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Conclusion Bien que le traitement par CC ait augmenté les taux
d’E2 de façon nettement supérieure au traitement par TTD, cette
différence n’a pas eu de traduction clinique significative. Les taux
de gynécomastie étaient similaires entre les deux groupes.
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Objectifs L’objectif est d’évaluer à long terme l’incidence des
dysfonctions sexuelles des patients ayant bénéficié d’une orchi-
dectomie, d’une chimiothérapie et d’un curage rétropéritonéal
(O + CT + CRP) pour un cancer du testicule. Évaluer l’information
pré-thérapeutique reçue par les différents intervenants rencontrés.
Étudier l’impact des différents traitements sur leur sexualité, sur
leur relation de couple et sur leur image corporelle.
Méthodes En 2018, les patients traités dans deux centres
hospitalo-universitaires par O + CT + CRP et considérés en rémission
depuis plus de 18 mois ont été contactés. Les patients inclus répon-
daient à un questionnaire validé évaluant tous les aspects de leur
sexualité : le Male Sexual Health Questionnaire (évaluant notam-
ment l’érection, l’éjaculation, le désir, la satisfaction sexuelle,
l’activité sexuelle). Les patients répondaient également à des
questions complémentaires sur l’impact psychologique et sur la
modification de leur sexualité depuis la prise en charge de leur
cancer. Enfin des questions sur la modification de leur relation
amoureuse et leur projet parental leur étaient également posées.
Résultats Trente deux patients ont été traités. Soixante-dix pour
cent des patients avaient été pris en charge pour une tumeur ger-
minale non séminomateuse. L’âge moyen était de 36,4 ans ± 12,1
et la durée moyenne du suivi était de 59 mois ± 34. Une dysfonc-
tion sexuelle a été retrouvée chez 50 % des patients. Seuls 10 %
des patients ont pu maintenir une activité sexuelle satisfaisante
pendant leur traitement. Soixante-cinq pour cent des patients rap-
portent une modification de leur image corporelle.
Depuis la fin de leur traitement, 16 %, 21 % et 37 % des patients
déclarent respectivement que le désir a fortement diminué, que
les érections sont moins fortes, et qu’il persiste une anéjaculation.
Enfin, près de 70 % d’entre eux auraient souhaité une consultation
spécialisée d’andrologie avec des renseignements complémentaires
au moment de leur prise en charge (Fig. 1 et 2 et Tableau 1).
Conclusion Ces patients présentent des dysfonctions sexuelles
au long cours d’étiologies mixtes. Ils sont souvent jeunes et leur
pronostic de survie est désormais bon grâce aux traitements mul-
timodaux. Notre étude souligne un manque d’évaluation de la
sexualité des patients par les différents praticiens. Ils pourraient
bénéficier d’un nouveau parcours de soins intégrant une prise en
charge précoce dans des réseaux onco-andrologiques.

Fig. 1 Le cancer du testicule et ses traitements ont-ils modifié
votre confiance en vous ?.

Fig. 2 Le cancer du testicule et ses traitements ont-ils modifié
votre sentiment de masculinité ?

Tableau 1 Résultats des questions psycho-sexologique.
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