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Résumé
Les rhumatismes inflammatoires chroniques (RIC) 
peuvent être un élément perturbateur de la santé 
sexuelle des patients. Les causes sont le plus sou-
vent en relation avec les manifestations cliniques du 
rhumatisme (douleur, fatigue, déformations), mais 
aussi à son retentissement psychologique. On ne 
dispose que de trop rares données concernant les ef-
fets secondaires potentiels des traitements des RIC 
sur la sexualité. Afin de répondre aux besoins des 
patients et respecter les nouveaux textes législa-

tifs, les soignants seront amenés à aborder la santé 
sexuelle. Différentes perspectives peuvent être ex-
plorées. Enfin, un outil d’éducation thérapeutique du 
patient (ETP) nommé Sex Balance pourrait être un 
moyen d’entrer en communication avec les patients 
et leur permettre de mieux comprendre l’impact du 
rhumatisme sur la sexualité. Grâce à cet outil, ils 
pourraient amorcer un processus de réflexion et de 
changement pour une vie sexuelle plus épanouie, 
facteur important de la qualité de vie.

Abstract
Sexual health and rheumatism inflammatory.
Inflammatory rheumatism may have a negative impact on pa-
tients’ sexual health. The causes are most often in relation to 
the clinical manifestations of rheumatism (pain, fatigue, joint 
deformities), but also to its psychological repercussions. There 
is only too little data available on the potential side effects of 
treatment on sexual health. In order to meet the needs of pa-

tients and comply with new legislation, caregivers will have to 
address sexual health. Different perspectives can be explored. 
Finally, a Therapeutic Patient Education tool called Sex Balance 
could be a way to connect with patients and enable them to bet-
ter understand the impact of rheumatism on sexuality. With this 
tool they could initiate a process of reflection and change for a 
more fulfilling sex life, an important factor in their quality of life.
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RHUMATISMES 
INFLAMMATOIRES 
CHRONIQUES 
ET TROUBLES 
DE LA SEXUALITÉ :
Les rhumatismes inflamma-
toires chroniques (RIC) comme 
toute maladie chronique peuvent 
être un élément perturbateur de 
la santé sexuelle et de la qualité 
de vie des patients. Cependant 
ces troubles sont peu évalués en 
pratique courante. Récemment, 
le ministère des Affaires sociales 
et de la Santé a édité un plan 
national de stratégie en santé 
sexuelle 2017/2030 entre autres 
pour prendre en compte l’impact 
des maladies chroniques sur la 
vie sexuelle à tout âge de la vie et 
promouvoir la recherche dans ce 
domaine. Ce rapport préconise de 
former des intervenants en santé 
sexuelle et de mettre en œuvre 
des soins de support.

■■ RETENTISSEMENT GLOBAL 
DES RIC SUR LA SEXUALITÉ
Ainsi, selon les études, 31 à 76 % 
des patients suivis pour une 
polyarthrite rhumatoïde (PR) 
rapportent avoir des difficultés 
sexuelles (1-2). En 2010, l’Andar 
(Association nationale de défense 
contre l’arthrite rhumatoïde) a 
mené une enquête auprès de 
ses membres à laquelle plus de 
1  314  personnes ont répondu. 
Pour 76 % des participants, la ma-
ladie constitue un obstacle aux re-
lations sexuelles (3). Il faut peut-
être nuancer ces résultats, car il 
existe peu d’études comportant 
des groupes contrôles. Ainsi, van 
Berlo et al. ont montré que des 
patients atteints de PR (hommes 
et femmes) n’étaient pas diffé-
rents des contrôles en termes de 
satisfaction globale de leur sexua-
lité. Toutefois, ils avaient moins de 

désir, étaient moins actifs sexuel-
lement et ressentaient des diffi-
cultés et des douleurs articulaires 
pendant les rapports (2).
Les patients atteints de spondylo- 
arthrite (SA) se plaignent aussi 
d’un retentissement négatif de la 
maladie sur leur sexualité (4). Une 
étude brésilienne rapporte une 
prévalence très élevée de la dys-
fonction érectile chez des patients 
atteints de SA par rapport aux 
témoins (85,2  % versus 12,5  %) 
(5). Une méta-analyse chez des 
hommes atteints de SA montre 
aussi une altération de tous les 
domaines de l’IIEF score (score 
international de fonction érectile) 
par rapport à des groupes témoins 
(6). On pourrait supposer que le 
retentissement négatif du rhuma-
tisme sur la sexualité soit diffé-
rent selon le sexe. Ainsi une étude 
chez des femmes atteintes de SA 
ne montre pas de différence sur 
un index de fonction sexuelle par 
rapport aux témoins (7). 
Enfin, Packham et al. ont étu-
dié la vie sociale et sexuelle de 
246 adultes aux antécédents d’ar-
thrites chroniques juvéniles (8). 
L’impact sur la vie affective adulte 
est sensible. En effet, environ la 
moitié d’entre eux restent céliba-
taires, le mariage est plus tardif 
et des problèmes sexuels sont 
observés dans 50 % des cas.

■■ LES DIFFÉRENTS 
TROUBLES DE LA SEXUALITÉ 
RAPPORTÉS
Différents troubles peuvent être 
observés dans le contexte des 
rhumatismes : difficultés pendant 
l’acte sexuel (notamment liées au 
handicap), dyspareunies, diminu-
tion du désir, troubles de l’érection, 
plaisir et satisfaction insuffisants.
Si on s’intéresse plus spécifique-
ment au retentissement de la PR 

sur la sexualité, les difficultés ren-
contrées peuvent être secondaires 
aux signes fonctionnels de la ma-
ladie ou à ses complications, no-
tamment les douleurs articulaires 
survenant pendant l’acte sexuel, 
la raideur articulaire, la fatigue (2-
3). Des dyspareunies liées à une 
sécheresse vaginale pouvant être 
favorisée par un syndrome sec 
associé sont également décrites.
Même si on ne dispose que de peu 
de données, les troubles sexuels 
dans la SA peuvent aussi être la 
conséquence au moins en partie 
des douleurs et de l’atteinte arti-
culaire (9).
La baisse du désir rapportée par 
les patients peut être liée à la 
douleur et à la fatigue. La PR en 
elle-même pourrait aussi être 
responsable d’un hypogonadisme, 
favorisant une diminution du désir 
ainsi que des troubles de l’érec-
tion, mais on ne dispose que de 
très peu de données sur le sujet 
(10). Les troubles de l’érection 
semblent être plus fréquents chez 
les patients atteints de RIC que 
dans la population générale (6-7, 
11). Ils peuvent parfois aussi révé-
ler une pathologie cardiovascu-
laire. Comme les patients atteints 
de PR ou de SA sont plus à risque 
sur ce plan, ces troubles doivent 
parfois pouvoir être considérés 
comme une alerte. 
Cependant, les troubles de la 
sexualité dans les rhumatismes in-
flammatoires ne sont pas unique-
ment liés à des causes organiques, 
mais aussi au retentissement psy-
chologique de la maladie, à la mo-
dification de l’image corporelle, de 
l’estime de soi, et à la dépression 
(3, 7, 9). En effet la prévalence de 
la dépression est élevée chez les 
patients atteints de RIC (12-13). 
Une enquête auprès de 23 patients 
montre que la maladie constitue 
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une rupture dans la vie, nécessi-
tant de nouveaux scripts sexuels 
et dans les relations de couple (14).
Enfin, dans la SA les problèmes 
rencontrés seraient liés à l’activité 
du rhumatisme et aux index de 
qualité de vie (9). 

■■ TROUBLES DE LA 
SEXUALITÉ DANS LES RIC ET 
MÉDICAMENTS
On peut se poser aussi la question 
de la iatrogénie des traitements 
symptomatiques ou des traite-
ments de fond sur la sexualité de 
nos patients. Quelques observa-
tions rapportent une dysfonction 
érectile sous méthotrexate. Ce-
pendant aucune ne peut mettre en 
évidence de mécanisme physio- 
pathologique expliquant ces ef-
fets secondaires (15). En ce qui 
concerne les anti-TNF, leur effet 
sur la sexualité pourrait être favo-
rable chez des hommes atteints 
de SA. Une étude non contrôlée 

dans cette population chez qui 
on débute un traitement anti-
TNF montre une amélioration de 
la fonction sexuelle (16). Dans 
une autre étude ouverte les anti-
TNF améliorent la qualité de vie 
sexuelle en corrélation avec la 
diminution de l’index d’activité 
Basdai (17).
En ce qui concerne les traitements 
symptomatiques, on ne dispose là 
encore que de peu de données. On 
note quelques rares cas rapportés 
de dysfonction érectile sous AINS 
(18). Enfin on pourrait évoquer les 
effets secondaires des traitements 
qui, en dehors d’un impact direct 
sur la fonction sexuelle, pour-
raient avoir un retentissement 
indirect comme, par exemple, une 
prise de poids, des nausées... 
Il ne faut pas méconnaître l’effet po-
tentiellement néfaste sur la sexua-
lité de certains antalgiques tels que 
le tramadol, les morphiniques, l’au-
tomédication au cannabis.

■■ CONCLUSION
L’impact des RIC sur la sexualité 
est complexe et d’autres études 
paraissent nécessaires pour 
l’explorer. Nous disposons d’un 
outil validé pour évaluer la santé 
sexuelle des personnes atteintes 
de PR : « Qualisex » (19). Il méri-
terait d’être utilisé plus réguliè-
rement tant dans les études que 
dans la pratique quotidienne.

PISTES D’AMÉLIORATION 
DE LA PRISE EN CHARGE 
DES TROUBLES DE LA 
SEXUALITÉ DANS LES RIC 
ET PLACE DE L’ETP (Tab. 1)
Nous avons vu les différentes dif-
ficultés que peuvent rencontrer 
nos patients. Les soignants sont 
conscients de l’intérêt d’aborder 
le sujet, mais la sexualité demeure 
taboue. Cependant, les patients 
attendent des soignants qu’ils 
soient proactifs et ne sont pas cho-

FIGURE 1 - PISTES D’AMÉLIORATION DE LA PRISE EN CHARGE DES TROUBLES DE LA 
SEXUALITÉ DANS LES RIC.

Au niveau national Au niveau local

Formation des soignants Recherche

Définition d’un référentiel de 
formation à deux niveaux et formation 
de l’ensemble du personnel de 
rhumatologie

Mener des études sur la iatrogénie 
des traitements de rhumatologie

Bénéficier d’un référent en 
santé sexuelle par service

Conférences de partage soignants 
patients en santé sexuelle

Enquête de besoins auprès des 
patients souffrant d’arthrite juvénile 
idiopathique

Intégrer la santé sexuelle 
à l’ETP (en individuel ou en 
groupe)

Constitution d’une bibliographie 
didactique en santé sexuelle

Évaluation d’outils en santé 
sexuelle (ETP, impact de brochures, 
questionnaires courts d’évaluation…)

Systématiser l’évaluation par 
des questionnaires validés ou, 
a minima, par une EVA santé 
sexuelle.

Constitution d’un annuaire pluri-
professionnel validé par l’AIUS
Mise en place d’un service en ligne 
(internet ou téléphonique) pour 
répondre aux questions des patients
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qués que des questions leur soient 
posées. Une recherche qualitative, 
menée en rhumatologie au CHU de 
Clermont-Ferrand, en cours de pu-
blication, sur les freins rencontrés 
par les soignants pour aborder la 
sexualité montre qu’outre des as-
pects purement organisationnels, 
ils manquent de formation initiale 
et continue sur le sujet. Les pa-
tients sont tout à fait ouverts pour 
aborder le sujet si on peut leur 
amener des solutions concrètes.

■■ COMMENT AMORCER  
LE DIALOGUE ET DÉMOCRATISER 
LA SEXOLOGIE ?
Tout d’abord, accompagner l’en-
semble des professionnels de san-
té de rhumatologie, ainsi que les 
médecins généralistes à prendre 
en compte cette composante de la 
santé en leur permettant de bénéfi-
cier d’un enseignement spécifique 
dès leur formation initiale. Utiliser 
des phrases simples d’évalua-
tion « Ressentez-vous un impact de 
votre rhumatisme au niveau de votre 
couple ? Et au niveau de votre sexua-

lité ? », ne devrait plus générer de 
réticences. Ce « dépistage » n’est, 
la plupart du temps, pas perçu 
comme intrusif (20). Une enquête 
de besoin financée par la section 
ETP de la Société française de 
rhumatologie a permis de préciser 
les attentes des patients concer-
nant leurs acquisitions de savoirs 
et compétences en santé sexuelle 
d’une part et les besoins en forma-
tion des professionnels de santé 
d’autre part. Les résultats seront 
communiqués prochainement et 
serviront de base à l’élaboration 
de formations professionnelles. À 
l’instar du travail réalisé en cancé-
rologie, il faudrait définir plusieurs 
niveaux de formation à l’ensemble 
des personnes en contact avec les 
patients (médecins, infirmières, ré-
éducateurs et même secrétaires !). 
Ainsi, une sensibilisation pour 
bien comprendre les différentes 
composantes de la santé sexuelle 
(affective, organique, culturelle, 
sociale, religieuse…), l’impact de 
la maladie et des traitements, 
aborder la norme en matière de 

sexualité pour toute l’équipe et une 
formation plus poussée pour ceux 
qui souhaitent s’investir comme 
référent de service.

■■ VALORISER LES 
PROFESSIONNELS FORMÉS
On pourrait aussi imaginer des 
journées d’information réunissant 
dans un même temps patients et 
professionnels de santé. Ces der-
niers gagneraient en confiance 
dans leur capacité à aborder la 
santé sexuelle avec les malades, 
pourraient connaître leurs limites 
et savoir quand réorienter.
Or, pour bien orienter, il est né-
cessaire de connaître le réseau 
des professionnels formés en 
sexologie. Un travail de recense-
ment des ressources existantes 
est essentiel pour être en mesure 
de proposer une prise en charge 
adaptée. L’annuaire de l’AIUS (As-
sociation interdisciplinaire post 
universitaire de sexologie) n’étant 
pas exhaustif et la profession de 
sexologue non réglementée, un 
annuaire validé par les universi-

FIGURE 2 - Outil Sex Balance. 
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tés sécuriserait l’orientation des 
patients.
Idéalement, des ateliers d’ETP 
pourraient être créés, permettant 
aux participants d’identifier les 
troubles relevant du rhumatisme 
et envisager des pistes d’action. 
En cas de besoin et après concer-
tation, ils pourraient être dirigés 
vers un référent en sexologie, en 
entretien individuel.  
Les patients pourraient aussi bé-
néficier de brochures (telles que 
celles créées par l’Andar : « agir 
pour le plaisir » sur la communi-
cation dans le couple). 
Elles sont précieuses, car elles 
permettent soit d’amorcer le 
dialogue, soit de servir « d’aide-
mémoire » en complément 
d’échanges. Il faudrait les recen-
ser, en créer d’autres si besoin, et 
proposer aux professionnels un 
classeur abordant les différentes 
thématiques de la santé sexuelle 
(le couple, la sexualité, la fertilité, 
la grossesse, les violences…). Une 
bibliographie à l’intention des pa-
tients pourrait être proposée. 
On pourrait également imaginer 
un service en ligne pour répondre 
aux premiers questionnements, 
cela existe déjà, au niveau asso-
ciatif, pour la prise en charge des 
problèmes sociaux.
L’Andar, précurseur sur cette 
thématique depuis 2009 a d’ail-
leurs financé la création d’un 
outil d’ETP prometteur dédié à 
la polyarthrite rhumatoïde “Sex 
Balance” en cours de test, et pro-
pose sur son MOOC une visiocon-
férence animée par Muriel Bacci-
galupo, sexologue à Montpellier 
et créatrice de l’outil. 
Il serait intéressant de réfléchir 
spécifiquement aux personnes 
souffrant d’arthrite chronique 
juvénile. Une enquête de besoins 
patients-parents-professionnels 

de santé permettrait de répondre 
à cette problématique particulière.
Enfin, il existe des études éva-
luant l’impact du rhumatisme sur 
la sexualité, mais très peu sur la 
iatrogénie. Ce domaine en friche 
mériterait d’être exploré en re-
gard de l’impact sur la qualité de 
vie des patients incluant le risque 
de non-adhésion thérapeutique…

SEX BALANCE :  
UN OUTIL NOVATEUR  
EN ETP (Fig. 1)
Sex Balance a été créé en 2016. Ce 
jeu multimédia est le fruit d’une 
réflexion et d’une collaboration 
entre une sexologue, Muriel Bac-
cigalupo, un rhumatologue, le 
docteur Jean-David Cohen et l’as-
sociation Andar, représentée par 
Sonia Trope, tous trois concernés 
par l’impact des RIC sur la santé 
sexuelle des patients. Ce sujet a 
d’ailleurs fait l’objet de plusieurs 
conférences présentées par le 
trio.
Lors de ces rencontres, équipes 
soignantes et patients se sont 
accordés sur l’urgence de lever 
ce tabou trop souvent passé sous 
silence dans leurs échanges. Les 
deux parties montrent de fortes 
réticences à amorcer le dialogue 
lors d’une consultation médicale, 
freinées par la gêne et la peur 
d’être intrusif. 

■■ COMMENT ABORDER  
UN TEL SUJET  
EN ATELIER D’ETP ?
Sex Balance est simple et ludique. 
Il permet justement de supprimer 
les obstacles au dialogue sur la 
sexualité. Il a été conçu, au départ, 
pour des interventions dans le do-
maine de la rhumatologie, mais 
pourrait être facilement transpo-
sable pour bien d’autres patholo-

giques chroniques. 
Les objectifs visés sont les sui-
vants :
1. Amener les participants à 
identifier les stimulants sexuels 
(amour, détente, attentions, ca-
resses, imaginaire érotique, etc.) 
susceptibles d’éveiller et de pré-
server le désir, l’excitation, le plai-
sir malgré la maladie. 
2. Permettre aux participants de 
reconnaître les différents inhibi-
teurs à leur sexualité : maladies, 
traitements médicamenteux ou 
chirurgicaux, fatigue, soucis pro-
fessionnels, familiaux, matériels 
ou financiers, peurs sexuelles, etc.
3. Aider les patients lors de l’ani-
mation à repérer les troubles 
sexuels les plus courants, à partir 
de la liste de symptômes sexuels 
proposée par le jeu (baisse de dé-
sir, troubles érectiles…).
4. Susciter une réflexion sur les 
solutions en mesure de préserver 
ou de rétablir une santé sexuelle 
et inciter les joueurs à échanger 
sur le sujet. 
5. Proposer aux patients une liste 
des ressources humaines dis-
ponibles - sexologue, médecin, 
infirmière, psychologue, ergothé-
rapeute, kinésithérapeute - aptes 
à les accompagner.

■■ ATELIERS D’ÉDUCATION 
THÉRAPEUTIQUE
Sex Balance a été expérimenté 
dans un premier temps dans des 
ateliers d’éducation thérapeu-
tique en rhumatologie. L’anima-
tion se déroule sur 1h30, idéale-
ment proposée en co-animation. 
Un groupe de patients volontaires 
est réuni, 8 au maximum, afin de 
préserver une intimité favorable à 
l’échange. Le principe d’utilisation 
est simple. Le jeu est projeté sur 
grand écran. Il affiche une balance 
représentant l’équilibre sexuel 
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d’un individu avec d’un côté le pla-
teau des stimulants et de l’autre 
celui des inhibiteurs. L’intervenant 
amène alors les participants à dis-
cuter d’un cas clinique fictif néan-
moins représentatif de leur quoti-
dien. À l’aide de ce jeu interactif, 
ils vont pouvoir échanger sur dif-
férents thèmes liés à la sexualité 
et à la maladie. 
À ce jour, l’outil est toujours en 
phase d’essai. Sa première ver-
sion a pu être testée à deux re-
prises (à Montpellier et au CHU de 
Clermont-Ferrand). 
Dans les deux cas, les patients ont 

montré un réel intérêt pour l’acti-
vité. L’outil a effectivement facilité 
le dialogue patient-soignant. 
Une version améliorée du jeu est 
à l’étude bien que les contraintes 
financières limitent actuellement 
nos actions. 
Une formation préalable ainsi que 
l’acquisition d’un minimum de 
connaissances sexologiques sont 
indispensables aux intervenants 
en ETP désireux d’animer une 
telle activité. 
L’outil suscite déjà un intérêt 
dans d’autres spécialités (gastro- 
entérologie et gynécologie), 

preuve de l’attention grandissante 
et justifiée que la médecine porte 
à la santé sexuelle des patients. ■
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