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L e cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez
l’homme. Mais c’est aussi celui dont l’incidence a le plus

augmenté ces dernières années, probablement en raison
d’un meilleur dépistage. La chirurgie, qui reste la technique
de référence du traitement de ce cancer, a beaucoup pro-
gressé. Elle offre désormais plusieurs moyens de prendre en
charge les patients : chirurgie ouverte, laparoscopie et lapa-
roscopie robot-assistée. Mais quel que soit le mode opéra-
toire choisi par le patient et son chirurgien, les effets secon-
daires qui accompagnent la prostatectomie totale restent les
mêmes en post-opératoire, qu’il s’agisse de dysfonction érec-
tile ou de troubles de la continence urinaire.

w En pré-operatoire
Depuis quelques années, dans le Département d’Urologie
du CHU de Rangueil de Toulouse, la consultation paramédi-
cale d’annonce fait suite à la consultation médicale qui informe
le patient de sa pathologie et du type de prise en charge que
lui propose le chirurgien.
La consultation d’annonce paramédicale permet de reformu-
ler les explications fournies par le chirurgien et de dévelop-
per tout ce que le patient, sidéré par l’annonce de sa mala-
die, n’a pas compris concernant les informations délivrées,
en première intention, par le médecin.
C’est aussi un moment privilégié pour aborder la prise en
charge des effets secondaires de la chirurgie. Expert en uro-
logie, formé à la sexologie clinique, l’infirmier d’annonce
aborde avec le patient ou le couple, “l’après chirurgie” dans
toutes ses dimensions et présente, pour chaque effet secon-
daire connu, les diverses prises en charge que propose l’équipe
d’urologie. 
Une initiation à l’autorééducation périnéale est alors proposée
au patient, qui la débutera, s’il le souhaite, avant la chirurgie.

w En post-opératoire
Les jours qui suivent la chirurgie sont autant d’opportunités
qui permettent de rappeler aux patients les bases de leur
rééducation à venir.
Dans le cadre du suivi personnalisé des patients opérés d’un
cancer de la prostate, l’infirmier d’annonce revoit les patients
à J3 et le jour de la sortie, à J4-J5.
Un suivi téléphonique personnalisé à J11 permet de faire le
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point sur les difficultés rencontrées par les patients et les
moyens d’y répondre. Cette prise en charge individualisée
est plébiscitée par les patients, qui n’ont plus le sentiment de
se retrouver seuls face à leurs problèmes quotidiens.

w La consultation de suivi 
La consultation médicale de suivi post-opératoire à lieu six
semaines après la chirurgie. Elle permet de contrôler le dosage
du Prostate Specific Antigen (PSA), de faire le point sur la
cicatrisation et sur les difficultés que peuvent rencontrer les
patients, à distance de l’intervention. 
Les troubles mictionnels sont bien sûr abordés, mais aussi la
dysfonction érectile, très fréquente après ce type de chirurgie.

w Les troubles mictionnels
S’ils sont gênants ou très invalidants, les patients sont adres-
sés d’emblée à un kinésithérapeute pour une série de vingt
à trente séances alternant biofeedback et électrostimulation.
Si les troubles mictionnels sont ponctuels et peu invalidants,
c’est vers l’infirmier expert en urologie que les patients sont
dirigés pour revoir ensemble la technique d’autorééducation.

L’incontinence urinaire 
Elle peut se présenter de trois façons :
• incontinence urinaire d’effort (IUE) avec une perte d’urine
en jet, sans ressenti du besoin d’uriner, déclenchée par un
effort. Elle ne survient pas au repos ;
• incontinence urinaire par urgenturie (IU), c’est une envie
soudaine et brutale d’uriner, impossible à contenir ;
• incontinence urinaire mixte, elle associe une IUE et une IU
par urgenturie.

Physiopathologie
L’incontinence urinaire d’effort est liée au raccourcissement
de l’urètre après la chirurgie, à la suppression du col vésical
et/ou à l’altération du sphincter strié.
L’incontinence urinaire par urgenturie est à rapprocher d’une
hyperactivité vésicale chez les patients âgés ou ayant des
comorbidités neurologiques associées. Enfin, elle peut être
liée à une inflammation post-radique.
Près de 30 % des patients ayant bénéficié d’une prostatec-
tomie totale souffrent d’incontinence urinaire en post-prosta-



tectomie immédiat (1-5) et selon les travaux les plus récents,
2 à 5 % des patients opérés en souffriront encore un an après
leur chirurgie.
La rééducation périnéale pratiquée par un kinésithérapeute
accélère la récupération de la continence et fait partie de
l’arsenal thérapeutique proposé à ces patients avec d’excel-
lents résultats. Mais pour les patients peu affectés par des
problèmes de continence ou pour débuter la rééducation, en
l’attente de la consultation de suivi, nous proposons de réa-
liser à domicile les exercices d’autorééducation expliqués à
l’hôpital. Ces exercices sont d’ailleurs recommandés par l’As-
sociation française d’urologie et l’International Continence
Society 2004 (6, 7).
La réussite de cette autorééducation est étroitement liée à la
répétition et à l’endurance. Il est donc important de veiller à
ce qu’elle soit pratiquée régulièrement et que les patients réa-
lisent correctement leurs exercices.

w La dysfonction érectile
Près de 75 % des patients pris en charge en éducation thé-
rapeutique pour des problèmes de dysfonction érectile au
CHU de Toulouse sont des patients ayant eu une prostatecto-
mie radicale (8). Les 25 % restants sont essentiellement des
patients neurologiques.
Le traitement des troubles érectiles est proposé par le chirur-
gien qui prescrit souvent, en première intention, du tadalafil
ou du sildénafil per os. En cas d’échec des traitements oraux,
le patient est orienté par le chirurgien vers l’infirmier expert
en urologie qui initie l’éducation du patient aux injections
intracaverneuses de prostaglandine E1. L’infirmier élabore
alors avec le patient, souvent accompagné de sa partenaire,
un plan d’éducation thérapeutique qui organise la prise en
charge et le suivi du patient sur plusieurs semaines. Si la situa-
tion le permet, la première injection est réalisée au décours
de cet entretien. La recherche de la dose nécessaire et suffi-
sante se fait de façon graduelle, en commençant par la plus
petite dose disponible (2,5 µg) et en augmentant par paliers,
jusqu’à un résultat permettant au patient d’avoir des rapports
coïtaux. Les patients sont bien sûr informés des risques inhé-
rents à ce type de traitement pouvant aller de simples dou-
leurs au point d’injection jusqu’au priapisme.

Lors du suivi des patients, les partenaires sont souvent par-
ties prenantes car si la technique des auto-injections est rapi-
dement maîtrisée, sa mise en pratique dans le cadre de la
relation intime peut faire défaut. 
Après les difficultés liées au geste chirurgical, le retour à une
vie sexuelle harmonieuse est souvent vécu comme une déli-
vrance qui repousse les angoisses liées à la maladie et la
dépression qui touche l’homme privé de l’expression de sa
virilité (9). Mais l’amour “sur ordonnance” a ses propres exi-
gences, ses contraintes qui obligent le couple à vivre autre-
ment sa sexualité.

w Conclusion
En trois ans, la consultation infirmière spécialisée du Dépar-
tement d’Urologie du CHU de Toulouse n’a cessé de monter
en puissance, passant de 200 consultations en 2011 à 600
en 2013. La diffusion auprès des patients d’un numéro de
téléphone et d’une adresse électronique dédiés a créé un
véritable lien à distance entre soignants et soignés. Un lien
diffus, mais bien réel, qui entretient la confiance et assure
une continuité du suivi bien au-delà des murs de l’hôpital.
La prise en charge personnalisée des troubles de la conti-
nence est un atout majeur de la récupération rapide des
patients. Elle leur rend confiance, en fait de véritables acteurs
de leur prise en charge, et accélère le retour à la vie sociale
et familiale. Quant aux injections intracaverneuses, dont
bénéficient de nombreux patients, elles permettent aux cou-
ples de maintenir le lien malgré une relation intime amoin-
drie par les épreuves de la maladie, en l’attente d’un retour
à une sexualité épanouie. n
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L’autorééducation périnéale 

C’est une technique simple, accessible à tous.
Un auto-soin pratiqué par le patient dans le but
de renforcer l’efficacité du sphincter strié de
l’urètre, qui regroupe un ensemble d’exercices,
effectués deux à trois fois par jour, qui intéres-
sent la musculature périnéale.  

Pour renforcer l’observance des patients ayant eu une pros-
tatectomie totale, et les aider à pratiquer leurs exercices
d’autorééducation, en plus des outils habituels, il existe un
nouveau guide en ligne, mis en place par un laboratoire
spécialisé dans la prise en charge des troubles de la conti-
nence :  www.autoreeducation-perineale.fr.


