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Pourquoi moi ?
Cette question, ainsi que d’autres, peuvent perturber vos journées dans ce
moment particulier que vous traversez : la récidive.
Vous aviez tant subi, tant supporté, tant accepté... Comment affronter
à nouveau cette maladie qui s’impose à vous, qui tente d’empiéter sur
votre vie ?
Ce premier numéro de la collection “Paroles de patientes”, rédigé avec
le concours du Dr Anne Floquet, oncologue, experte de la pathologie
ovarienne, a pour objectif de vous permettre de comprendre ce que signifie
“récidive”. Il vous permettra d’appréhender en meilleure connaissance la
rencontre avec votre oncologue et votre équipe soignante, dont la mission
est de vous accompagner vers la meilleure réussite possible contre cette
maladie.
Ce livret s’appuie sur des paroles réelles de patientes, qui ont vécu cette
même période que vous appréhendez, et qui sont expliquées, décryptées
par une professionnelle qui les affronte au quotidien, aux côtés de
ses patientes.
Oui, vous avez tout fait. Oui, vous avez tout donné, et vos proches également.
Oui, il va falloir réfléchir à reprendre un traitement, car il en existe, et les
progrès permanents dans le domaine de la cancérologie font repousser les
limites de la sensation de danger qui côtoie les termes récidive et rechute.
Vous êtes unique, comme votre ressenti, comme votre vie, et l’évolution
de votre maladie prendra une voie qu’il est difficile de connaître. Pourtant,
des solutions existent et il est nécessaire que vous en ayez conscience, car
votre participation, votre engagement dans le traitement de cette récidive,
sont indispensables.
Afin de ne pas subir le “Pourquoi moi ?”, transformez la réussite du
traitement en “Grâce à moi”.
					

Florian Scotté
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“Tout était terminé. Je venais juste pour un contrôle de routine
avec, sur ma prise de sang, essentiellement un chiffre en gras.
Mon oncologue m’a fait repasser des examens et m’a annoncé
une récidive. Après, je n’ai pas tout compris… Qu’est-ce que c’est
une récidive ?”
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On parle de récidive (ou de rechute) quand la maladie traitée se
manifeste de nouveau (1).
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Cela peut se traduire par la reprise de symptômes
associée ou non à des signes cliniques
(éléments découverts à l’examen clinique : par
exemple, un ganglion), biologiques (sur la
prise de sang) et/ou à une évolution au bilan
radiologique (échographie, scanner, IRM ou
TEP scanner).
Cette récidive survient parce que le traitement réalisé pour la maladie n’a
pas permis de la faire partir (ce que les médecins appellent aussi la contrôler)
définitivement. Cela peut arriver même si la maladie n’était plus visible à l’issue
de la prise en charge.

‘‘

Pourquoi moi ?

C’est une question bien légitime à laquelle il n’y a ni réponse unique ni
réponse simple.
La récidive dépend de l’efficacité des traitements réalisés, le plus
souvent une association de chirurgie et de traitements médicaux, où
la chimiothérapie a une place prépondérante, mais aussi de facteurs
biologiques liés à la tumeur et également de particularités propres
à chacun.
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C’est pour cela que l’on distingue les termes de rémission et de
guérison.

• f aire le point des effets indésirables résiduels et envisager leurs prises

Le terme de rémission est une diminution ou disparition des signes d’une
maladie. Dans le cas du cancer, on parle de rémission dès lors que toute
trace du cancer a disparu. Au bout d’un certain délai, la rémission devient
guérison (2).

• vous expliquer les objectifs de la surveillance, ses modalités et

Le terme de guérison est employé quand on est certain que la maladie ne
reviendra pas, ce qui, pour les tumeurs épithéliales de l’ovaire, ne peut être
défini qu’après une longue surveillance. La guérison signifie une disparition
des symptômes de la maladie et retour à une bonne santé. Dans le cas du
cancer, on parle de guérison dès lors que toute trace de cancer a disparu
après un certain temps (3).
La découverte d’une récidive nécessite un bilan afin de
déterminer si un traitement doit être repris, dans quel délai et de
quelle nature.

en charge et leurs suivis ;

ses acteurs ;

• v ous proposer le calendrier organisationnel pour une surveillance

qui s’établit le plus souvent entre les médecins ayant participé à
votre prise en charge (chirurgien et oncologue médical) et vos médecins
en ville (médecin généraliste, médecin gynécologue). Le rythme répond à
des propositions consensuelles des spécialistes en charge de la maladie et
qui font l’objet de recommandations par l’INCa (Institut national du cancer) ;

• d éfinir les modalités de la surveillance reposant sur l’examen

clinique incluant par exemple le dosage du CA 125 (si celui-ci était
élevé à la découverte de la maladie) et le contrôle par l’imagerie (4).
Au final, toute situation est bien particulière et votre médecin peut demander
en complément d’autres examens notamment en surveillance d’effets
indésirables persistants ;

• exposer les symptômes qui doivent
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QUELS SONT LES SYMPTÔMES
D’UNE RÉCIDIVE ?
“Quand je suis rentrée dans le bureau du docteur, je ne
m’attendais pas du tout à ce qu’il m’annonce une réapparition de
ma maladie. J’étais juste un peu constipée ces dernières semaines.
Comment pouvais-je prévoir ce qui est en train de se passer ?”

Quand le traitement de la maladie est terminé, la consultation de
fin de traitement de l’oncologue a plusieurs objectifs :

• établir un bilan de votre situation : la maladie est-elle en rémission
ou non ?
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faire consulter un des médecins
qui assurent votre surveillance :
le plus souvent constipation, douleurs
abdominales, augmentation du volume
du ventre, essoufflement (appelé aussi
dyspnée), toux, infections urinaires,
pesanteur du bas ventre ou tout autre
s y mptôme i n habit uel et c e… sa n s
attendre le rendez-vous de consultation
programmé (5) !

Cette organisation doit permettre à chaque patiente d’avoir
accès rapidement, en cas de besoin, à un avis médical au sein
d’un groupe de médecins préalablement identifié et qui vous connait.
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QU’EST-CE QU’UN MARQUEUR ?
“On me fait faire régulièrement des prises de sang. Il y a plein
de résultats que je ne maitrise pas forcément très bien. Ma
voisine m’a demandé si on me faisait des marqueurs. Je n’ai
pas su quoi lui répondre. Après je me suis souvenue qu’on m’avait
parlé d’un dosage spécifique lors des prises de sang mais aussi
d’une recherche qui avait été faite sur ma maladie au début,
un test génétique.”

Un marqueur est un élément que l’on associe à la maladie (4).
Les principales caractéristiques d’un marqueur sont les
suivantes (6) :
• la sensibilité (il est présent chaque fois que la maladie est présente) ;
• la spécificité (il est augmenté, essentiellement dans cette maladie)
On considère également qu’un marqueur doit pouvoir être réalisé aisément et
être reproductible (c’est-à-dire qu’il donne des résultats équivalents) partout
et tout le temps.
Un tel marqueur n’existe pas pour les tumeurs
épithéliales de l’ovaire. Le marqueur le plus
souvent associé à cette pathologie est le
CA 125 (4).

Il ne faut pas confondre marqueur et caractéristique biologique
(ou moléculaire) d’une tumeur.
Il a été mis en évidence que les tumeurs épithéliales de l’ovaire sont dans environ
19 à 31 % des cas concernées par une atteinte des gènes BRCA 1 ou 2 (7).
Une consultation d’oncogénétique est recommandée pour toutes
les patientes atteintes d’un cancer de l’ovaire (8).

• Une mutation est dite “somatique” quand elle est retrouvée essentiellement
sur la tumeur (9)
U

• ne mutation est dite “germinale ou constitutionnelle” quand elle est retrouvée
sur les cellules saines de l’individu (9)

Actuellement, la connaissance d’une telle anomalie a un principal
retentissement :

• V ous

proposer une consu ltat ion
d’oncogénétique pour déterminer si
cette anomalie génétique est susceptible
d’exister dans les cellules saines (7). C’est
ce qu’on appelle une prédisposition aux
cancers principalement du sein et de
l’ovaire

• Si c’est le cas, vous devrez également être

surveillée vis-à-vis de ce sur-risque de
cancer du sein et vos apparentés (mère, soeur ou fille) se verra proposer une
consultation génétique pour test pré-symptomatique afin éventuellement
d’adapter ses modalités de surveillance et de prise en charge (7)

Le CA 125 est un marqueur utilisé pour suivre
l’évolution de la maladie mais qui n’est pas
spécifique de la maladie (4). C’est pour cela que
l’examen est complété par de l’imagerie entre
autre. Quand il est significatif au moment du diagnostic (c’est-à-dire qu’il est
élevé au-dessus de la normale supérieure), on en suivra son évolution au cours
du traitement et on en proposera le dosage dans le cadre de la surveillance en
expliquant les limites et les précautions dans son interprétation.
8
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“Je récidive de mon cancer de l’ovaire. Au départ on m’avait
parlé d’un stade III. Mon oncologue ne m’a pas parlé de stade
cette fois-ci, pourquoi ?
La stadification (aussi appelée classification) est un code standard
international par lequel les équipes de cancérologie décrivent
l’extension d’un cancer pour en connaître le pronostic et en définir,
par stade, les traitements les plus adaptés (10).
Toutefois, cela ne permet pas toujours de proposer des prises
en charge thérapeutiques différentes et des stades voisins
peuvent requérir un même traitement. C’est en particulier le cas des
tumeurs épithéliales de l’ovaire.
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Les situations de guérison existent même quand la maladie
est dite de “stade avancé”.

QU’EST-CE QUE LE STADE DE LA MALADIE ?

QUEL EST LE PRONOSTIC D’UNE RÉCIDIVE ?
“Je le savais depuis le début, on ne peut pas guérir d’un cancer.
De toute façon, ça ne sert à rien de se battre et de reprendre des
traitements. Il n’y a rien à faire…”

Quand le traitement de la maladie a été effectué et qu’il n’y
a aucune maladie résiduelle (situation appelée rémission
complète), il n’est pas possible de déterminer si la maladie va
récidiver ou non.
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Si la maladie récidive, un traitement reste possible. Le type de traitement
dépend principalement de l’intervalle dans lequel la maladie revient par rapport
à la fin de la chimiothérapie initiale (moins de 6 mois, entre 6 et 12 mois ou
au-delà) mais aussi de la nature de la récidive, des symptômes présentés, des
éventuelles séquelles des précédents traitements. Il peut, dans certains cas,
être discuté une nouvelle chirurgie (11).
La place des traitements médicamenteux reste primordiale.
De nombreuses études avec de nouveaux
médicaments ou de nouvelles stratégies
de traitements sont en cours tant en
primo–traitement qu’en situation de rechutes
dont les résultats sont attendus avec optimisme.
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QUE PUIS-JE FAIRE POUR ÉVITER
LA RÉCIDIVE ?
“J’ai lu qu’il fallait manger des brocolis, faire de la gym et ne pas
prendre l’avion en classe économique. Ça m’a un peu étonnée...
Dois-je suivre un régime alimentaire particulier ? Avoir un mode
de vie d’ascète ? Faire de la méditation ?”

De nombreux conseils sont prodigués sur de multiples
documents dans l’optique d’éviter la récidive, difficile de s’y
retrouver !
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Les preuves d’efficacité sont parfois minces ou discutables voire trompeuses.
Il n’y a pas d’action individuelle scientifiquement prouvée qui permet à
ce jour d’éviter la récidive. Il est toutefois possible de dégager des
principes forts qui de façon globale sont bons pour la santé.

‘‘

Parmi eux :

• l ’alimentation :

prendre des repas
réguliers, variés, équilibrés en prenant
son temps et en ne négligeant pas le
“cérémonial” comme s’installer à table,
préparer une belle table même en toute
simplicité et des plats agréables à regarder
favorisent la mise en appétit et le plaisir
pr is au repa s. De s complément s
alimentaires au goût et à la texture de
votre choix peuvent agrémenter des
repas insuffisants ;

• la lutte contre la fatigue dont les
raisons sont multiples (état physique,
psychologique, social) en reprenant
u ne ac t iv ité phy sique ad apté e, en
prévoyant des séances de massage ou de
kinésithérapie voire une prise en charge
psychologique ;
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Y A-T-IL UNE ATTITUDE PARTICULIÈRE À
ADOPTER POUR AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DE
MES TRAITEMENTS ?
“J’ai repris un traitement pour lutter contre cette récidive. Je suis
certaine de faire à nouveau disparaître cette maladie et veux tout
mettre en œuvre pour y arriver. Je n’ai pas osé lui demander s’il y
avait des recommandations particulières avec ce traitement.”

Quand un traitement est en cours, les recommandations vis-àvis de son hygiène de vie sont identiques à celles proposées après
traitement lors de la surveillance.
Néanmoins, il faut de plus prendre en charge les effets indésirables rencontrés
et ce dès que possible afin de ne pas compromettre, quand cela est possible, le
traitement prévu. Il convient de respecter au mieux les consignes qui vous ont
été données pour les éviter (13).
Si vous prenez un traitement par voie
orale, il est recommandé de le prendre selon
la prescription et d’éviter les oublis. En effet,
la régularité peut être un facteur important
d’efficacité (13).

• la ré-installation dans votre univers en analysant ce qui est important
pour vous et qui peut être repris voire développé ;

• la participation à un groupe de paroles ou à une association peut
également être une autre manière de partager les moments vécus

L’Association Francophone pour les Soins Oncologiques
de Support (AFSOS) propose des référentiels concernant
l’activité physique adaptée ou des conseils nutritionnels, au besoin
parlez-en à votre équipe soignante (www.afsos.org) (12).
12

Des consultations, le plus souvent par téléphone, se
développent dans les établissements pour vous aider à suivre
votre traitement et les éventuels effets indésirables. Plus vite ils
seront corrigés moins le traitement sera arrêté (Plan cancer 2014-2019).
13
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QUELLE EST LA PLACE DE LA CHIRURGIE ?
“Je viens de recevoir ma prise de sang.
Les marqueurs remontent, c’est certain, je vais devoir me
faire réopérer !”

La place de la chirurgie en situation
de rechute, c ont ra i rement au
traitement initial, est beaucoup
plus limitée.
Son indication se discute essentiellement
en Réunion de Concertation
Pluridisciplinaire (RCP) en situation
de rechute dite “ sensible”, c’est-à-dire une
rechute à plus de 6 mois de la fin de
la chimiothérapie initiale (11).

Dans la majorité des cas, il n’y a pas en pratique d’indication
à une nouvelle chirurgie et la récidive fait, avant tout, discuter la
reprise d’un traitement médical.
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QUELLE EST LA PLACE DE LA
CHIMIOTHÉRAPIE ?
“La chimiothérapie avait été très efficace, je n’ai pas d’inquiétude
là-dessus. En revanche, vais-je encore devoir supporter les mêmes
effets secondaires ?”

En situation de rechute, il existe plusieurs types de protocoles et la
décision repose sur de nombreux facteurs (11, 14) :
• le type de rechute,
• les effets indésirables persistants (ex. : la neuropathie),
• les effets potentiels que vous redoutez (ex. : chute des cheveux)
Plusieurs essais thérapeutiques sont également en cours évaluant l’apport de
nouvelles thérapies, seules ou en association avec une chimiothérapie.
Le choix se fera donc en décision partagée avec vous après avis en Réunion de
Concertation Pluridisciplinaire.

Les effets indésirables doivent être pris en charge afin d’en
minimiser les impacts non seulement sur votre qualité de vie mais
également sur le report de cures voire sur la réduction de doses
susceptibles d’avoir un effet néfaste sur l’efficacité de votre traitement.

15
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QU’EST-CE QU’UNE THÉRAPIE CIBLÉE ?

“Mon oncologue m’a donné un nouveau traitement en me disant
que c’est une thérapie ciblée. Ça veut dire que le traitement va
détruire uniquement les mauvaises cellules ?”
Une thérapie ciblée est un traitement qui agit sur une cible identifiée.
Lorsque la cible est activée, il y a multiplication des cellules
cancéreuses et la thérapie ciblée a comme objectif d’agir sur cette
cible afin d’empêcher le développement des cellules cancéreuses (14).
Les cibles ne sont pas les mêmes pour toutes les maladies cancéreuses.
L’intérêt de la thérapie ciblée est qu’elle n’est pas présente de façon aussi
importante dans les cellules saines.
Toutes les maladies n’ont pas de cible d’intérêt et celles-ci sont souvent
différentes d’une maladie à l’autre.

En ce qui concerne les tumeurs épithéliales de l’ovaire, une cible
d’intérêt a été mise en évidence ces dernières années en vue d’empêcher
la réparation de l’ADN des cellules tumorales et ainsi lutter contre leur
prolifération.
Le blocage d’autres cibles activant la création de néo-vaisseaux
nécessaires à la croissance tumorale, fait également partie des traitements
ciblés du cancer de l’ovaire, on les appelle les anti-angiogéniques.
Plusieurs médicaments sont actuellement disponibles ou à l’étude.
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QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES
ATTENDUS ?

“Thérapie ciblée, chimiothérapie, tout ça c’est pareil : je vais
vomir, perdre mes cheveux et devoir faire des prises de sang
tout le temps.”
Non, tous les traitements n’ont pas les mêmes effets indésirables.
Cela dépend du type de médicaments, des associations faites et de
votre profil.
Les effets indésirables potentiels des traitements prescrits seront discutés avec
votre médecin avant le début et tout au long du traitement.
Néanmoins, l’alopécie (chute de cheveux) est un des effets les plus redoutés
des chimiothérapies. Il existe actuellement peu de moyens en dehors du casque
pour l’éviter ou la limiter. Cependant, des protocoles sont régulièrement évalués
dans cette perspective.
En ce qui concerne les vomissements
ou les nausées, les traitements par
voie orale peuvent aussi en donner et
le plus souvent de façon transitoire.
Plusieurs médicaments sont maintenant
disponibles pour contrôler ces troubles.
La réalisation de bilans biologiques
reste nécessaire pour vérifier la bonne
tolérance de votre traitement.
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VAIS-JE M’EN SORTIR ?
“Je sais ce qu’est une récidive, ça veut dire que la maladie ne
partira jamais ? Pourrais-je un jour être tranquille ? Je voulais
partir en vacances, acheter une petite maison en Vendée. Est-ce
encore envisageable ?”

À la récidive, l’objectif du traitement est de contrôler de nouveau
la maladie et ce le plus longtemps possible.
Toutes les récidives ne se ressemblent pas et c’est la situation de chacune
qui doit être discutée au cas par cas.
Il existe plusieurs types de traitements représentés en pratique standard,
le plus souvent par les chimiothérapies (15).
L’efficacité de ces traitements est régulièrement contrôlée par examen
clinique, bilan biologique et examens d’imagerie.

Il n’est toutefois pas envisageable de maintenir la
chimiothérapie sans discontinuer.
C’est pour cela que dans certaines situations, un traitement de
maintenance peut être indiqué : il est mis en place pour certaines patientes
en association ou après que la chimiothérapie ait fait diminuer le plus possible
la tumeur voire l’ait fait disparaître.
C’est la surveillance régulière par votre équipe médicale qui permet
d’évaluer l’efficacité des traitements et de vous proposer, quand la situation le
permet, de faire des pauses.

Vos médecins sont vos interlocuteurs privilégiés pour discuter
avec vous de vos projets, n’hésitez pas à leur en parler.
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À côté des traitements standards que l’on peut administrer partout, des essais
thérapeutiques peuvent aussi être à votre disposition. Demandez conseil à votre
médecin, il saura vous renseigner.

13

QUE DIRE À MA FAMILLE ?
“Je ne voulais pas que mon mari rentre avec moi dans le bureau
de consultation. Et maintenant, comment lui dire ? Que dire aux
enfants, à Marion qui passe son bac dans 2 semaines ? Je n’aurai
pas les mots pour le dire, je ne veux pas leur dire, être à nouveau
prise pour une malade.”

Le vécu de la maladie est une charge considérable pour vous et vous
pouvez vouloir la porter seule.
Néanmoins, c’est tout votre entourage familial mais aussi au sens plus
large vos proches qui vont être également impactés. Chaque femme
est pour cela aussi unique tant les cadres de vie sont différents.
Comment vous apporter de l’aide, du soutien ou tout simplement accepter une
situation quand on ne comprend pas ce qui se passe ? Ce qui se joue ?
Il est souvent difficile de comprendre, de mémoriser tout ce qui est dit à la
consultation et par conséquent, d’informer votre entourage.
La notion de personne de confiance trouve là
tout son intérêt. Il s’agit de quelqu’un en qui
vous avez confiance et avec qui vous pourrez
échanger sur vos souhaits concernant votre
prise en charge, les traitements, les arrêts
de traitements. Il ne s’agit pas forcément
de quelqu’un de votre famille mais une
personne avec qui vous pourrez partager
en toute transparence, sans jugement, et dans
le but de pouvoir aider à prendre les décisions
si cela vous est impossible.
19

Venir à la consultation accompagnée permet de limiter ces inconvénients.
Cependant, rappelez-vous qu’à tout moment, vous pouvez solliciter un entretien
seul à seul avec votre médecin. Si vous avez des difficultés pour gérer ces
dialogues, différents en fonction des interlocuteurs, un accompagnement avec
un(e) psychologue peut vous aider.
Ne négligez pas le soutien de vos proches dans la prise en charge
de votre maladie.

14

QUEL SERA MON SUIVI SUITE À UNE
PRESCRIPTION D’UN TRAITEMENT PAR
VOIE ORALE ?
“J’ai démarré mon traitement. Par la bouche, tous les jours, à la
maison. Que dois-je faire si j’ai un problème, si j’oublie une prise ?
Vais-je revoir mon oncologue ? Dois-je prévenir mon généraliste ?
Et mon infirmière ?”

Un traitement par voie orale vient de vous être prescrit : pas
de panique !
Si vous avez d’autres médicaments à prendre, le médecin qui vous a prescrit ce
nouveau traitement aura vérifié qu’ils sont compatibles entre eux.
L’ordonnance précise les façons de prendre le médicament ainsi que sa durée,
à l’issue de laquelle un rendez-vous de consultation doit vous être donné ou
proposé. En effet, dans l’optique d’un traitement sans interruption, vous devez
disposer d’une quantité suffisante de médicaments. Si ce n’est pas le cas,
manifestez-vous dès que possible, auprès de votre oncologue.
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Les effets indésirables vous seront présentés par votre médecin prescripteur
mais peuvent être revus avec votre pharmacien ; n’hésitez pas à lui poser vos
questions le cas échéant.

De nombreux établissements développent, dans le cadre du suivi des
thérapies ciblées, des consultations infirmière ou médicale le
plus souvent par téléphone. Sinon, il reste toujours possible de
joindre directement le médecin prescripteur.
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VAIS-JE AVOIR UN TRAITEMENT TOUTE MA VIE ?

“Le docteur m’a dit ne pas pouvoir me donner de durée pour
le traitement. J’en ai pour toute la vie. Toute ma vie à devoir
supporter des traitements ! Pourrai-je au moins faire des pauses ?”

La durée des traitements est une question cruciale.
Le nombre de cycles d’une chimiothérapie sera évalué en fonction de la toxicité
potentielle.
La durée d’une thérapie ciblée est variable. L’attitude consensuelle est de
poursuivre le traitement tant qu’il est bien toléré et que la maladie est contrôlée.
De ce fait, votre médecin ne sait pas combien de temps vous allez prendre ce
traitement. Des moments de pause sont parfois possibles ou nécessaires.
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Quoi qu’il en soit, à chaque consultation
la poursuite du traitement se discute en
fonction de ce qu’on appelle la balance
bénéfices/risques.

Présenter une récidive est une nouvelle
secousse qui peut faire ressurgir beaucoup
de craintes et des symptômes qu’on croyait
résolus.
Le traitement ciblé que vous a prescrit
votre médecin donne exceptionnellement
des troubles susceptibles d’avoir un impact
direct sur votre sexualité et notamment il
n’entraîne pas d’alopécie importante. Malgré tout si cette situation vous pèse ou
vous inquiète, une aide avec un(e) psychologue et ou un(e) médecin sexologue
peut vous être proposée.

Il faut engager ce dialogue avec votre médecin pour que vous
puissiez adhérer au mieux au traitement proposé, c’est ce qu’on appelle
une décision partagée.

16

‘‘

Parlez-en à votre médecin, à votre psychologue ou à votre
infirmière d’annonce.

ET MA SEXUALITÉ DANS TOUT ÇA ?

“Déjà j’avais perdu mes cheveux. Après leur repousse, il est revenu
dormir à côté de moi. Je retrouvais un peu sa tendresse et mon
désir. Et maintenant, tout est à recommencer ?”

Les traitements réalisés, qu’ils soient chirurgicaux ou médicaux,
sont responsables d’une dégradation de l’image corporelle
(cicatrice, prise de poids, alopécie transitoire) qui peut avoir un
retentissement sur le désir et l’activité sexuelle. C’est fréquent et
il n’y a pas de délai au-delà duquel les troubles sont résolus.
Le recul par rapport aux traitements, l’apprivoisement d’un corps différent, le
dialogue entre partenaires aident à votre reconstruction.
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Certaines informations contenues dans ce document ont un caractère
général et ne sauraient répondre aux questions spécifiques relevant
de situations particulières. Ce document a été élaboré en
collaboration avec des experts se portant garants de l’exactitude des
informations qu’il contient.
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