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IntroductionIntroduction

Il est troublant de parler de sexualitIl est troublant de parler de sexualitéé
normalenormale
Homme Homme éécartelcarteléé entre :entre :

ErosEros
ThanatosThanatos

SexualitSexualitéé ::
loin d'être rloin d'être réésumsuméée par la reproductione par la reproduction
propre de l'hommepropre de l'homme
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SexualitSexualitéé normalenormale

ParamParamèètres de l'accomplissement tres de l'accomplissement 
sexuel :sexuel :

intintéégritgritéé anatomique et hormonaleanatomique et hormonale
conditions conditions sociosocio--culturellesculturelles favorablesfavorables
intintéégritgritéé psychiquepsychique

Accomplissement : 3 aspectsAccomplissement : 3 aspects
libido : dlibido : déésir de l'autresir de l'autre
acte sexuelacte sexuel
orgasme (vaginal et orgasme (vaginal et \\ ou clitoridien)ou clitoridien)

FrigiditFrigiditéé ou anaphrodisieou anaphrodisie

Statistiques : 30 Statistiques : 30 àà 80 %80 %
Anorgasmie lors RS chez femme :Anorgasmie lors RS chez femme :

totaletotale
existence du seul orgasme clitoridienexistence du seul orgasme clitoridien
partiellepartielle
•• discordance entre libido exigeante et rdiscordance entre libido exigeante et rééalitalitéé

orgasmiqueorgasmique
•• orgasme seulement dans certaines conditions orgasme seulement dans certaines conditions 

physiques ou psychiquesphysiques ou psychiques
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FrigiditFrigiditéé primaire : primaire : orgasme inconnuorgasme inconnu

Contexte familial :Contexte familial :
sexualitsexualitéé "impure" ou ni"impure" ou niéée e schschééma familial reproduit ma familial reproduit àà l'âge l'âge 
adulte adulte 
absence d'absence d'ééducation sexuelle ducation sexuelle ignorance ou idignorance ou idéées rees reççuesues

Histoire personnelle :Histoire personnelle :
sexualitsexualitéé absente ou mal vabsente ou mal véécue cue àà l'adolescence (viol, l'adolescence (viol, 
homosexualithomosexualitéé))
ddéébut de vie sexuelle : but de vie sexuelle : 

•• partenaire maladroit ou ignorantpartenaire maladroit ou ignorant
•• grossesse trop prgrossesse trop préécoce non dcoce non déésirsirééee

Conditions socioConditions socio--ééconomiques :conomiques :
absence d'intimitabsence d'intimitéé
infidinfidéélitlitéé du partenaire traumatisantedu partenaire traumatisante

F r i g i d i tF r i g i d i t éé secondairesecondaire

AprAprèès une ps une péériode satisfaisanteriode satisfaisante
Secondaires Secondaires àà un traumatisme :un traumatisme :

physique :physique :
•• intervention chirurgicale ou radiothintervention chirurgicale ou radiothéérapierapie
•• trouble hormonaltrouble hormonal

psychique :psychique :
•• dans la vie du coupledans la vie du couple
•• apraprèès une chirurgie vs une chirurgie véécue comme mutilantecue comme mutilante
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VaginismeVaginisme
Contraction musculaire involontaire :Contraction musculaire involontaire :

adducteurs (custodes adducteurs (custodes virginitatisvirginitatis) et releveurs de l'anus) et releveurs de l'anus
intromission du pintromission du péénis impossiblenis impossible

Secondaire : lSecondaire : léésion organique (chirurgie, radiothsion organique (chirurgie, radiothéérapie)rapie)
Primaire :Primaire :

personnalitpersonnalitéé infantile : peur de l'acte sexuelinfantile : peur de l'acte sexuel
personnalitpersonnalitéé masculine : partenaire dominmasculine : partenaire dominéé
rejet de sexualitrejet de sexualitéé : homosexualit: homosexualitéé activeactive

Contexte :Contexte :
ééducation rigoristeducation rigoriste
traumatisme psychique dans l'enfancetraumatisme psychique dans l'enfance
homosexualithomosexualitéé latente latente ±± acceptacceptééee
rejet du partenaire : mrejet du partenaire : mééprispris

•• excessivement prexcessivement préévenant et incompvenant et incompéétent lors des RStent lors des RS
•• vit sa sexualitvit sa sexualitéé de manide manièère frustrere frustre

HypersexualitHypersexualitéé

HypersexualitHypersexualitéé : nymphomanie: nymphomanie
Contradiction entre :Contradiction entre :

libido exigeantelibido exigeante

difficultdifficultéé àà parvenir parvenir àà satisfaction orgasmiquesatisfaction orgasmique

Souvent vSouvent véécue par la femme avec une cue par la femme avec une 
forte culpabilitforte culpabilitéé éépisodes pisodes 
entrecoupentrecoupéés de ps de péériodes "calmes"riodes "calmes"
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DyspareunieDyspareunie

Douleurs dDouleurs dééclenchclenchéées par le RSes par le RS
3 types :3 types :

superficielle  : composante psychiquesuperficielle  : composante psychique
de prde préésence : composante organiquesence : composante organique
profonde : composante organiqueprofonde : composante organique

Dyspareunie : Dyspareunie : 
expression de transitionexpression de transition
éévolue vers :volue vers :

•• guguéérisonrison
•• aggravation : frigiditaggravation : frigiditéé, vaginisme, s, vaginisme, sééparation des partenairesparation des partenaires

Prise en charge sexologiquePrise en charge sexologique
EfficacitEfficacitéé des thdes théérapies comportementalesrapies comportementales

s'adressent au couples'adressent au couple
ddéémarche volontairemarche volontaire
prise en charge de la composante masculine et fprise en charge de la composante masculine et fééminineminine

Principes :Principes :
information sur l'anatomie et la physiologieinformation sur l'anatomie et la physiologie
"exercices" progressifs "exercices" progressifs 

•• chaque partenaire individuellementchaque partenaire individuellement
•• puis en couplepuis en couple

Troubles profonds de la personnalitTroubles profonds de la personnalitéé prise en prise en 
charge mcharge méédicale (psychanalytique, psychiatrique)dicale (psychanalytique, psychiatrique)
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Circonstances organiques Circonstances organiques 
hormonaleshormonales

MMéénopause : spontannopause : spontanéée / provoque / provoquééee
possible chute de la libidopossible chute de la libido
•• dans contexte ddans contexte déépressif rpressif rééactionnelactionnel
•• ajout d'androgajout d'androgèènes ?nes ?

sséécheresse vulvocheresse vulvo--vaginale :vaginale :
•• complcomplééments locaux : estrogments locaux : estrogèènes / lubrifiantsnes / lubrifiants
•• traitement systtraitement systéémiquemique

OPS : OPS : changer le climat hormonalchanger le climat hormonal

Circonstances organiques Circonstances organiques 
physiques physiques 

SSééquelles de pathologie pelvienne :quelles de pathologie pelvienne :
douleurs provoqudouleurs provoquéées profondeses profondes
salpingites et endomsalpingites et endoméétriose (rtriose (réétroversion uttroversion utéérine ?)rine ?)

Pathologie vulvoPathologie vulvo--vaginale :vaginale :
infections (craintes de transmettre infection)infections (craintes de transmettre infection)
LSALSA
BartholiniteBartholinite
atrophie atrophie postmpostméénopausiquenopausique
ddéébris bris hymenhymenééauxaux

SSééquelles thquelles théérapeutiques :rapeutiques :
post hystpost hystéérectomie et chirurgie du prolapsusrectomie et chirurgie du prolapsus
post radiothpost radiothéérapierapie
post accouchement : post accouchement : SdSd Masters et Allen, Masters et Allen, éépisiotomiepisiotomie

A part : contexte de procrA part : contexte de procrééation mation méédicale assistdicale assistééee
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Obstacles physiquesObstacles physiques……

Malformations Malformations cupule vaginalecupule vaginale

SdSd RokitanskyRokitansky KKüüsterster Hauser : Hauser : 
ututéérus atrophique (cornes rudimentaires)rus atrophique (cornes rudimentaires)
annexes normalesannexes normales

SdSd d'insensibilitd'insensibilitéé aux Androgaux Androgèènes :nes :
mutation du gmutation du gèène du R. aux androgne du R. aux androgèènes : rnes : réécessive licessive liéée e àà l'Xl'X
T. fT. fééminisant ou minisant ou pseudopseudo--hermaphrodismehermaphrodisme masculinmasculin
absence vagin et utabsence vagin et utéérusrus
ggéénotype XY, phnotype XY, phéénotype fnotype fééminin (minin ( EstrogEstrogéénothnothéérapierapie) ) 
testicules ectopiques (canctesticules ectopiques (cancéérisation risation castration castration àà pubertpubertéé))

Absence isolAbsence isoléée de vagin e de vagin 
Traitement : chirurgie Traitement : chirurgie nnééovaginovagin
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ConclusionConclusion

ReconnaReconnaîître les troubles de la sexualittre les troubles de la sexualitéé
derriderrièère plaintes gynre plaintes gynéécologiquescologiques
en sachant distinguer la pathologie organiqueen sachant distinguer la pathologie organique

Rappeler l'efficacitRappeler l'efficacitéé des consultations des consultations 
spspéécialiscialiséées de sexologiees de sexologie

vaincre les rvaincre les rééticences du coupleticences du couple
accompagner le couple dans une voie accompagner le couple dans une voie 
nouvellenouvelle


