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Histoires de féminités… 
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La reprographie de ce 

numéro est financée 

par l’Association 

Ycare, présidée par le 

docteur Coscas 

Ce qui va sans dire, va mieux en le disant : 

 "Moi, j'ai pas de cancer, j'en aurais jamais, je suis contre !" 

(Pierre Desproges) 

 

La sexualité après un 

cancer du sein 

A l’occasion de la 
survenue d’un cancer et 
au cours de son 
traitement, voire dans les 
mois qui suivent, des 
écueils risquent fort de 
perturber l’équilibre 
sexuel du couple. C’est 
une fois encore la parole 
qui sera le levier principal 
pour garantir une issue à 
un éventuel conflit. La 
femme malade craint de 
déplaire, de souffrir, voire 
de faire souffrir.  

 

Dans le cas des 
célibataires, l’absence de 
couple véritablement 
établi rend l’épreuve 
encore plus difficile… 

La diminution du désir : 
Cette baisse de libido 
s’explique par la fatigue 
mais également par la 
chimiothérapie qui peut 
entraîner une baisse de 
stimulation hormonale. 

Des problèmes d’ordre 
mécaniques surviennent : 

Sécheresse vaginale, 
douleurs à la pénétration. 

 

La mauvaise image de 
soi : 

La majorité des femmes 
opérées d’un cancer du 
sein – surtout en cas de 
mastectomie-souffrent de 
cette dégradation de leur 
image, qui peut constituer 
un frein majeur à la 
sexualité. 

Mais d’une femme à 
l’autre les réactions sont 
très variables. L’une peut 
être tourmentée par une 
cicatrice quasiment 
invisible, alors que l’autre 
surmontera bien une 
mastectomie ou une 
chute totale des cheveux. 

Il faut oser en parler et 
lever certains tabous et 
oser montrer sa cicatrice 
à son partenaire. 

A retenir : 

Ne perdez pas de vue 
que les éventuels 
problèmes n’émannent 
pas forcément de vous. 
Bon nombre de difficultés 
peuvent également venir 
de votre compagnon qui 
peut éprouver un 
blocage, et s’en sentir 
coupable. 

Patience et tendresse 
doivent circuler dans 
les deux sens… 
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Vrai ou Faux ? 

La reconstruction d’un 
sein n’est pas prise en 
charge par la Sécurité 
Sociale : FAUX ! 

La reconstruction est 
totalement prise en 
charge par la Sécurité 
Sociale. Même la 
chirurgie « esthétique » 
de l’autre sein est 
également remboursée à 
100%. Toutefois, ne 
perdez pas de vue que 
vous pouvez être amenée 
à payer des 
dépassements 
d’honoraires importants 
et non remboursés. Un 
conseil, demandez 
toujours un devis ! 

 

 

 
Ils ont osé :  

«Comment, vous  
voulez un DIEP plutôt qu’un 
TRAM ? Vous ne croyez 
tout de même pas que vous 
allez choisir votre technique 
de reconstruction ? 

On n’est pas aux Galeries 
Lafayette !» 

Un chirurgien à Ester, après sa 
mastectomie 

 

 

 

VOCABULAIRE 

Rémission : absence de 

tout signe d’évolution de 

la maladie. Au bout d’un 

certain délai, la 

rémission devient 

guérison. 

 

Pour tenir, elles se 

sont accrochées à un 

petit plaisir, une 

envie, un espoir, un 

rêve… 
 

« Tous les matins, je 

regardais la photo de 

notre voyage de noce 

aux Seychelles. Je me 

disais que je ne mourrais 

pas sans avoir emmené 

notre fils de 2 ans de 

baigner à La Digue. Le 

soir où j’ai fini la 

radiothérapie, on a pris 

l’avion en famille. » 
Céline 

 

 
 

« Emballer George 

Clooney. Bon, c’est 

toujours pas fait, mais 

je suis vivante, j’ai à 

nouveau ma crinière et 

un sein tout neuf ! . 

Gare à toi George ! » 
Garance 
 

 
 
 

 

« je suis née en France, 

mais parents sont 

burkinabés. Pendant la 

maladie, l’idée de visiter 

le Burkina Faso, la terre 

de mes ancêtres, ne m’a 

pas quittée. » 
Madeleine 

 

 
 

 

Agenda de Mai  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association Avenir et 

le CAC G.Brassens vous 

invitent au vernissage de 

l’exposition « Printemps 

de la Femme » qui se 

tiendra du 29 mai au 

19 juin : des peintures, 

des sculptures et des 

concerts …. 

Venez nombreuses et 

nombreux ! 

Tel : 07 86 95 79 14 
 

RDV EN JUIN ! 

 

Pascale  Watrin 


