Polyarthrite rhumatoïde
et sexualité
UN tabou pour les patients ?
UNe gêne pour les soignants ?
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Introduction

L

’impact des symptômes cliniques de la polyarthrite rhumatoïde (PR) sur la vie
quotidienne des patients, tels que l’inflammation, les douleurs ou le handicap
(et plus récemment la fatigue) a été largement décrit, et de grands progrès ont été
réalisés dans leur traitement. En revanche, certaines conséquences importantes de la
PR, notamment celles portant sur la sexualité, demeurent insuffisamment considérées
et peu documentées. Dès 2004/2005, l’Association Nationale de Défense contre
l’Arthrite Rhumatoïde (ANDAR) a publié des informations pratiques pour mieux gérer
les conséquences de la PR sur la sexualité, la vie de couple et l’image de soi (voir les
brochures Articule n°3 « La PR et les autres » et n°5 « PR et image de soi »). En 2009,
l’association ANDAR, en partenariat avec les laboratoires Chugai et Roche et avec les
rhumatologues auteurs de cette brochure, a souhaité aller plus loin en intégrant dans
une étude « qualité de vie et PR » un volet consacré à la sexualité. Ainsi quatre pages
(treize items) du questionnaire de cette étude portaient sur la sexualité : activité,
satisfaction, difficultés rencontrées, conséquences et solutions face aux éventuelles
difficultés. Après une première partie qui reprend des données déjà existantes sur
PR et sexualité, vous trouverez dans cette brochure les principaux résultats de cette
enquête. La dernière partie de cette brochure se veut avant tout pratique pour
vous aider à mieux évaluer les besoins, à mieux conseiller vos patients sur un sujet
particulièrement délicat, important… et encore tabou !

Pourquoi s’intéresser à la sexualité ?

Tout simplement parce que la sexualité est une composante
importante de la santé des personnes, y compris des personnes
souffrant de PR. Depuis 1986 (charte d’Ottawa), l’organisation
mondiale de la santé (OMS) définit la santé comme le « bienêtre complet » de l’individu, aussi bien physique, mental que
social (1). Plus récemment l’OMS a définit la santé sexuelle comme
« faisant partie intégrante de la santé, du bien-être et de la qualité de
vie dans leur ensemble. C’est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en relation avec la sexualité, et non pas simplement
l’absence de maladies, de dysfonctionnements ou d’infirmités » (2).
Si la prise en charge clinique de la PR s’est fortement améliorée ces dix
dernières années, d’autres dimensions, en particulier la sexualité, devraient bénéficier de plus d’attention et de moyens pour aider efficacement les personnes malades.
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I. Des données inédites pour illustrer
des conséquences importantes de
la PR sur la sexualité
Peu d’observations disponibles

Les rares études publiées sur l’impact de la PR sur la sexualité des patients concernent
en général de petits échantillons. Ces études mettent en exergue comme facteurs à
l’origine des difficultés rencontrées de nombreux paramètres tels que la raideur articulaire, la douleur, la fatigue, le stress psychologique, la dépression, la détérioration
de l’image de soi, la détérioration de la communication avec son partenaire (3, 4, 5,
6, 7). Dans une première large enquête française réalisée en 2003 (8) auprès de 7 700
patients, il a été montré un impact négatif de la PR sur la vie de famille et la sexualité
dans 51 % des cas, et sur la vie amoureuse pour 44 % des malades et leurs proches
interrogés. Dans une autre large étude plus récente réalisée en 2005 auprès de 1 487
patients, Eco-PR (9), 15 % des patients indiquaient spontanément que la PR affectait
leur vie sexuelle de manière négative.

Un questionnaire original

L’objectif de l’enquête menée en 2009 par l’ANDAR était de réaliser un état des lieux
assez approfondi de l’activité sexuelle des patient(e)s, leur satisfaction, les éventuelles
difficultés rencontrées, leurs conséquences et leurs solutions.
Aucun questionnaire ou test publié n’a pu servir de référence et les auteurs du questionnaire ont dû trouver une façon juste, adaptée et pratique pour aborder sur quatre
pages les différentes réalités de la sexualité des répondants. A noter que la partie
sexualité se trouvait en fin de questionnaire après une partie qui portait sur l’impact
de la fatigue.
Cette enquête rétrospective à été réalisée auprès de l’ensemble des adhérents de
l’ANDAR, au moyen d’un questionnaire spécifique et pré-testé.

Le Profil des répondants (10)

• 1271 patients ont complété le questionnaire (soit un taux de réponse de 38 %), 84 %
de femmes atteintes d’une PR à divers niveaux de sévérité.
• Type de suivi : par des généralistes et des rhumatologues aussi bien en milieu
hospitalier qu’en ville.
• Age moyen : 64 ans (un tiers des répondants avaient moins de 60 ans).
• Ancienneté de la PR : 19 ans en moyenne.
• Près de deux tiers des patients souffraient d’une autre pathologie.
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• 72 % des moins de 50 ans et 29 % des 50 à 65 ans travaillaient à plein temps ou à
temps partiel.
• 43 % des répondants de moins de 65 ans étaient en invalidité (et 41% en activité
professionnelle).
• 41 % de patients étaient sous biothérapie, 43 % en association avec le méthotrexate,
45 % avec des corticoïdes.
• 11% avaient changé de traitement au cours de la dernière année en raison d’une
efficacité insuffisante.
• Capacité fonctionnelle (score HAQ) : 37,5 % des répondants présentaient un handicap
léger (HAQ < 1), 42,5 % un handicap modéré (1 < HAQ < 2) et près de 20 % un handicap
sévère (HAQ > 2).
• Le score de qualité de vie sur une échelle de 0 (équivalent au décès) à 1 (soit une
pleine santé) était égal à 0.55, alors qu’en population générale, pour les 50-60 ans,
ce score avoisine les 0,80 (11). En d’autres termes, ces patients ont déclaré avoir perdu
25 % de leur qualité de vie comparée à la moyenne de leur classe d’âge.

Un sujet manifestement pas si « impossible »
à aborder (10)

Il est à noter que 89 % des répondants ont accepté de compléter la partie « Vie intime
et polyarthrite rhumatoïde », ce résultat allant bien au-delà des attentes de départ.
Une très grande majorité de patients acceptent donc de répondre sur un sujet jugé à
tort difficile ou impossible à traiter, y compris ceux qui n’ont pas d’activité sexuelle.

Impact de la PR

• La PR a un impact négatif sur les relations personnelles et intimes pour 70 % des
répondants et constitue un obstacle dans leur vie sexuelle pour 66 %.
• 63 % des répondants à la partie sexualité déclarent avoir été sexuellement actifs au
cours des douze derniers mois (voir table 1) ; le score moyen de satisfaction était de 5.4
sur une EVA de 1-10, (10 = extrêmement satisfaisant).
• Pour 40 % des patients sexuellement inactifs, la PR en était la cause. Les patients
sexuellement inactifs étaient globalement plus âgés et leur PR était significativement
plus sévère.
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Table 1 : Impact de la PR sur l’activité sexuelle
Activité sexuelle

Echantillon

Patients 50-60

Patients 60-70

Moyenne

Moyenne

Moyenne
Actifs

Non actifs

Actifs

Non actifs

Actifs

Non actifs

N

709

424

226

63

240

163

Age (ans)

59.1

67.9*

55.5

56.6

64.5

65.1

HAQ (0 à 3)

1.03

1.49*

1.00

1.3*

1.01

1.45*

Douleurs

4.3

5.1*

4.4

4.6

4.1

5.0*

Activité PR

4.3

5.0*

4.4

4.9

4.1

4.9*

Fatigue

5.3

6.0*

5.3

5.9*

4.8

6.0*

“Moral”

3.91

4.6*

4.1

4.7

3.4

4.7*

0.605

0.486*

0.592

0.511

0.627

0.518*

(EVA)
(EVA)
(EVA)
(EVA)

Utilité

(EQ5D)

Toutes les EVA 1-10, 10 = plus mauvais score * p < 0.01 différence statistiquement significative

Les patients pour lesquels la PR n’avait pas ou peu d’impact sur leur sexualité ou leur vie
intime étaient plus âgés, avec un score HAQ inférieur, une activité de la maladie et une fatigue
moindres mais un moins bon « moral ». Le sexe, l’ancienneté de la maladie, ou le fait d’être ou
non sexuellement actif n’avait pas d’impact significatif dans ce groupe (Table 2).

Table 2 : Impact de la PR sur la vie relationnelle
Relations affectives

Relations intimes

Moyenne

Moyenne

Effet négatif de la PR

Pas d’effet de la PR

Effet négatif de la PR

Pas d’effet de la PR

N

753

354

834

270

Age

61.0

65.2*

60.8

66.6*

HAQ

1.3

1.0*

1.3

0.9*

Douleurs

4.7

4.2

4.7

4.1

Activité PR

4.9

3.9*

4.8

3.9*

Fatigue

5.8

4.9*

5.8

4.9*

“Moral”

4.5

3.4*

4.3

3.4*

0.523

0.647*

0.538

0.648*

Utilité

Toutes les EVA 1-10, 10 = plus mauvais score (à l’exception de l’EVA « moral »)
* p < 0.01 différence statistiquement significative
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La fatigue, qui était évaluée dans une autre partie du questionnaire (voir brochure
« PR et fatigue ») se répercute sur la vie intime (12). Les patient(e)s sexuellement non actif(ve)
s au cours des douze derniers mois présentaient un score de fatigue moyen significativement
supérieur par rapport aux patient(e)s sexuellement actif(ve)s (6 versus 5,3).

Les difficultés sexuelles : conséquences et solutions (10)

Les trois principales difficultés citées par les répondants sont :
• la diminution ou l’absence de libido (chez 53 % des répondants sexuellement actifs et
47 % des répondants non sexuellement actifs)
• la sécheresse vaginale (chez 36 % des répondants sexuellement actifs et 35 % des
répondants non sexuellement actifs)
• les douleurs ou raideurs articulaires (chez 38 % des répondants sexuellement actifs
et 35 % des répondants non sexuellement actifs)
Les trois principales conséquences citées par les répondants sont :
• un sentiment de culpabilité vis-à-vis du partenaire/conjoint (chez 39 % des répondants sexuellement actifs et 25 % des répondants non sexuellement actifs)
• une frustration de ne pas avoir de sexualité (chez 36 % des répondants sexuellement
actifs et 24 % des répondants non sexuellement actifs)
• des tensions et des incompréhensions avec le partenaire/conjoint (chez 24 % des
répondants sexuellement actifs et 26 % des répondants non sexuellement actifs)
Côté solutions :
- 51 % n’utilisaient aucune aide.
- 72 % n’avaient jamais abordé le problème avec un professionnel de santé
- 66 % d’entre eux ne souhaitaient pas en parler.
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Un échantillon témoin

Peu de données existent également sur la sexualité des Français (en dehors de la
dysfonction érectile qui a fait l’objet d’un nombre important d’études).
Pour l’enquête ANDAR, un échantillon témoin a également été constitué en
population générale afin d’essayer d’isoler l’impact de la PR. Un questionnaire adapté
a été utilisé et adressé à des personnes présentant des caractéristiques similaires en
ce qui concerne l’âge, le sexe, les conditions de vie et les comorbidités. Soixante-dix
personnes ont répondu, et si cette faible taille d’échantillon ne peut bien entendu
pas permettre des conclusions définitives, les réponses laissent entrevoir quelques
différences récapitulées ci-dessous.
• Les témoins obtiennent de meilleurs scores relatifs à l’état de santé général, le moral,
la fatigue ; ils sont plus nombreux à être en activité professionnelle (74 % versus 55 %)
et leur qualité de vie est meilleure (0.65 versus 0.55).
• Ils sont plus actifs sexuellement, 69 % versus 63 %, la différence étant statistiquement
significative chez les femmes
• Les facteurs prédictifs de cette activité sexuelle sont l’âge et la qualité de vie, tandis
que chez les patients, l’âge, le handicap fonctionnel, et le moral sont significativement
liés à cette présence ou absence de vie sexuelle.

En conclusion, ces résultats montrent que la douleur est finalement moins importante
que d’autres conséquences ou symptômes de la PR sur la sexualité des patients : la
fatigue, le moral et surtout le handicap fonctionnel semblent avoir plus d’impact.
La sexualité fait partie d’un ensemble assez varié et complexe de facteurs tous corrélés
les uns aux autres pour illustrer les conséquences possibles de la PR. Pour optimiser la
prise en charge de la PR, il convient de ne pas sous-estimer l’un de ces facteurs, y compris en cas de maladie à peu près contrôlée.
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II. Les autres données existant
sur la sexualité des patients
Maladies chroniques et sexualité

Les maladies chroniques peuvent avoir des répercussions au niveau des relations
affectives et de la satisfaction sexuelle de celles et ceux qui en souffrent. Ce lien a été
largement étudié pour certaines pathologies comme le diabète de type 1, la sclérose en
plaques ou l’insuffisance rénale (6).
Une enquête (13) sur la sexualité des Français (plus de 10 000 femmes et hommes de 18
à 69 ans, dont un tiers atteint de différentes affections chroniques, telles que diabète,
maladie cardiovasculaire ou rhumatisme) a révélé en 2008 que 89 % des hommes et
83 % des femmes de cette population étaient sexuellement actifs (avoir eu un rapport
depuis moins d’un an), ce qui représente un taux beaucoup plus élevé que ceux de
l’enquête ANDAR (voir table 3 pour une comparaison entre deux tranches d’âge).
L’enquête sur la sexualité des Français montre également un impact des pathologies
chroniques (dont des problèmes rhumatologiques) sur l’activité sexuelle (voir table
4). Parmi les répondants souffrant d’une pathologie chronique : 27% considèrent que
la sexualité est un problème avec, entres autres, absence de désir (femmes 42 % et
hommes 26 %), anorgasmie 40 %, problèmes d’érection 23 %. De plus, 17 % des femmes
et 20 % des hommes trouvaient leur vie sexuelle non satisfaisante.

Table 3 : Comparaison taux de non actifs sexuels.

Enquête Contexte de la sexualité en France CSF (2008) (13 p354)
et enquête ANDAR (10)
Patients 50-60 ans

% personnes non
sexuellement actives

Patients 60-70 ans

PR

Enquête CSF

PR

Enq CSF

22%

10,3%

40%

22,6%

Table 4 : Taux de personnes sexuellement actives au cours des
12 derniers mois en fonction de certaines pathologies chroniques
Enquête sur la sexualité en France (2008) (13 p513)
Maladie
chronique

Pas de
Maladie
chronique

Pb cardiovasculaires

Diabète

Femme

84%

92%

73%

70%

69%

80%

Homme

93%

93%

91%

89%

78%

94%
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Dépression Pbs rhumatologiques

Impact des rhumatismes (3, 4, 5, 6)

Ces perturbations de la vie sexuelle sont également fréquentes lors de rhumatismes :
limitations physiques, déformations, handicap fonctionnel, fatigue et douleurs… Elles
entraînent pour la personne malade une modification de l’image et de l’estime de soi,
ainsi qu’un changement du regard des autres.
Il a été constaté que les dysfonctions sexuelles féminines sont plus fréquentes
chez les personnes rhumatisantes que dans la population générale : augmentation
des douleurs au cours des rapports, mais toutefois sans lien établi avec l’activité du
rhumatisme. De même chez les hommes, la dysfonction érectile est plus fréquente
que dans la population générale.

Les freins à la sexualité

source : Dr Mimoun

Personnels
• Comorbidités
• Perte de mobilité et d’autonomie
- Rhumatismes = 51% des plus de 75 ans
- Moins de désir si douleurs chroniques
• Habitudes sexuelles
• Facteurs de personnalité et capacité adaptative
• Dysfonctionnement sexuel
Relationnels
Pas de partenaire / Dysfonctionnement sexuel chez partenaire
Sociaux et culturels : Décalage de représentations et fausses croyances

L’implication insuffisante des soignants

Plusieurs études (5, 7, 14, 15) ont montré que les infirmières de rhumatologie
reconnaissent l’importance de l’inclusion de la sexualité dans la prise en charge
des soins de patients avec PR. Les facteurs principaux influant sur les possibilités de
discussion au sujet de la sexualité étaient :
- l’intimité (nécessité d’un lieu adapté),
- le niveau de connaissance et des compétences,
- le temps imparti.
Les conseils contraceptifs pour des patients traités avec des médicaments cytotoxiques
sont généralement abordés.

10

En revanche, les autres réalités et aspects pratiques liés à l’impact de la PR sur la
sexualité des patients sont peu traités. La majorité des personnes interrogées n’avaient
jamais reçu de formation dans ce domaine et la suivraient volontiers si elles en avaient
l’occasion.
D’autres difficultés sont précisées par les rhumatologues : manque de temps, sentiment
de gêne face aux problèmes sexuels et interrogations sur leur rôle et leur compétence
dans le domaine de la sexualité des patients (7).
Une revue de la littérature permet de montrer que la communication en milieu médical
entre patients et soignants est faible en matière de sexualité, avec des réticences de
part et d’autre (16, 17). Pourtant, il a été montré dans plusieurs enquêtes que les patients
peuvent évoquer facilement leurs difficultés sexuelles s’ils sont interrogés (6, 7).

Les spécificités de la polyarthrite

Les difficultés majeures rencontrées chez les patient(e)s sont
1. l’absence ou la baisse de désir,
2. les problèmes de réalisation de l’acte sexuel,
3. la diminution de la fréquence des relations sexuelles.
Ces difficultés sont toutes liées à la fatigue et aux douleurs, ainsi qu’au handicap
fonctionnel, et donc directement à la sévérité de la maladie.
Elles peuvent différer avec l’âge et le sexe, et sont souvent mal vécues par les
hommes jeunes (3, 4, 5, 6, 7).

Dysfonctions sexuelles féminines

• Troubles du désir, de l’excitation, problèmes de lubrification
• Troubles de la satisfaction sexuelle, trouble de l’orgasme
• Troubles liés à la douleur, la fatigue

Dysfonctions masculines

• Dysfonctions érectiles,
• Troubles de l’éjaculation
• Troubles du désir, de la satisfaction sexuelle, de l’orgasme
• Troubles liés à la douleur, la fatigue
Problèmes psychologiques et problèmes relationnels directement liés à la PR peuvent
également affecter de façon négative la vie sexuelle des patient(e)s.
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Le rôle des traitements

Les effets indésirables des traitements doivent être pris en compte : certains traitements
contre la polyarthrite sont connus pour avoir un impact sur la sexualité. Notamment
le méthotrexate peut être à l’origine de perte de la libido ou d’impuissance selon les
données recueillies lors des essais de phase III. Les AINS augmenteraient l’incidence de
la dysfonction érectile chez les hommes et peuvent provoquer un trouble de la fertilité,
toutefois réversible chez les femmes.
D’autres aspects sont à prendre en considération comme l‘obligation de contraception
avec certains traitements qui comportent un risque important de malformation ou de
toxicité génétique (que ce soit pour un homme ou pour une femme traitée).

Le syndrome de Gougerot-Sjögren ou syndrome sec : une autre conséquence possible

de la PR. Il s’agit d’une affection chronique d’origine auto-immune. On le retrouve
fréquemment associé à la PR (10 à 30 % des patients). Les glandes salivaires et les glandes

lacrymales sont le plus souvent touchées par une sécheresse anormale. Mais chez les
femmes, la sécheresse vaginale est elle aussi un symptôme répandu à l’origine d’irritation
ou de douleurs durant les relations sexuelles.
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III. Comment aborder
le sujet en consultation ?
Instaurer le dialogue avec les patients

Pour la plupart des personnes (professionnels de santé et patients réunis) la difficulté
première dans la prise en charge d’un problème sexuel est de réussir à aborder le sujet.
Les raisons pour cela sont diverses : tabous sociaux, éducation, croyances et/ou religion.
Il n’est pas question de s’immiscer dans l’intimité des malades atteints de PR, mais
d’entrouvrir une porte en abordant le sujet de la sexualité : cela peut parfois permettre
une libération de la parole, voire un soulagement.
En pratique, on constate une souffrance et un isolement des patients polyarthritiques
dans ce contexte de sexualité. La plupart des patients ne veulent pas en parler, mais
d’autres enquêtes ont montré que si le médecin aborde le sujet, le patient veut bien
s’engager dans la discussion (7, 14).
On peut par exemple être attentif à un symptôme qui peut avoir un impact sur la
sexualité : par exemple, un syndrome sec (Gougerot-Sjögren ou lié à un traitement)
augmente le risque de sécheresse vaginale.
Les soignants doivent donc apprendre à aborder le sujet de la santé sexuelle avec les
patients, en parler avec eux et éventuellement les orienter vers un spécialiste de la
question. Le minimum à accomplir est de leur indiquer un spécialiste qui puisse les
aider à prendre en charge leurs problèmes sexuels.

gynécologie

Informer le gynécologue des différents traitements reçus par une patiente souffrant
de PR peut être l’occasion pour lui aussi d’aborder la question des éventuelles
difficultés sexuelles avec votre patiente. Contrairement à ce que l’on pourrait penser,
les difficultés ou dysfonctions sexuelles constituent rarement le motif principal
de la consultation en gynécologie. Même si les patientes, là encore, espèrent que le
dialogue puisse s’instaurer sur certaines difficultés comme des rapports douloureux
ou physiquement difficiles.
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Les trois principales questions à se poser sont :
Question 1 : Comment aborder la question de la sexualité ?
Avec quels patients ?

Il est vrai que lorsqu’on connaît trop le patient il peut être difficile d’aborder le sujet de
la sexualité pour la première fois.
Les « occasions » à saisir peuvent être :
- un changement de traitement qui peut avoir un impact sur la libido ou la sexualité,
- la prise en charge du syndrome sec,
- la venue du partenaire lors d’une consultation,
- approfondir une plainte du patient sur la fatigue, le sommeil, le moral ou lors d’une
poussée pour aborder le sujet de la vie sexuelle.
Si le patient ne répond pas à une première sollicitation (il n’entend pas ou il ne veut pas
y répondre, ou il a entendu et se dit qu’il répondra plus tard), en général, il revient sur
le sujet à la consultation suivante. Sinon, il faudra reposer la question, éventuellement
par un autre biais.
Le patient pense qu’un soignant a normalement une expérience sur ce thème : il vous
sera reconnaissant que vous lui tendiez une perche.
Les séances d’éducation thérapeutique sont aussi une possibilité d’aborder la question
de la sexualité parmi les thèmes du bien-être qui peuvent être affectés par la PR.
Quelques exemples de questions :
• Plusieurs études ont montré que la PR peut perturber la sexualité :
ressentez-vous des difficultés dans ce domaine là ? Souhaitez-vous en parler ?
• Rencontrez-vous actuellement des difficultés dans votre sexualité à cause
de la PR ? Si oui, quelles difficultés ? Souhaitez-vous en parler ?

Question 2 : Comment répondre à une sollicitation du patient ?
Ne faites jamais comme si vous n’aviez pas entendu !
Un patient qui ne se sent pas entendu alors qu’il a eu le courage
de poser la question n’aura pas forcément le courage de recommencer.
Ne pas « entendre » le patient, c’est aggraver la situation.
Un(e) patient(e) ne posera jamais ou exceptionnellement de question directe sur
la sexualité, cela passe en général par le couple. Il est ensuite possible d’évoquer les
relations affectives, puis les problèmes sexuels.
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Question 3 : Quels conseils ? Quelles solutions proposer ?
Quelles orientations ?

Le principe de base est de croire, et de faire croire, « au potentiel de changement ».
Pour donner de l’énergie à l’autre, le professionnel de santé comme le patient doit y
croire ! La prise en charge d’une difficulté sexuelle est avant tout dynamique.
➤ Autre principe : faire la distinction entre désir et plaisir ce que la plupart des
personnes confondent.
Aller vers le plaisir fera venir le désir :
- les patient(e)s pensent qu’ils/elles ne peuvent avoir de plaisir puisqu’ils/elles ont
mal, alors qu’il est possible d’avoir du plaisir malgré la douleur,
- le plaisir est un excellent antalgique,
- les rapports doivent être confortables et donner du plaisir, c’est dans ce contexte
que le retour du désir sera favorisé.
Le désir peut se comparer à la faim : « Quelqu’un qui a perdu l’appétit ne le retrouvera
jamais en se forçant à manger, mais en retrouvant le plaisir de manger. » Dr Mimoun
(gynécologue-sexologue)
➤ Un message important : une réadaptation ou une rééducation sont possibles aussi
dans le domaine de la sexualité ; un thérapeute sexologue habitué au sujet pourra
intervenir.
➤ La sexualité n’est pas innée, il faut s’appuyer sur les petites « parcelles » qui subsistent et repartir de l’existant.
« Avant, vous couriez, vous voulez courir de nouveau, je vais vous réapprendre
à marcher ! » Dr Mimoun (gynécologue-sexologue)
➤ Moins on fait l’amour, moins on a envie de le faire. Quand des difficultés existent,
le risque est en effet de se comporter selon la formule du « tout ou rien » et dans
ces cas on obtient souvent « rien ».
➤ La femme ne doit pas se forcer, cela ne lui redonnera pas le désir, mais elle peut se
motiver. Elle doit participer activement à la résolution de son trouble. Cela nécessite
un véritable réapprentissage, pas seulement du corps, mais aussi du contexte
psychologique.
➤ Mieux communiquer au sein du couple, aller consulter un spécialiste qui puisse
informer, rassurer, et aussi déculpabiliser.
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➤ Associer d’autres traitements :
- Pour les femmes, par exemple, traitement de la sécheresse vaginale par voie orale,
pas imposé mais conseillé (comprimés d’hydratation intime) ou par voie locale (les
gels hydratants sont préférables aux lubrifiants).
- Pour les hommes, en cas de dysfonction érectile il existe des traitements.
Mais il faut toutefois se poser la question : le traitement est-il compatible avec
le traitement contre la PR ou d’éventuels autres traitements (ex : traitements
cardiovasculaires) ?
- Dans les deux cas, conseiller éventuellement un traitement antalgique à prendre
avant les rapports sexuels.
➤ Associer d’autres méthodes : relaxation, hypnose… L’objectif étant un mieux-être
personnel.
➤ Impliquer le conjoint ou le partenaire : il est en général l’accompagnant privilégié
du ou de la malade, et peut apporter un soutien et rassurer par sa présence. Aidez-le
également pour ne pas le mettre à l’écart.
➤ Identifier des professionnels de santé susceptibles de vous relayer pour conseiller et
accompagner les patients dans la résolution de leurs difficultés sexuelles (par exemple,
consulter l’annuaire des sexologues sur www.aihus.fr).

Récapitulatif de quelques points clefs en pratique
➤ Écouter, dédramatiser, informer le patient mais aussi son partenaire/conjoint.
➤ Éviter de projeter vos propres expériences sur les problèmes décrits.
➤ Avoir envie d’aider à la prise en charge des difficultés.
➤ S’appuyer sur les traitements existants des troubles sexuels féminins
et masculins.
➤ Orienter éventuellement la personne en difficulté vers une sexothérapie.
➤ Aider les partenaires à communiquer et exprimer leur malaise.
➤ Donner quelques recommandations générales incluant l’exploration de
positions différentes, l’utilisation d’analgésiques, de chaleur ou de myorelaxants
avant l’activité sexuelle.
➤ Inciter à la tendresse, puis au contact corporel ; ce n’est qu’ensuite que des
caresses sexuelles peuvent reprendre.
➤ Si besoin, s’adresser à un spécialiste. Ils sont nombreux : psychosomaticien,
sexologue,kinésithérapeute,psychomotricien,hypnothérapeute,voire thérapeute
de couple en cas de conflit ancien.
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Existe-t-il des formations spéciales ?

Il n’existe pas vraiment de formation à destination des soignants : un DIU sur la
prise en charge des difficultés sexuelles a été mis en place dans sept ou huit villes de
France. Vous pouvez vous renseigner sur le site de l’AIHUS, Association Inter-Hospitalo
Universitaire de Sexologie : www.aihus.fr. Vous pourrez également y consulter
l’annuaire des sexologues. Il existe également des congrès lors desquels des ateliers
particuliers peuvent être proposés : « La sexologie pour les non sexologues » par
exemple.

IV. conclusion
Être sensibilisé aux difficultés rencontrées par les patients polyarthritiques dans leur
vie affective et sexuelle est primordial pour une équipe soignante pluridisciplinaire,
afin de pouvoir les considérer à leur juste mesure. Il vous faut y penser et essayer d’en
faire un bilan, ce qui permettra d’adapter les mesures à prendre pour les combattre.
Comme le préconisent les sexologues, encouragez les malades, et surtout les femmes,
à reprendre contact avec leur corps, parlez de réadaptation à tous les niveaux,
y compris en matière de sexualité, et favorisez ce qui peut permettre au couple de
se parler. Prenez le temps d’écouter les symptômes évoqués, et ayez autour de vous un
bon réseau de spécialistes pouvant intervenir dans ce domaine.
Cela vous conduira à optimiser la prise en charge de vos patients, ce qui ne peut
qu’améliorer leur qualité de vie et leur permettre de vivre mieux avec la maladie.
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