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Ces dernières décennies de considérables et constants pro-
grès thérapeutiques ont permis l’accroissement du nombre
de guérisons ainsi que l’amélioration des pronostics des can-
cers et, par conséquent, l’allongement de la survie des per-
sonnes touchées par le cancer. Une exigence accrue a donc
été portée aux problématiques de qualité de vie, au sein de
laquelle la vie intime et sexuelle, pendant et après le cancer,
représente l’un des aspects importants.

Notre revue lui a consacré non moins de trois dossiers
thématiques [1–3] depuis 2005. Elle a ainsi accompagné un
mouvement de considération croissant pour cette topique,
laquelle est aujourd’hui systématiquement prise en compte
dans les textes qui cadrent les soins et la prise en charge du
cancer en France, tels que les « Plans cancer » [4,5] et la
« Stratégie décennale française de lutte contre les cancers
2021–2030 » [6].

Cette attention accrue a contribué à mieux repérer les
besoins d’accompagnement aussi bien pour les patients que
pour leurs partenaires, à améliorer les prises en charge et la
formation des professionnels sur le sujet. Toutefois, beau-
coup reste encore à faire pour que tout patient quelle que soit
sa pathologie, son traitement, le lieu de sa prise en charge,
ses séquelles éventuelles, puisse bénéficier du meilleur
accompagnement.

Aussi, ce quatrième numéro thématique « Sexualité et
Cancer » conserve toute sa pertinence. Il se présente autour
de deux grands thèmes.

En premier lieu, réaffirmer des fondamentaux, notam-
ment la question des écueils de communication toujours
potentiellement existants entre patients, partenaires et pro-
fessionnels à ce sujet. Cela est d’autant plus nécessaire que
ce besoin reste encore trop souvent insuffisamment connu et
reconnu, a fortiori dans un contexte de crise sanitaire et du
système de soins. Deux articles de ce numéro traitent des
écueils d’information et de communication afférents à la
prise en charge des problématiques de sexualité et de vie
intime. Le premier d’A. Katz, reconnue internationalement
pour ses nombreux travaux sur cette thématique, ouvre ce
numéro avec « Communication about sexual problems ».
L’article de F. Ait-Kaci, C. Lervat et S. Vanderosieren pro-
longe ces réflexions en présentant une « web-série » réalisée
pour faciliter la compréhension des besoins spécifiques des
adolescents atteints de cancer. La coalescence de l’entrée
dans la sexualité et de la maladie est cruciale à cet âge en
termes de construction identitaire [7].

En deuxième lieu, ce dossier s’attache d’un peu plus près
aux effets intersubjectifs du cancer à travers deux articles
mettant le focus sur la dynamique de couple. T. Normandin
et A. Stulz étudient le lien entre le sens du « we-ness, we-
disease » et la résilience sexuelle du couple confronté au
cancer du sein. L’article d’A. Stulz, N. Favez et C. Flahaut
décrit les facteurs individuels et dyadiques liés à l’ajuste-
ment du couple lors d’un cancer du côlon, abordé comme
« maladie du couple ». Celui de B. Ducrocq, qui clôt notre
dossier thématique, montre dans le contexte de la crise sani-
taire liée à la Covid-19, l’impact du virus SARS-CoV-2 sur
les projets de parentalité des couples parmi lesquels l’un des
deux est traité pour un cancer.

Pour terminer, deux articles hors thématique complètent
ce numéro. Un cas clinique dans lequel B. Karcher éclaire la
fonction de la honte en déterminant ce que peut recouvrir cet
affect chez un soignant en oncologie. L. Restivo, T. Aposto-
lidis et C. Julian-Reynier présentent une revue de la littéra-
ture d’outils de mesure des représentations de la maladie
dont l’un est spécifique au cancer.

Nous vous souhaitons une bonne lecture !
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