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Fin des traitements ≠ Fin du cancer 
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Arrêts des 
traitements

Problèmes 
surgissent
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Je me sens seule
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L’APRES CANCER DU SEIN

Modification par les traitements des perceptions :

-vue : l’image du corps

-mais aussi goût, odorat, 

-toucher

La qualité de vie est impactée dans l’immédiat 
mais également 5 ans après et s’améliore avec le 
temps



L’ atteinte somatique a ici mis en 
question, la survie du corps, mais aussi 
la femme dans son être de femme
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« Ni tout à 
fait la même 
ni tout à fait 
une autre »
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L’après CANCER DU SEIN

La chirurgie  :tumorectomie parfois aussi mal vécue 
que mastectomie 

douleur 

épanchement 

troubles de la sensibilité

cicatrice

Problème de la reconstruction = immédiate versus 
secondaire

Se vivre comme corps sexué désirable malgré la 
mutilation (quel que soit l’âge)



CAT 

Toujours anticiper les problèmes : préserver 
l’image corporelle et l’estime de soi

-Montrer des photos avant chirurgie 

-Aider à considérer la cicatrice (sans brutalité)

-Gérer les effets secondaires des traitements 

-Kinésithérapie

-Reconstruction toujours proposée c’est la femme 
qui décide (pas de délai, choix des techniques)



L’après  CANCER DU SEIN

La radiothérapie = brûlure de la peau 

 asthénie 

 paresthésies du membre supérieur

Problème = se protéger du soleil 

- Risque de lymphoedème du membre supérieur : 
actuellement on encourage la poursuite voire le 
démarrage d’activités physiques (adaptées, 
progressives) 



L’après CANCER DU SEIN
Traitements adjuvants

Chimiothérapie = asthénie persistante, faiblesse 
musculaire qui peuvent être combattues par le sport  
dépression à l’arrêt
problèmes digestifs , odeur corporelle 
le poids ++ (intérêt consultation diététicienne)
cheveux – pilosité (perruque) 
aménorrhée et ses conséquences (peut durer des mois) 
mais contraception nécessaire.
Neuropathie, œdèmes, ongles, taches cutanées.



L’après CANCER DU SEIN

Thérapies ciblées : prolongent les traitements 
hospitaliers

Hormonothérapie : durée = 5 ans.
Persistance ou apparition des symptômes de 

ménopause

Le désir d’enfant ou de se savoir fertile

Le vieillissement ?



Notre société = Edulcoration des sentiments négatifs
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Pouvoir PENSER cette 
épreuve pour la 
PANSER
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S’adapter à une situation de risque 
extrême 
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Qu’est-ce que je suis aujourd’hui?
Qu’est-ce que je veux?
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Double 
mouvement: 

- Activité interprétative  de 
l’analyste

-Conviction de la vérité 
dans
 l’esprit du patient
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Temps psychique  Temps réel
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Certaines traversent cette 
épreuve, d’autres ne la 
supportent pas
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Freud: « ce qui nous 
empêche de jouir et 
d’agir »
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Le cancer du corps miroir 
du cancer de l’âme
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Les patientes vont 
retrouver un espace de 
liberté dans leur vie
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CAT : PRISE EN CHARGE PSY

 ne pas banaliser les angoisses, ni considérer 
d’emblée qu’il s’agit d’1 dépression-maladie 

Proposer le psy = aide à la situation

Occasion de faire le point

Demande spontanée plus rare

  Nécessaire si dépression vraie 

!Psychotropes peuvent baisser la libido



Le plaisir de penser
Le plaisir de désirer
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L’après CANCER DU SEIN

Ré-aménager la vie quotidienne plutôt que « vivre comme 
avant » mais c’est parfois mieux !

alimentation 

 sport 

habillement

 travail – activités ménagères 

enfant – famille

Le rôle d’un entourage bienveillant et soutenant à long 
terme est très important



LA SANTE (au sens de l’OMS) 
IMPACT DU CANCER 

LA SEXUALITE 

Etre épanoui dans son couple contribue à 98% au 
bien-être psychique

La santé physique y contribue à 97%

enquête IPSOS-SIG 2009



L’APRES CANCER
Les plans cancers reconnaissent la nécessité de 

gérer l’après cancer

Impact de la maladie sur la qualité de vie

En 1° lieu la sexualité 

D’autant plus que la femme est jeune (mais pas 
que)

Il existe une attente des patientes sur le sujet, c’est 
souvent le soignant qui est le + réticent.



Pas 
d’instrument 
pour mesurer
la jouissance de 
l’autre
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Ce corps qui se 
déconstruit et c’est le 
monde qui bascule 
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SEXUALITE APRES CANCER

La perte de vie sexuelle après cancer est parfois 
ressentie comme une fatalité par patientes, 
couples et médecins

Retentissement sur la vie intime, du couple, 
familiale et sociale

Stress qui s’ajoute à celui de la maladie

Impact reconnu à 2 ans du traitement dans 
l’enquête « la vie 2 ans après le cancer »



SEXUALITE

Libido : pulsion de vie 
- pas seulement sexuelle
- appétit de vivre :
• Intérêts, 
• Désirs,
• Envies,
• Capacité à être



SEXUALITE : LE PARTENAIRE

Le partenaire est souvent angoissé :
-peur de la mort, de la contagion, de l’hôpital

-peur de fatiguer, de faire mal

-dégoût du corps modifié

-culpabilité de l’envie de fuite (certains s’en vont!)

-présent voire surprotecteur

La femme peut réagir par une mise à l’écart
Parfois « résignation mortifère » réciproque aboutit à la non-

communication voire au mensonge (cas fréquent avec les 
enfants)



LE PARTENAIRE

Son rôle est pourtant très important :
-l’impact du cancer est très négatif pour les femmes seules

-Intégrer le partenaire dans la prise en charge favorise 
l’intimité, l’échange, évite la sensation de mise à l’écart

-Aider le partenaire à exprimer ses angoisses aide aussi la 
femme

 



LA VIE SEXUELLE

-Dépend de la vie sexuelle antérieure ++ 

Si était bonne : souvent confortée

Sexualité parfois augmentée

Le regard du partenaire, les caresses sont 
réparatrices

-L’épreuve du cancer ne sépare que 10% des 
couples, 37% en sortent renforcés



LA VIE SEXUELLE

LES PARADOXES
Regain de sexualité 
1 ou plusieurs nouveaux partenaires, parfois au plus fort 
des traitements
érotisation de la maladie ou des soignants = enfin, on 
s’occupe de son corps sexué !
arrêt total, la femme se met en retrait – équivalent 
dépressif ?
Le partenaire « bouc émissaire » responsable de la 
maladie



CAT = la SEXUALITE
-En parler revient à parler vie et avenir = le plus 
souvent souhaité par les femmes, 20% seulement l’exprimeront 

spontanément ; questions + que conseils  
 contraception

 symptômes de ménopause à traiter (lubrifiants, 
traitement non hormonal des BdC)

-Examen gynéco systématique : suivi, traitements .  donne 
l’occasion d’aborder les éventuels problèmes

-Troubles de la sexualité à + long terme : proposer l’aide 
d’1 spécialiste car le temps qui passe est 1 facteur 
aggravant



CANCER DU SEIN ET DESIR DE 
GROSSESSE

• Âge du cancer du sein diminue 

• Âge à la première grossesse augmente

• De + en + de femmes jeunes sans enfant ont un 
cancer du sein 

• De + en + de femmes ayant un cancer du sein 
souhaitent un enfant (7% y arrivent)



CANCER DU SEIN ET DESIR 
D’ENFANT

Problème de l’âge de la femme et de la diminution 
de la fertilité après chimio d’autant que le 
Tamoxifène (inducteur de l’ovulation et 
tératogène) est prescrit pour 5 ans : trop tard pour 
être enceinte ??

Problème du pronostic du cancer : faire un enfant 
n’aggrave pas le pronostic, mais s’il est mauvais 
risque que l’enfant soit orphelin



CANCER ET DESIR D’ENFANT

• Paradoxal pour les soignants qui veulent traiter 
la patiente alors qu’elle parle d’1 bébé 

• Pour la femme : élan vital

Grossesse = vie ; cancer = mort

Préservation de la fertilité proposée avant 
traitement (vitrification ovocytaire après stimulation, 
MIV, congélation de cortex ovarien, FIV classique si couple 
constitué). C’est 1 course contre la montre mais grand 
espoir pour l’avenir 



CANCER ET DESIR D’ENFANT

• La crainte de perdre sa fertilité peut amener la 
femme à refuser le traitement adjuvant (Partridge 
2004) 

• Les femmes les + informées sur leur fertilité 
après cancer (effets + ou -)sont plus compliantes 
aux traitements et se sentent mieux après (Peate 
2011)

• Intérêt que cette info soit faite par un spécialiste 
de la fertilité   



MATERNITE ET CANCER 

• Maladie grave et traitements éprouvants 
• La femme prend conscience qu’elle est mortelle

• Défaillance de l’image maternelle par rapport au 
rôle parental mais dire la vérité, écouter l’enfant 
c’est aussi être mère.

• L’enfant en sait toujours + qu’on ne pense (secret vite 
ingérable). Il pense toujours à la mort de son parent 
malade , peut s’en sentir coupable . Lui parler (adapté à 
son âge) va calmer ses angoisses et conserver le lien . 



Statistiquement la majorité sera guérie…. 
Mais à l’échelon individuel?
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Vivre dans l’ombre du pire
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Le champs des aménagements psychiques 
est immense

Liberté ultime
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