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Vendredi 6 & Samedi 7 novembre 2015 

Toulouse 

Centre d’enseignement et de congrès 

Hôpital Pierre Paul Riquet 

« L’intimité, la sexualité et la fertilité  
dans les cancers urologiques  
de l’homme et de la femme » 

- Pourquoi et comment intégrer ces thèmes dans les soins en uro-oncologie ? 

- Comment les aborder avec les patients ? 

- Présentation du référentiel : « sexualité et fertilité : cancers masculins » 

 

 

-  

-  



 

 

 

 

 

Les 4èmes Rencontres Cancer, Sexualité et Fertilité (RCSF) créées en 2012 à l’initiative de l’AFSOS 

(Association Francophone pour les Soins Oncologiques de Support) en partenariat avec l’ACORESCA 

(Association des Coordinateurs des Réseaux de Cancérologie) ont lieu à Toulouse les 6 et 7 

novembre 2015 sur le thème « L’intimité, la sexualité et la fertilité dans les cancers urologiques de 

l’homme et de la femme ». 

Parler de sexualité ou de préservation de la fertilité en cas de cancer n'est ni intrusif ni déplacé. Au 

contraire, briser le silence sur ces sujets et offrir les moyens d’exprimer les besoins d’information et 

de soutien dans ces domaines, redonnent de la place à la vie tout en facilitant l’ajustement du malade 

/ couple au cancer.  

La vie sexuelle et intime sont des domaines de préoccupation pertinents de la qualité de vie et du 

bien-être pour une majorité de malades / couples d'où la recommandation des Plans cancer de les 

intégrer dans le parcours de soins : Les « soins et soutiens spécifiques sont souvent nécessaires pour 

traiter les conséquences du cancer et de ses traitements, dont les troubles de la sexualité".  

La prise en compte de l'oncofertilité et de l'oncosexologie témoigne, qu’une majorité de cancers traités 

sont d’ores et déjà du domaine de la maladie chronique (données INCA 2014) et que nous devons 

considérer un projet personnalisé au malade et à son environnement (couple, projet sentimental / 

parental). Ces deux nouvelles compétences et offres en soins de support doivent faire partie 

intégrante de la prise en charge oncologique dès la phase d'annonce et tout au long du parcours 

personnalisé de soins. Aujourd’hui cette réponse est encore trop soignant dépendante, reflet d'une 

inégalité territoriale des soins et l’objectif de nos journées est de multiplier à travers les territoires 

des actions de sensibilisation et de formation à leur prise en compte et à leur prise en charge si 

nécessaire.  

Dans ce domaine, les cancers urologiques ont une place singulière : ils représentent 22% des 

cancers incidents (80 000 par an). Leur morbidité sexuelle se caractérise par une iatrogénie majeure 

mettant l’accent sur l’importance de l’information partagée, de la prévention et de la réhabilitation 

pour mieux concilier les parcours de soins et de vie afin de "rajouter des années à la vie mais aussi 

de la qualité de vie à la vie ». 
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VENDREDI 6 NOVEMBRE - Matin 
 

ATELIERS 

 

8h30 Accueil des participants 

 

9h00-10h30 1er Atelier au Choix 

 

 

 Quand et comment préserver la fertilité  (hommes, femmes) en pratique oncologique ? 
Blandine Courbière (Marseille) & Myriam Daudin (Toulouse) 

 

 Injections intra-caverneuses et intra-méatales de prostaglandine (indication et 

éducation thérapeutique)  
Pierre Desvaux (Paris) & François Marcelli (Lille) 

 

 Douleurs, cancer et sexualité: impact et prise en charge   
Philippe Poulain (Tarbes) & Michèle Bonal (Toulouse) 

 

 

10h30 – 11h00 Pause et visite des stands 

 

  

11h00-12h30  2ème Atelier au Choix 

 

 

 Sexualité et vie de couple des patients porteurs d’urostomie  
Carine Grangé (Toulouse) & Mickaelle Michelin (Toulouse) 

 

 Les dysfonctions sexuelles de la femme: dépistage et prise en charge 
Catherine Cabanis (Toulouse) & Eliane Marx (Strasbourg) 

 

 L’utilisation de gamètes de tissus germinaux en 2015 

Nathalie Rives (Rouen) & Nicolas Thiounn (Paris) 

 

 

 
12h30 – 13h00 Synthèse des ateliers  

 

 

13h00 – 14h00  Pause Déjeuner (libre) 
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VENDREDI 6 NOVEMBRE – Après-midi 
 

 

SESSIONS PLENIERES 
 

14h00 Ouverture du congrès  et modération de la 1re session    

 Ivan Krakowski (AFSOS) et Thierry Lebret (AFU) 

 

14H30 – 14h50 Que nous disent les patients  concernant la fertilité et la sexualité des patients traités pour 

cancer urologique ?  Pierre Bondil (Chambéry)  

 

14H50 – 15h30 Oncosexologie et oncofertilité : quelles solutions pour la pratique quotidienne ? 40’ 
 Modérateurs : Louis Bujan (Toulouse) &  Stéphane Droupy  (Nimes) 

 Présentation du référentiel AFSOS : « sexualité et fertilité : cancers masculins »  

 Eric Huyghe (Toulouse) 

 Modèle du parcours personnalisé de soins (PPS) pour le cancer de prostate et du 

testicule  Daniel Chevallier (Nice) 

 

 

15h30 Pause et visite des stands 

 

16h00 – 16h30 Mises au point : les populations vulnérables  
 Modérateur : Cyrille Delpierre (Toulouse)  

 Adolescents (oncofertilité / oncosexologie)   Myriam Daudin  (Toulouse) 

 Seniors (oncosexologie)  Carole Burté  (Draguignan) 

16h30 – 17h30 Forum du groupe  experts de l’AFSOS : retours et partages d’expérience de terrain (session 

communications libres)  

 Modérateurs : Eric Bauvin (Toulouse) & Bénédicte Panes-Ruedin (Lausanne)  

 

17h30 – 18h15 Table ronde : le problème du « reste à charge »  

 Modérateurs : Pierre Desvaux sexologue (Paris)  &  Fadila Farsi (Lyon) 

Intervenants : sexologue  Pierre Desvaux,  ANAMACAP  Roland Muntz , INCa  Claudia 

Ferrari, Groupe patients GEX, Fadila FARSI 

 

18h15 Synthèse et clôture de la 1ère journée  
 Pascal Rischmann  (Toulouse) 

 

19h00 Réception à la Mairie de Toulouse 

 

20h00 Dîner du congrès à la Cave de la Maréchale (inscription obligatoire)  
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SAMEDI 7 NOVEMBRE 
 

SESSIONS PLENIERES 
 

9h00 – 10h00 Mise au point : Problématiques spécifiques (oncofertilité et / ou oncosexologie) 

 Modérateurs : Arnaud Méjean (Paris) & Nathalie Caunes (Toulouse) 

 Cancer du pénis Boris Delaunay (Toulouse)  

 Cancer de la vessie de la femme  Thierry Lebret (Paris) 

 Cancer métastatique de la prostate Berrnard Malavaud (Toulouse) 

 Cancer du rein et thérapies ciblées  (homme / femme)  Christine Chevreau (Toulouse) 

 

10h00 – 10h30  Controverses 

 Modérateur : Michel Soulié (Toulouse) 

 Traitements du cancer localisé et préservation de l'érection: quelle réalité en 2015 ?  

 Débat contradictoire : Thierry Piéchaud (Bordeaux) & Leslie Schover (Houston USA) 

 

10h30 – 11h00  Mise au point 

 Impact de la place et du rôle du partenaire sur le pronostic Sylvie Dolbeault (Paris)  

 

11H00 – 11h30 Pause et visite des stands 

 

11h30 – 12h30 Table ronde : Comment répondre attentes des patients et quelles compétences mettre en 

œuvre ?  
 Modérateurs : Ivan Krakowski (Bordeaux) & Eric Huyghe (Toulouse) 

Intervenants : Antoine Faix urologue (Montpellier), Ivan Krakowski  (Bordeaux), André Corman 

(Toulouse), Maurice Ségalas (Gimont) 

 

12h30 Conclusions   Pierre Bondil (Chambéry) 

  

 

12h45 – 13h30  Déjeuner libre  

 

 

ATELIERS  
 

13H30-15h Un Atelier au Choix 

 

 Comment traiter une dysfonction érectile en 2015 ?   

Antoine Faix & Eric Huyghe  

 

 Prostatectomie radicale et dysfonctions sexuelles (au-delà de l’insuffisance érectile): 

dépistage et prise en charge 

Ludovic Ferretti & Josiane Ménard  

 

 Cancers de la femme (sein / gynécologique) et troubles sexuels : quels mécanismes   
Béatrice Cuzin & André Corman 
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HÔPITAL PIERRE-PAUL RIQUET  

Site de Purpan  

Place du Dr Baylac - TSA 40 031 - 31059 Toulouse cedex 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Accessibilité : 

 
• En tramway : 
ligne T1 station Purpan (accès allée Jean Dausset) 

• En bus : 
> lignes 45, 64 arrêt Purpan 
> ligne 66 arrêt hôpital des Enfants 

• En voiture : 
> Périphérique sortie 29 hôpital Purpan 
> Dépose-minute à proximité du bâtiment 
> Parking « consultations » à proximité 
> Parking « Les peupliers » 

 Coordonnées GPS :  
 Accès place du Dr Baylac et avenue des Arènes Romaines (halls A, B, C): longitude 43.610251, 

latitude 1.399158  

 Accès allée J. Dausset : longitude 43.609917, latitude 1.401744 

 

 

 

Pour vous inscrire : http://congres-cancersexualite2015.gipco-adns.com 

 

Contacts :  

Agence COMM SANTE : 05 57 97 19 19 

Accueil sur place : Vanessa MALLERET 06 21 66 69 05 

 

 TOULOUSE 

INFORMATIONS  PRATIQUES  

http://congres-cancersexualite2015.gipco-adns.com/

