharmacologique  isolé  du  symptôme  sexuel,  sans  prise  en  compte
des facteurs  personnels  et  relationnels  des  patients,  est  souvent  source  d’échec  ou  d’abandon

de celui-ci,  malgré  son  efficacité  initiale.  En  fixant  une  stratégie  thérapeutique  avec  les
patients, à  partir  de  leur  demande  réelle  clarifiée,  ceux-ci  se  retrouvent  acteurs  principaux  dans
la récupération  d’une  sexualité  satisfaisante,  en  dialogue  interactif  avec  le  sexothérapeute.
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Summary
Objective.  —  To  know  the  different  types  in  sex  therapy  and  their  usefulness  in  urologic  practice.
Material and  methods.  —  Review  of  articles  published  on  this  subject  in  the  Medline  (Pub-
med) database,  selected  according  to  their  scientific  relevance,  and  a  reflexion  from  our  own
experience.
Results.  —  Most  pathologies  can  affect  sexual  function  and  a  relationship  directly  or  indirectly.
It is  advisable,  therefore,  to  question  patients  about  their  sexual  health,  in  particular  during
or after  certain  illnesses  where  deterioration  of  sexual  function  is  more  and  more  well  known.
Urologists are  often  faced  with  patients  having  such  problems  and  should  be  familiar  with  the
sexological  approach  so  as  to  participate  in  multidisciplinary  management  of  these  problems,
since urology  alone  does  not  bring  a  solution.  The  main  axes  of  sex  therapy:  the  emotional,
cognitive,  behavioral,  and  relational  factors,  will  be  associated  as  necessary  and  adapted  to
each case.  The  main  objective  is  a  holistic  management  of  the  problem  with  the  patient  and  the
partner going  beyond  the  purely  sexual  aspect.  Pharmaceutical  treatment  of  the  sexual  problem
alone, without  taking  into  account  the  personal  and  relational  problems  of  the  patients,  often
leads to  failure  or  abandon  of  the  treatment  in  spite  of  initial  success.  By  fixing  a  therapeutic
strategy  with  the  patients,  based  on  their  clear  expectations,  they  become  the  actors  in  the
recovery of  a  satisfactory  sex  life,  with  an  interactive  dialogue  with  the  sex  therapist.
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Depuis  l’apparition  des  traitements  per  os  de  la  dysfonction
érectile  (DE),  le  grand  public  est  averti  de  la  possibilité  de
traiter  les  troubles  sexuels.  À  l’heure  actuelle,  tout  médecin
se  doit  de  prendre  en  compte  la  souffrance  sexuelle  de  ses
patients,  hommes  ou  femmes,  soit  en  s’impliquant  direc-
tement  dans  la  prise  en  charge,  soit  en  sachant  à  qui  les
confier.

En  posant  quelques  questions  simples,  le  médecin  ouvre
le  dialogue  et  permet  au  patient,  souvent  gêné  de  le  faire
de  lui-même,  de  se  sentir  plus  à  l’aise  pour  parler  de
ses  inquiétudes  ou  demander  à  bénéficier  de  conseils  ou
traitements  adéquats.  La  spécificité  de  l’approche  sexolo-
gique,  c’est  l’association  étroite  entre  démarche  médicale
et  abord  de  la  vie  intime.  En  respectant  quelques  règles
simples,  tout  médecin  est  à  même  de  venir  en  aide  à
un(e)  patient(e)  confronté(e)  à  des  troubles  sexuels  et
de  chercher  avec  lui  le  moyen  le  plus  approprié  à  son
attente.

Généralités

L’approche  sexologique  est  une  approche  spécifique,  qu’il
ne  faut  pas  confondre  avec  les  thérapies  au  long  cours.

Compte  tenu  du  champ  très  vaste  de  la  sexua-
lité  humaine,  le  praticien  sexologue  doit  avoir  suivi  un
enseignement  complémentaire,  sous  forme  d’un  diplôme
interuniversitaire  national  (DIU)  se  déroulant  sur  trois  ans,
en  général  complété  d’une  formation  aux  méthodes  de
psychothérapie.  Cet  enseignement  complet  lui  permettra
d’apporter  la  réponse  thérapeutique  la  plus  adaptée  à  cha-
cun  de  ses  patients,  car,  pour  un  symptôme  donné,  celle-ci
n’est  pas  unique.  Prenons  le  cas  d’une  éjaculation  prématu-
rée  (EP)  :  chez  certains  hommes,  la  résolution  du  trouble
s’appuie  sur  des  explications  et  des  conseils  simples  [1],

alors  qu’un  traitement  médicamenteux  s’avère  nécessaire
chez  d’autres  [2],  tout  en  sachant  qu’il  faut  parfois  envisa-
ger  une  prise  en  charge  plus  approfondie  [1]  chez  un  certain
nombre  de  patients.
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C’est  en  fonction  des  éléments  fournis  lors  de  la  pre-
ière  consultation  que  le  sexologue  définira,  pour  chaque
atient,  la  ou  les  méthodes  jugées  les  mieux  adaptées  à  la
ituation.

L’éventail  thérapeutique  est  large  et  si  le  sexologue
édecin  peut  prescrire  un  traitement  pharmacologique,
u’il  s’agisse  de  médicaments  sexo-actifs  ou  de  psycho-
ropes,  tout  à  fait  justifiés  dans  certains  cas,  il  le  fait
arement  de  façon  isolée,  préférant  opter  pour  une  pres-
ription  « accompagnée  » [3],  c’est-à-dire  combinée  à  une
pproche  complémentaire  tenant  compte  des  éléments
ssociés  au  trouble  sexuel.  Par  exemple,  la  prescription
’IPDE5  ne  saurait  suffire  pour  résoudre  une  DE  chez  un
omme  dont  la  compagne  refuse  tout  rapport.

En  sexologie,  les  approches  sont  nombreuses  et
omplémentaires  pour  une  prise  en  charge  qui  se  veut  glo-
ale  [4,5].

Elles  se  répartissent  en  différentes  catégories  :
les  approches  cognitives  et  comportementales  ;
les  approches  psychocorporelles  ;
les  thérapies  de  communication  ;
les  approches  « psy  ».

es approches cognitives et comportementales

es  approches  cognitivocomportementales  ou  TCC  [6]
eposent  sur  des  protocoles  thérapeutiques  standardisés  en
onction  du  trouble  à  traiter.  Très  utilisées,  entre  autres
ans  le  traitement  des  phobies  et  des  addictions,  elles
’adressent  également  aux  troubles  anxieux.  Leur  particula-
ité  consiste  à  proposer  des  exercices  pratiques  centrés  sur
es  symptômes  observables  dans  les  comportements  à  pro-
lème  ainsi  qu’un  accompagnement  par  le  thérapeute  visant

 intervenir  sur  les  processus  mentaux  cognitifs,  conscients

u  subconscients.  Particulièrement  utiles  en  sexologie  [7],
es  TCC  permettent  de  diminuer  l’anxiété,  d’améliorer
’affirmation  de  soi  et  de  lutter  contre  les  pensées  négatives
u  les  craintes  phobiques.  Leur  standardisation  a  permis
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ux  TCC  de  faire  reconnaître  leur  efficacité,  grâce  à  leur
aractère  reproductible.

es approches psychocorporelles

armi  elles,  une  place  de  choix  est  faite  aux  techniques
e  relaxation  [8]  qui  visent  à  une  réduction  des  tensions

 la  fois  musculaires  et  psychiques.  D’inspirations  diverses,
lles  sont  largement  issues  des  principes  du  yoga  et  de  la
éditation.  Axées  sur  la  prise  de  conscience  des  sensa-

ions  corporelles,  elles  permettent  de  mieux  se  mettre  à
’écoute  de  son  corps  et  de  mieux  percevoir  ce  qui  se  joue
n  termes  de  blocages  ou  de  stress.  L’une  de  ces  méthodes
e  relaxation,  appelée  training  autogène  de  Schultz,  s’avère
articulièrement  intéressante  pour  la  prise  en  charge  des
yspareunies  féminines,  de  l’EP  et  des  DE  psychogènes.
’autres  méthodes,  Sapir  ou  Ajurriaguerra,  qui  s’appuient
ur  les  sensations  corporelles  comme  support  à  un  travail
’élaboration  psychique,  sont  particulièrement  adaptées
ux  cas  d’anorgasmie  ou  d’anhédonie.  Parmi  les  approches
sychocorporelles,  on  peut  également  citer  l’hypnose  [9],
ont  l’utilisation  en  médecine  est  bien  loin  de  l’imagerie
olklorique  qui  lui  est  souvent  attachée.  Traditionnellement,
e  terme  hypnose  désigne  un  état  modifié  de  conscience
t  les  techniques  permettant  de  le  créer.  Contrairement  à
ne  idée  reçue,  l’hypnose  n’est  pas  une  sorte  de  sommeil
rofond  dans  lequel  le  sujet  est  inconscient,  mais  un  état
pécifique  de  profonde  détente.  Dans  ce  domaine,  l’hypnose
ricksonienne  fait  référence.  Elle  a  été  mise  au  point  par
ilton  Erickson,  psychiatre  américain  du  milieu  du  xxe siècle

ur  le  principe  qu’une  personne  en  état  d’hypnose  peut
insi  réorganiser  ses  idées,  ses  compréhensions  et  ses  sou-
enirs,  ce  qui  lui  permet,  en  quelques  séances,  d’effectuer
ne  sorte  de  rééducation  psychique  et  de  réapprentissage
motionnel  [10].

es thérapies de communication

n  sexologie,  on  utilise  essentiellement  les  thérapies  de
ouple,  qu’elles  soient  axées  autour  de  la  communication
erbale,  non  verbale  ou  sensuelle.

es approches « psy »

ien  que  s’inspirant  du  modèle  des  thérapies  plus  tradition-
elles,  les  psychothérapies  utilisées  en  sexologie  s’appuient
ajoritairement  sur  le  counseling  individuel  et/ou  conjugal

t  la  thérapie  de  soutien.  On  reste,  dans  la  grande  majo-
ité  des  cas,  dans  le  cadre  de  thérapies  brèves,  environ  une
izaine  de  consultations,  réparties  sur  trois  à  quatre  mois.
ans  de  rares  cas,  le  sexologue  orientera  la  prise  en  charge
ers  une  thérapie  d’inspiration  psychanalytique  et  pourra
dresser  son  patient  à  un  psychanalyste  pour  un  travail  de
ond.

rincipes de base de la sexologie
l  s’agit  d’une  prise  en  charge  globale  qui  s’établit  après
voir  identifié  la  demande  réelle  du  patient  et  après  avoir
éfini  les  objectifs  thérapeutiques  et  les  moyens  d’action,
râce  à  une  première  consultation  détaillée  (Fig.  1).

fi
t
d
m

F.  Hedon,  F.  Cour

bjectif : une prise en charge globale

oute  atteinte  de  la  fonction  sexuelle  touche  l’individu  à
lusieurs  niveaux,  à  la  fois  sur  le  plan  physique  (c’est  une
onction  corporelle),  sur  le  plan  psychologique  (image  de  soi
n  tant  qu’être  sexué)  et  sur  le  plan  relationnel  (avoir  des
apports  sexuels  ne  se  faisant  pas  seul  mais  à  deux).

La  clef  de  voûte  de  l’approche  sexologique  repose  sur
ne  prise  en  charge  globale  [11]  : il  ne  s’agit  pas  seulement
’évaluer  le  symptôme  mis  en  avant,  mais  également  de
epérer  les  éléments  qui  en  ont  déclenché  son  apparition,
u  son  maintien,  ainsi  que  les  répercussions  individuelles  et
onjugales  [12]  qui  en  découlent  afin  de  le  traiter  au  mieux,
n  tenant  compte  de  l’ensemble  des  facteurs  en  cause.

L’objectif  à  atteindre  est  le  mieux-être  de  la  personne
oncernée,  ce  qui  ne  veut  pas  toujours  dire  guérison,  au
egard  d’un  fonctionnement  sexuel  normal  ou  supposé  tel
13], mais  parfois  simplement  amélioration  du  vécu  sexuel,
our  la  personne  elle-même  et/ou  pour  le  couple.

dentifier  la  demande  réelle  du  patient
ême  si  le  patient  est  adressé  par  un  confrère,  cette  étape
st  fondamentale,  car  la  réponse  du  médecin  ne  doit  pas
ller  au-delà  de  la  demande  du  patient.  Alors  que  cer-
ains  patients  viennent  chercher  une  guérison,  d’autres  sont
implement  en  quête  d’une  confirmation  auprès  d’un  inter-
ocuteur  qualifié,  que  ce  soit  pour  se  rassurer  ou  pour
btenir  les  informations  nécessaires  à  la  compréhension  de
e  qui  leur  arrive.  Enfin,  certains  viennent  chercher  un  alibi
édical  au  fait  de  ne  plus  bien  fonctionner  sexuellement,

épondant  ainsi  à  l’injonction  d’un  conjoint  qui  les  presse
’agir.  Il  importe  donc  de  cerner  ce  qui  a  justifié  la  démarche
fin  d’y  répondre  au  plus  juste  et  éviter  ainsi  la  mise  en  route
’un  traitement  inapproprié,  qui  serait  alors  voué  à  l’échec.

Par  exemple,  certains  hommes  vieillissants  viennent
onsulter  pour  une  DE  liée  à  l’âge,  mais  ne  souhaitent
as  recevoir  de  traitement  médical.  Le  simple  fait  d’avoir
’explication  du  médecin  suffit  à  les  rassurer.

En  revanche,  il  peut  arriver  que  la  demande  de  trai-
ement  pharmacologique  soit  liée  à  un  mode  de  vie
articulier  (partenaires  multiples,  soirées  échangistes,  ren-
ontres  brèves  chez  un  homosexuel. . .) sans  qu’il  y  ait  de
éelle  DE,  mais  une  simple  envie  d’accroître  ses  perfor-
ances  :  se  pose  alors  la  question  du  bien-fondé  d’une
rescription. .  .

En  tout  état  de  cause,  le  médecin  doit  avant  tout  se  rap-
eler  qu’il  n’est  pas  là  pour  juger,  mais  pour  comprendre
t  aider,  même  s’il  lui  faut,  aussi,  garder  à  l’esprit  qu’il  ne
oit  pas  proposer  de  solutions  contraires  à  la  morale.  S’il
uspecte  une  paraphilie,  il  devra  orienter  le  patient  à  un
onfrère  spécialisé  [14].

ixer  les  objectifs  avec  le  patient
’implication  active  du  patient  étant  fondamentale  en  sexo-
ogie,  il  est  de  règle  de  fixer  avec  lui  les  objectifs  à
tteindre,  sans  complaisance  (c’est-à-dire  sans  laisser  croire

 une  solution  magique),  ni  pessimisme  (car  tout  est  modi-

able  en  y  mettant  le  temps  et  l’énergie  nécessaire).  Dans
ous  les  cas  où  elle  est  envisageable,  la  résolution  complète
u  trouble  est  évidemment  le  but  recherché,  à  plus  ou
oins  court  terme,  ce  dont  le  patient  doit  être  informé.
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 Messages  pour le patient : 

 

        Ce qu’est la prise en charge en sexothérapie : 
 

- Un dialogue avec le praticien 

 

- Des ques tions ouvertes, avec les mots du (de la) 

patient(e),  sur sa « vr aie vie » 

 

-   Une prise en c harge GLOBALE, autour du symptôme,  à 

la fois individ uel le et relationnelle   

 

- Une  thé rapie COURTE 

En face d’un trouble  sexuel, l’urologue doit : 
  

�  Evaluer le symptôme 

�  Repérer   les  él éments  l’ayant décl enché  et   le 

maintenant  

�  Quanti�ier  les répercussions individuelles et 

conjugales 

�  Comprendre la demande r éel le des patients 

 

                     

 

 

Si des éléments de complexité apparaissent, non 

gérables en consultation d'urologie classique, 

qu'ils fassent suite ou non à la mise en place d'un

 traitement pharmacologique  , il devra proposer 

aux patients une prise en charge en sexothérapie.
 

Principes de l’approche 
théra peut ique sexologique 

Traitement 
émotionnel 
 
Travail sur l’anxiété, 
l’image de soi, 

 
Traitement cogniti f 
 
Travail sur les pensées 
parasites, les fausses 
croyances  

Traitem ent 
comportement al   et 
relationnel 
 
Travail sur la 
communication verbal e  
et non verbale,   
sur l a sensualité,  les 
préliminaires … 
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Figure 1. Principes de l’approche thérapeutique sexologique.

Dans  les  cas  où  la  « guérison  » espérée  sous-entend  un  tra-
vail  d’introspection  et  de  remise  en  question  à  plus  longue
échéance,  il  est  souvent  possible  d’obtenir  une  amélioration
partielle  plus  rapide,  par  exemple  sous  forme  d’approche
conjugale,  bénéfique  dans  un  premier  temps  à  l’individu
et  au  couple.  Mais  il  peut  également  s’agir  d’un  simple
accompagnement  pour  s’adapter  à  l’évolution  en  fonction
de  l’âge,  de  la  situation  personnelle  ou  conjugale  ou  de

maladies  intercurrentes.

Par  exemple,  on  peut  tout  à  fait  aider  un  couple  à  retrou-
ver  une  complicité  sexuelle,  par  le  dialogue,  les  gestes  de
tendresse  et  un  mode  différent  de  relations  sexuelles,  alors

d
r
p
u

ue  le  trouble  initial,  que  ce  soit  une  EP,  une  DE  ou  une
yspareunie  n’est  pas  encore  résolu.

ettre  en  place  une  stratégie  thérapeutique
près  avoir  fourni  au  patient  les  informations  fondamen-
ales  sur  la  sexualité  en  général  et  sur  son  symptôme
exuel  en  particulier,  lors  de  la  première  et/ou  de  la

euxième  consultation,  les  différentes  possibilités  thé-
apeutiques  lui  sont  expliquées,  tout  en  lui  laissant  la
ossibilité  de  poser  toutes  les  questions  qui  lui  semblent
tiles.
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Le  patient  peut  alors,  d’une  certaine  façon,  choisir  ce
ui  lui  paraît  le  plus  adapté  à  son  mode  de  vie  et  de  pen-
ée,  ce  qui  a  pour  corollaire  de  l’impliquer  d’emblée  dans
e  déroulement  de  la  prise  en  charge.

Les  moyens  d’action  eux-mêmes  n’étant  pas  systémati-
és,  comme  ils  le  seraient  par  exemple  pour  une  technique
hirurgicale,  ils  peuvent  de  ce  fait  sembler  un  peu  confus  à
’observateur  extérieur  non  rompu  à  leur  pratique.  Quelles
ue  soient  les  méthodes  choisies,  il  faut  se  rappeler  qu’elles
isent  toujours  à  agir  de  façon  globale,  à  la  fois  sur  le
omportement  sexuel,  les  perturbations  émotionnelles  et
es  capacités  relationnelles,  mais  aussi  sur  l’anticipation
égative,  l’anxiété,  l’estime  de  soi,  les  distorsions  sensitives
t  l’imaginaire  érotique.

Par  ailleurs,  dans  le  cadre  de  cette  stratégie  théra-
eutique,  le  rythme  des  rendez-vous,  leur  programmation
t  leur  coût  doivent  avoir  été  clairement  énoncés,  ainsi
ue  les  règles  d’annulation  ou  de  report  de  rendez-vous.
appelons-le,  même  si  la  forme  des  entretiens  est  diffé-
ente,  la  sexologie  se  trouve  aux  confins  des  psychothérapies
t  les  mécanismes  de  défense  sont  parfois  plus  puissants  que
eux  qui  poussent  au  changement.

odalités de la première consultation

a  première  consultation  doit  être  à  la  fois  le  temps  fort  du
iagnostic  et  le  premier  acte  thérapeutique  [15].

S’il  relève  également,  comme  dans  toute  approche
édicale,  des  données  apportées  par  l’examen  clinique

t  les  éventuels  examens  complémentaires,  le  diagnostic
’un  trouble  sexuel  se  fait  pour  une  part  essentielle  par
’interrogatoire.  Contrairement  à  d’autres  domaines,  où
e  dysfonctionnement  est  objectivable  et  mesurable,  ici
out  repose  sur  les  dires  du  patient  et  l’écoute  du  méde-
in.

Ce  premier  rendez-vous  (il  faut  parfois  deux  ou  trois
 premiers  rendez-vous  » avec  certains  patients  ayant  beau-
oup  à  dire)  s’attache  à  définir  les  éléments  en  cause,  sur
e  plan  somatique  bien  sûr,  mais  aussi  (surtout  ?)  sur  le  plan
ffectif.  Les  troubles  sexuels  sont  mixtes,  associant  facteurs
hysiques  et  facteurs  psychiques  :  même  si  ces  derniers  ne
ont  parfois  que  la  conséquence  d’un  problème  organique,
ls  apparaissent  très  vite  et  deviennent  alors  des  causes
omplémentaires  que  l’on  ne  peut  pas  laisser  de  côté  [16].

La  consultation  initiale  est  dédiée  à  une  analyse  minu-
ieuse  de  la  situation  avec  enquête  étiologique  détaillée
t  évaluation  des  éléments  personnels  et  conjugaux  pou-
ant  interférer  tant  dans  la  survenue  du  trouble  que  dans
a  prise  en  charge  et  son  évolution.  S’il  est  évident  qu’une
sychothérapie  ne  pourrait  suffire  à  résoudre  un  problème
rganique,  l’absence  de  prise  en  compte  des  facteurs  psy-
hogènes  personnels  et  relationnels  aboutirait  à  un  échec
hérapeutique,  y  compris  en  cas  de  prescription  de  molé-
ules  dont  l’efficacité  ne  fait  pourtant  aucun  doute  [3].

Plusieurs  axes  sont  investigués  :
l’histoire  de  la  maladie  :  il  faut  faire  décrire  le  trouble,
en  préciser  les  critères  permettant  de  le  définir  :  cir-

constances  d’apparition,  évolution  dans  le  temps,  trouble
secondaire  ou  primaire,  permanent  ou  ponctuel,  sélectif
ou  non  ;
l’évaluation  du  profil  patient(e)  :
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◦ âge,  profession,  situation  familiale  (célibataire,  marié,
pacsé,  concubinage  ou  même  solitude),

◦ histoire  personnelle  :  origine,  enfance,  parents,
fratrie.  . .,

◦ histoire  sexuelle  :  premiers  rapports,  nombre  de
partenaires,  abus  sexuels  éventuels,  hétéro-  ou  homo-
sexualité,

◦ médicale  : antécédents  médicaux  et  chirurgicaux,
◦ évaluation  de  la  fonction  sexuelle  globale,
◦ contexte  psychosocial,  culturel  et  religieux,
◦ mode  de  vie,
◦ contexte  relationnel,  conjugal  en  particulier,
◦ critères  de  personnalité  : sommeil,  loisirs,  anxiété,

antécédents  de  dépression  ;
les  évènements  de  vie,  quels  qu’ils  soient  (positifs  ou
négatifs),  dans  la  période  précédant  l’apparition  du
trouble  :
◦ changement  de  partenaire,
◦ divorce,  séparation,  crise  conjugale,  aventure

extraconjugale,
◦ licenciement,  déclassement,  échec  professionnel,
◦ mise  en  retraite,  anticipée  ou  non,
◦ maladie  intercurrente,
◦ perte  d’un  parent  ou  d’un  proche,
◦ et  même  des  évènements  heureux  (mise  en  couple,

naissance  d’un  enfant,  entrée  dans  la  vie  active,  travail
trop  prenant,  achat  de  maison.  .  .) ;

le  désir  de  prise  en  charge  du  (de  la)  patient(e)  et  de  la
(du)  partenaire  à  travers  des  questions  posées  au  patient
si  le  conjoint  n’est  pas  présent,  ce  qui  est  souvent  le  cas.
Le  praticien  décidera  de  l’utilité  et  du  moment  où  il  serait
nécessaire  de  voir  le  couple.

C’est  en  posant  des  questions  ouvertes  que  l’on  pourra
ener  au  mieux  cette  première  étape.  En  effet,  compte

enu  de  l’implication  affective  et  émotionnelle  que  sou-
èvent  les  questions  sur  la  fonction  sexuelle,  il  est
éconseillé  d’utiliser  ce  que  l’on  appelle  des  questions  fer-
ées,  dont  la  réponse  par  « oui  » ou  « non  » peut  aboutir  à

ne  impasse,  alors  que  les  questions  ouvertes  appellent  des
éponses  variables,  pouvant  contenir  des  nuances  et  donner
ieu  à  une  suite.

Quelques  exemples  :
« Avez-vous  des  problèmes  d’érection  ?  » peut  aboutir  à
une  réponse  négative  chez  un  homme  qui  a  une  DE,  mais
n’ose  pas  en  parler,  ou  qui.  . . n’a  pas  compris  la  question  !
Au  contraire,  dire  « Et  sur  le  plan  sexuel. . . ?  » ou  « Et  avec
votre  femme. .  .  ?  » et  attendre  posément  la  réponse  (au
besoin  pendant  30  à  40  secondes)  peut  donner  lieu  à  des
réponses  telles  que  :
◦ « Oh,  tout  va  bien. .  .Bon,  c’est  plus  comme  avant,  mais

je  suppose  que  c’est  normal,  Docteur  ?  »
◦ ou  bien  :  « Avec  ma  femme,  ça fait  longtemps  qu’on

est  mariés,  vous  savez.  C’est  plus  si  important  à  notre
âge.  .  .après  les  soucis  que  j’ai  eus  avec  mon  cœur,  elle
me  dit  de  ne  plus  penser  à  ‘‘ça’’.  . . ».
Après  une  réponse  négative  telle  que  « Non,  je  n’ai  pas  de
roblème  »,  il  est  difficile  de  revenir  sur  le  sujet,  sauf  à  avoir
’air  de  dire  au  patient  qu’on  pense  qu’il  a  des  problèmes
’érection.
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Ce  qu’il  faut  savoir  de  la  pratique  sexologique  pour  l’exerci

Avec  les  autres  réponses,  au  contraire,  on  peut  enchaîner
facilement  vers  une  autre  question  :  « Et  si  vous  m’en  disiez
un  peu  plus  sur  cette  baisse  de  forme  ?  ».  Le  dialogue  est
alors  amorcé.  .  .

Il  est  utile  de  respecter  les  silences  et  d’attendre  les
réponses,  pour  permettre  au  patient  d’établir  des  associa-
tions  d’idées  entre  son  symptôme  et  les  difficultés  qui  lui
sont  relatives.  En  mettant  des  points  de  suspension  à  la  fin
de  ses  questions,  grâce  à  l’intonation,  le  médecin  ouvre  un
espace  de  paroles  et  convie  le  patient  à  exprimer  ce  qu’il
pense  et  ressent  vis-à-vis  de  son  problème  sexuel  et  les
conséquences  qui  en  découlent  sur  sa  vie  et  sur  sa  relation
de  couple.

Par  ailleurs,  il  est  en  règle  préférable  que  l’homme  uti-
lise  ses  mots  à  lui  pour  décrire  son  symptôme,  car  les  termes
physiologiques  comme  éjaculation,  orgasme  ou  érection,
sont  souvent  mal  connus  et  peuvent  aboutir  à  des  malenten-
dus.  Au  besoin,  le  médecin  reformulera  en  des  termes  plus
précis  le  trouble  sexuel  exposé,  sans  employer  de  termes
trop  scientifiques,  ni  trop  vulgaires.

Mais  en  même  temps,  le  premier  entretien,  s’il  s’est
appliqué  à  repérer  les  différents  facteurs  en  jeu,  qu’ils
soient  personnels  ou  conjugaux,  est  le  premier  acte  thé-
rapeutique.  En  effet,  par  sa  capacité  d’écoute  et  ses
explications,  le  praticien  permet  au  patient  de  mieux
comprendre  une  partie  des  causes  de  sa  dysfonction,  de
se  rendre  compte  de  l’impact  des  conséquences  émotion-
nelles  sur  l’aggravation  ou  la  non  guérison,  d’accéder  à  une
vision  plus  globale  de  son  trouble  et  d’en  relativiser  certains
aspects  qui  devenaient  intolérables.

De multiples axes de travail en sexologie

L’approche  sexologique  se  déroule  sous  forme  de  consul-
tations,  ou  séances,  dont  le  contenu  dépend  à  la  fois  du
symptôme,  du  contexte  général  individuel  et  conjugal.

Les  axes  de  travail  des  thérapies  sexologiques,  large-
ment  inspirées  des  thérapies  cognitivocomportementales,
se  répartissent  entre  :
• conseil  :  information/éducation  sexuelle,  au  besoin  avec

des  documents  didactiques,  des  plans  ou  des  croquis.  Ce
travail  est  important  :  il  permet  de  corriger  les  idées
reçues,  les  informations  fausses  et  les  interprétations
erronées,  à  l’origine  de  difficultés  sexuelles  réelles,  indi-
viduelles  ou  conjugales.  Chez  les  femmes  en  particulier,
le  décalage  entre  vie  quotidienne  et  normes  actuelles  en
matière  de  sexualité  peut  provoquer  une  vive  inquiétude,
voire  un  sentiment  d’échec  profond,  qu’il  faut  savoir  sou-
lager  et  déculpabiliser.  Elles  peuvent  s’être  fixées  des
normes  irréalistes  à  travers  diverses  lectures  ou  conver-
sations  :  avec  la  médiatisation  de  la  sexualité,  il  existe
des  pressions  normatives  fortes,  surtout  sur  les  femmes
(jeunesse,  beauté.  .  .) ;

• psychothérapie  de  soutien  :  prise  en  charge  de  type  « psy  »
au  sens  large  en  ouvrant  un  espace  d’écoute  et  de  parole
dénué  de  tout  jugement.  L’échange  sous  forme  de  dia-
logue  permet  au  patient  d’exprimer,  de  comprendre  et

de  surmonter  les  sentiments  relatifs  à  certains  évène-
ments  de  vie  douloureux  ou  simplement  perturbants,  et
représente  une  aide  précieuse  en  cas  de  veuvage,  de
dépression,  de  maladie  grave. .  .  ;
otidien  827

apport  pharmacologique  si  besoin  :  médicaments  sexoac-
tifs  [17,18]  antidépresseurs  [19]  en  connaissant  cepen-
dant  leurs  potentiels  effets  délétères  sexuels  (cf.  chapitre
Iatrogénie).  .  . ;
techniques  d’affirmation  de  soi,  toujours  utiles,  tout
particulièrement  quand  l’homme  ressent  sa  difficulté
sexuelle  comme  une  atteinte  directe  à  son  image  virile.
Elles  sont  essentielles  s’il  s’agit  de  sujets  aux  âges
extrêmes  de  la  vie,  que  l’on  soit  très  jeune  et  pas  encore
sûr  de  soi,  ou  âgé  et  en  perte  d’estime  de  soi.  Elles  sont
irremplaçables  en  cas  de  timidité  maladive  ou  de  phobies
sociales  où  elles  seront  alors  associées  à  des  thérapies
cognitivocomportementales  structurées  [20]  ;
travail  de  gestion  émotionnelle  :  relaxation,  méthodes
cognitives,  hypnose  :
◦ il peut  être  nécessaire  d’amener  le  patient  à  prati-

quer  des  exercices  de  relaxation,  à  la  fois  pour  mieux
gérer  et  réduire  son  anxiété,  mais  aussi  pour  ne  pas
« échapper  » à  ses  sensations,  pour  éviter  la  dérive
vers  des  pensées  négatives,  néfastes  au  déroulement
de  l’acte.  Training  autogène  de  Shultz,  biofeedback,
méthode  de  Jacobson,  sophrologie,  hypnose.  .  .  Parmi
les  nombreuses  méthodes  de  relaxation  qui  existent,
toutes  ont  des  points  communs  dont  les  plus  impor-
tants  en  sexologie  consistent  à  diminuer  le  stress,  tout
en  développant  la  capacité  à  vivre  l’instant  présent
et  les  sensations  qui  lui  sont  associées,  des  principes
tout  à  fait  comparables  à  ceux  utilisés  en  préparation
sportive.  Par  ailleurs,  chez  certaines  personnes  pour
qui  l’expression  verbale  est  ardue,  la  relaxation  peut
permettre  un  travail  d’élaboration  psychique  à  partir
des  sensations  corporelles  (méthode  Sapir),  tout  à  fait
intéressant  dans  ce  domaine,

◦ les techniques  cognitives  permettent  de  repérer  les
pensées  dysfonctionnelles  liées  à  la  sexualité  (« ça  n’ira
jamais  », « il  va  me  quitter  ».  .  .) et  de  les  contrer  afin
de  réinstaurer  un  nouveau  schéma  de  pensées  positives,
associées  à  des  images  mentales  rassurantes  et/ou  éro-
tiques  [21]  ;

approche  dite  « corporelle  » : prise  de  conscience  senso-
rielle,  expression  corporelle  :
◦ les  techniques  comportementales,  avec  des  exercices

d’exposition  progressive  à  la  situation  anxiogène  sont
très  utiles,  en  particulier  dans  les  troubles  phobiques
comme  le  vaginisme  (contraction  réflexe  vaginale),  où
l’on  demande  à  la  patiente  d’introduire  son  doigt,  puis
des  bougies  de  dilatation  dans  son  vagin,  ou  pour  l’EP
où  l’on  demande  au  patient  de  s’entraîner  à  arrêter  la
stimulation  sexuelle  avant  d’avoir  atteint  le  point  de
non  retour.
La  réparation  de  nombreux  troubles  sexuels,  par

exemple  DE  ou  dyspareunie,  passe  par  le  réapprentissage
de  la  fonction  sexuelle  à  partir  d’autres  critères  que  ceux
utilisés  précédemment.

Les  thérapies  comportementales  sont  ici  particulière-
ment  adaptées  au  chemin  à  parcourir,  en  le  segmentant
en  tranches  de  difficulté  croissante.

Parallèlement,  le  (la)  patient(e)  est  invité(e)  à  déve-
lopper  ses  capacités  sensitives,  pas  seulement  sous  l’angle

érotique  (plaisir  sexuel),  mais  également  sous  l’angle  plus
général  de  la  capacité  à  « écouter  » ce  qui  se  passe  dans
son  corps.  Un  exemple  type  est  le  cas  des  éjaculateurs
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précoces  qui  ne  ressentent  pas  les  signes  annonciateurs
de  l’éjaculation  au  stade  où  ils  pourraient  la  retenir,
leurs  sensations  n’intervenant  qu’au  stade  suivant  où  la
réponse  éjaculatoire  à  la  stimulation  sexuelle  est  inéluc-
table  ;
approche  conjugale  :  enfin,  et  la  plupart  des  sexologues
sont  formés  à  ce  type  de  prise  en  charge,  il  est  sou-
vent  utile,  voire  nécessaire,  d’associer  à  la  prise  en
charge  individuelle  une  thérapie  conjugale  tant  la  dimen-
sion  relationnelle  est  importante  dans  le  domaine  de  la
sexualité.  Celle-ci  est  fondée  sur  l’amélioration  de  la
communication  entre  les  partenaires.

Il  existe  deux  formes  d’approche  conjugale,  qu’il  faut
parfois  associer  pour  un  meilleur  résultat  :
◦ on  peut  utiliser  des  approches  essentiellement  ver-

bales,  qui  sont  alors  des  thérapies  de  communication.
Elles  permettent  de  renouer  le  dialogue  entre  les  parte-
naires  et  d’expliciter  les  divergences  d’interprétation
et  de  mode  d’expression  ou  de  pensée  de  l’un  et  de
l’autre.  Selon  les  cas  et  le  climat  conjugal  existant,  les
deux  conjoints  viennent  ensemble  d’emblée  ou  dans  un
deuxième  temps,  après  une  série  d’entretiens  séparés,

◦ il  existe  également  des  approches  plus  corporelles,
issues  des  travaux  des  sexologues  américains  Masters
et  Johnson,  qui  reposent  sur  le  principe  du  « sensate
focus  » [22].  Dans  ce  cas,  après  s’être  assuré  de  la
bonne  qualité  de  la  communication  verbale  et  émo-
tionnelle  du  couple,  on  propose  à  celui-ci  de  faire
à  domicile  des  exercices  progressifs  d’apprentissage
corporel,  sensuel  et  sexuel,  qui  demandent  aux  deux
partenaires  de  s’écouter,  de  se  parler,  de  se  toucher,
de  jouer. .  .  Ainsi,  par  le  biais  du  travail  de  remise  en
question  que  le  trouble  sexuel  a  occasionné,  la  commu-
nication  verbale  et  sensuelle  du  couple  est  relancée.

Le  patient  doit  accepter  une  remise  en  fonction  pro-
ressive,  passant  souvent  par  un  fonctionnement  sexuel
rovisoire  permettant  de  sortir  d’un  cercle  vicieux  négatif,

 la  fois  sur  le  plan  moral  et  sur  le  plan  physique.
À  partir  du  modèle  assez  souple  d’entretiens  ouverts,

e  sexologue  peut  opter  pour  une  attitude  plus  interven-
ionniste  avec  les  patients  qui  ont  du  mal  à  exprimer  leur
essenti,  ou  opter  pour  une  attitude  plus  réservée,  avec
eux  ou  celles,  qui,  au  contraire,  ont  un  grand  besoin  de
’exprimer.

Garder  une  neutralité,  sans  jugement,  reste  essentiel
out  au  long  de  la  prise  en  charge.

bjectifs des techniques sexologiques

xées  sur  les  différents  registres  mis  en  jeu  dans  l’apparition
’un  trouble  sexuel,  les  techniques  sexologiques  ont  les
bjectifs  suivants  :
corriger  les  erreurs  :  les  raisonnements  faux,  les  croyances
ancrées,  parfois  irrationnelles.  Il  est  d’ailleurs  important
de  demander  au  patient  son  avis  personnel  sur  les  causes
de  son  trouble  ;

modifier  les  comportements  :  même  dans  les  cas  où
l’origine  du  trouble  n’est  pas  liée  à  un  comportement
inapproprié  (par  ignorance  ou  manque  d’expérience),
la  présence  de  la  dysfonction  modifie  le  comportement
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sexuel  et  lui  fait  perdre  une  grande  part  de  sa  spon-
tanéité.  Il  devient  soit  un  comportement  de  répétition,
dans  un  but  de  vérification,  le  plus  souvent  accompagné
de  tension  physique  et  psychique,  soit  un  comportement
d’évitement,  qui  s’accompagne  en  règle  d’un  repli  sur  soi
plus  général  ;
mieux  gérer  les  émotions  : la  présence,  surtout  ancienne,
d’un  trouble  sexuel  donne  lieu  à  des  émotions  négatives,
telles  que  doute,  culpabilité,  baisse  de  l’estime  de  soi,
perturbations  de  l’humeur,  perte  de  sommeil,  voire  agres-
sivité  ;
éviter  l’anticipation  négative  :  au  lieu  d’en  attendre  un
bénéfice,  la  personne  atteinte  d’un  trouble  sexuel  se
projette  automatiquement  dans  une  expérience  néga-
tive,  qui  ne  saurait  bien  se  passer.  Il  en  découle  un  état
d’auto-surveillance  et  de  jugement  de  soi,  qui  diminue
les  perceptions  sensitives  et  entretient  la  répétition  du
trouble  [7].  Agir  sur  les  pensées  parasites  et  les  scénarios
« catastrophes  » est  essentiel  ;
diminuer  l’anxiété  : presque  toujours  présente,  elle  se
manifeste  par  des  tensions  musculaires,  des  crises  de
transpiration,  une  accélération  du  rythme  cardiaque,  une
sensation  de  nœud  dans  l’estomac.  .  . Tout  cela  corres-
pondant  à  un  état  neurovégétatif  tout  à  fait  éloigné  de
l’état  de  relaxation  mentale  qui  existe  normalement  lors
de  rapports  sexuels  satisfaisants  [11]  ;
relancer  la  sensualité  : la  présence  d’un  trouble  sexuel
provoque  une  altération  plus  ou  moins  profonde  du  vécu
sexuel,  avec  diminution  quasi  constante  de  la  qualité  du
plaisir  et  de  l’imaginaire  érotique  ;
traiter  les  éléments  de  fond  :  les  éléments  d’ordre
organique,  psychologique  et/ou  relationnel  susceptibles
d’avoir  agi  comme  facteurs  déclenchants  et  d’avoir  un
rôle  dans  le  maintien,  voire  l’aggravation  du  trouble
doivent  être  pris  en  compte  et  résolus.

Ainsi,  l’acquisition  de  réactions  somatopsychiques  nou-
elles,  la  suppression  des  angoisses  liées  à  la  peur  de  l’échec
u  la  culpabilité,  la  concentration  sur  la  sensualité  parta-
ée  en  effaçant la  nécessité  de  performance  permettront
e  retrouver  une  sexualité  satisfaisante.

ésultats

es  différentes  techniques  de  sexothérapie  souffrent,  pour
’appréciation  de  leurs  résultats,  de  la  difficulté  d’études
omparatives  et  d’une  relative  pauvreté  de  la  littérature,
oncernant  notamment  les  résultats  à  long  terme,  aussi  bien
hez  l’homme  que  chez  la  femme  [23].  Le  débat  reste  lar-
ement  ouvert  avec  des  conclusions  parfois  contradictoires
elon  les  études  [24,25].

Pour  la  prise  en  charge  de  l’EP,  une  revue  de  la  base  de
onnées  Cochrane,  en  2011  [26],  n’a  mis  en  évidence  une
mélioration  statistiquement  significative  dans  le  groupe
raitements  cognitivocomportementaux  (TCC)  que  dans  une
eule  étude  randomisée  de  qualité  de  De  Carufel,  publiée  en
006  [27]  avec  des  résultats  très  éloignés  des  97,8  %  de  suc-

ès  déclarés  par  Masters  et  Johnson  !  Les  résultats  étaient
ettement  plus  convaincants  pour  la  DE  [28],  notamment
our  l’association  sexothérapie—IPDE5  dans  la  revue  de  la
ase  de  données  Cochrane  de  2007  [17,29]  de  même  que
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dans  la  méta-analyse  de  Melnik  [30].  En  revanche,  aucun
bénéfice  n’a  été  rapporté  lorsque  le  traitement  sexologique
était  associé  avec  le  vacuum  ou  les  injections  intracaver-
neuses  [30].

En  dépit  d’une  certaine  faiblesse  en  regard  de  l’Evidence-
Based  Medicine,  une  approche  multidisciplinaire  et
multidimensionnelle  dans  la  pratique  clinique  quotidienne
est  hautement  recommandée  en  médecine  sexuelle  dans
les  conférences  de  consensus  et  recommandations  [3,31].
Elle  apparaît  également  essentielle  pour  la  prise  en  charge
des  troubles  sexuels  féminins,  notamment  des  dyspareunies
ou  du  vaginisme  [32,33],  même  si  là  encore,  les  études
avec  groupe  témoin  sont  rares  [34]  ou  ne  comprennent  que
de  faibles  effectifs  [35].  Récemment,  Engman  a  rapporté
dans  les  dyspareunies  et  le  vaginisme  un  maintien  des
bons  résultats  à  long  terme  (suivi  moyen  de  39  mois)  [36].
L’approche  cognitivocomportementale  est  préconisée  dans
la  prise  en  charge  des  troubles  du  désir  où  elle  semble
donner  de  bons  résultats  [37,38]  ainsi  que  dans  les  troubles
de  l’orgasme  [39].

Enfin,  selon  toutes  les  études,  la  relation  affective  avec
le  partenaire  est  un  élément  déterminant  pour  la  femme.
Elle  apparaît  comme  un  facteur  déterminant  pour  la  satis-
faction  sexuelle  féminine  [40].  Une  thérapie  de  couple  est
toujours  recommandée  en  cas  de  couples  dysfonctionnels
[31].

Quels messages pour l’urologue ?

La  prise  en  charge  sexologique  est  une  approche  de  type
« counseling  »,  associant  des  entretiens,  des  explications  et
des  conseils  pratiques,  auxquels  s’ajoute  la  possibilité  d’une
aide  pharmacologique  si  elle  est  adaptée  à  la  situation  [41].

Contrairement  aux  méthodes  classiques,  de  type  psycha-
nalyse,  il  s’agit  d’une  approche  dynamique  et  interactive,
favorisant  le  dialogue  entre  le  médecin  et  le  patient  :  cette
précision  est  indispensable  à  exposer  au  patient  que  l’on
veut  adresser  au  sexologue,  car  celui-ci  va  craindre  sponta-
nément  de  se  retrouver  « embarqué  » dans  une  thérapie  au
long  cours,  alors  qu’il  venait  consulter  un  chirurgien.

Il  faudra  dire  au  patient  que  cette  prise  en  charge  asso-
ciera  de  façon  diverse,  au  fil  des  consultations,  en  fonction
de  chaque  patient(e)  :
• un  travail  d’information  et  d’explications  rationnelles

concrètes  ;
• une  psychothérapie  de  soutien  ;
• des  techniques  d’affirmation  de  soi  ;
• un  travail  de  gestion  émotionnelle  ;
• un  apport  pharmacologique  si  besoin  ;
• une  approche  dite  « corporelle  » :  souvent  fondamentale,

fondée  sur  une  meilleure  prise  de  conscience  comporte-
mentale,  sensorielle  et  émotionnelle  ;

• une  prise  en  charge  relationnelle  :  sous  forme  de  thérapie
de  couple,  fondée  sur  l’amélioration  de  la  communication
entre  les  partenaires.

En  règle  générale,  on  reste  dans  le  cadre  de  théra-

pies  brèves  [42],  c’est-à-dire  se  déroulant  sur  quelques
semaines,  avec  une  moyenne  d’environ  trois  mois.

À  l’heure  actuelle,  du  fait  de  l’évolution  culturelle  et  du
prolongement  de  l’espérance  de  vie,  les  difficultés  d’ordre
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exuel  concernent  de  plus  en  plus  souvent  la  pratique  uro-
ogique  [43—46].  L’urologue  motivé  peut  assurer  lui-même
eur  prise  en  charge,  en  prenant  le  temps  de  dédramati-
er,  de  corriger  les  idées  fausses  et  de  faire  un  minimum
’éducation  sexuelle.  Ce  travail  n’est  pas  forcément  compa-
ible  avec  les  choix  individuels  du  praticien  concerné,  que
e  soit  sous  l’angle  de  l’organisation  pratique  (consultations
ongues)  ou  de  celui  de  l’implication  personnelle  que  cela
ous-entend.

Plutôt  que  de  prescrire  un  IPDE5  à  la  va  vite  [47,48],
’urologue,  s’il  n’a  pas  envie  de  « faire  de  la  sexologie  »,
oit  savoir  adresser  ses  patients  à un  correspondant  sexo-
ogue  de  confiance,  ou  à  un  psychiatre  en  cas  de  doute  sur
’équilibre  psychologique  du  patient.

L’urologue  doit  donc  connaître  les  principes  de  base
e  la  prise  en  charge  sexologique  et  la  présenter  comme
ne  approche  pragmatique,  entrant  dans  le  cadre  des

 thérapies  » courtes,  c’est  comme  cela  qu’il  se  montrera
e  plus  convaincant  pour  passer  la  main,  évitant  ainsi  que
e  patient  ne  se  sente  rejeté  au  moment  où  on  lui  conseille
e  voir  quelqu’un  d’autre.  Il  doit  avoir  développé  un  réseau
e  confiance  avec  les  sexothérapeutes  de  sa  région.  Présen-
er  aux  patients  ce  travail  en  multidisciplinarité  comme  une
émarche  active  et  adaptée  à  sa  situation  et  non  comme  un
anque  d’intérêt  vis-à-vis  de  sa  demande  est  essentiel.
Il  est  souhaitable  que  le  praticien  demande  si  la  personne

 une  préférence  pour  un  confrère  homme  ou  femme,  ce  qui
st  souvent  le  cas,  en  particulier  chez  les  patientes,  tout
n  laissant  le  choix  de  s’y  rendre  seul(e)  ou  en  couple  à
eur  convenance,  car  ce  sera  au  sexologue  d’insister  pour
oir  le  ou  la  partenaire  s’il  le  juge  préférable.  Enfin,  il  est
mportant  de  fixer  un  rendez-vous  ultérieur  au  patient  pour
aire  le  point  avec  lui  sur  l’évolution  de  sa  prise  en  charge.

L’urologue  est  confronté  naturellement  aux  difficultés
exuelles  des  hommes  dans  sa  pratique  quotidienne,  mais
galement  des  femmes  dans  le  cadre  d’une  incontinence
rinaire  ou  d’un  trouble  de  la  statique  pelvienne.  Du
ait  du  caractère  multidimensionnel  des  troubles  sexuels,
’approche  multidisciplinaire  s’impose  d’elle-même  dans  un
rand  nombre  de  cas.  Le  traitement  pharmacologique  isolé
e  révèle  souvent  insuffisant,  notamment  à  long  terme.

 L’impasse  » sur  la  prise  en  compte  du  couple  est  un  fac-
eur  d’échec  reconnu.  L’urologue  doit  donc  connaître  les
xes  de  travail  des  sexothérapies,  afin  de  pouvoir  orienter
vec  succès  ses  patients.  En  démystifiant  cette  approche,  il
ardera  leur  confiance  et  optimisera  l’adhésion  à  cette  prise
n  charge.

éclaration d’intérêts
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