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�� IDENTIFIER les principaux troubles de la sexualité

��DÉPISTER une affection organique en présence d’un 

trouble sexuel

�� SAVOIR ABORDER la question de la sexualité au cours 

d’une consultation

GÉNÉRALITÉS

L’ACTE SEXUEL NORMAL : 5 PHASES 

��Désir : développement d’un imaginaire sexuel, de 

l’envie

�` Androgéno-dépendant / phase de préparation à 

l’acte sexuel

�� Excitation: lubrification vaginale + tumescence 1/3 
inférieur du vagin / ÉRECTION

�` Nécessite l’intégrité sympathique T12-L2 / parasym-

pathique S1-S3 (spinal sacré) / vascularisation

�� Plateau: EXCITATION STABLE si maintien d’une stimu-

lation

��Orgasme: sensation de plaisir intense, éjaculation / 

unique ou multiple chez la femme

�` Accompagné de signes généraux : tension muscu-

laire, polypnée, tachycardie, HTA

�� Résolution: extinction des signes d’excitation / période 

réfractaire chez l’homme (dont la durée augmente avec 
l’âge)

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE LA 
SEXUALITÉ

�� Effecteurs périphériques: organes génitaux externes, 

zones érogènes primaires et secondaires, leur vasculari-

sation et leur innervation

�� SNC: DOPAMINE ++ (plaisir, désir) / SÉROTONINE 

(anti-libido, retarde l’orgasme) / ENDORPHINES (phase 
réfractaire)

�� Sexualité normale selon: VÉCU INDIVIDUEL, relation 

avec partenaire, capacité à trouver équilibre et satisfac-

tion dans ses pratiques / normes varient selon cultures et 

époque

�` 15-70% des femmes rapportent des difficultés 
sexuelles temporaires ou permanentes

�` Elément de qualité de vie difficile à apprécier / 
nécessite une vie de couple épanouie

EN PSYCHIATRIE, ON DÉFINIT TROIS 
TYPES DE TROUBLES SEXUELS 
(DSM-V)

��DYSFONCTIONS SEXUELLES: perturbation du déroule-

ment normal de l’acte sexuel

��PARAPHILIES

�� TROUBLES DE L’IDENTITÉ SEXUELLE

DIAGNOSTIC D’UN TROUBLE 
SEXUEL

INTERROGATOIRE

�� Conditions : avec le patient SEUL puis avec son PARTE-
NAIRE

��Modalités: histoire gynécologique chez la femme / 

comprendre la nature et l’historique du problème sexuel :

�` Motif de consultation / éléments importants du 

développement psychosexuel du patient ± existence 

d’expériences sexuelles traumatiques, abus dans 

l’enfance / relations avec partenaire sexuel, famille, 

parents / environnement, contexte culturel et attitudes 

envers la sexualité / recherche de conduites addic-

tives, d’un facteur de stress / perception du genre / 

construction de sa sexualité, de son couple, habitudes 

et pratiques sexuelles / étude de sa réponse sexuelle et 

ses différentes phases

�� Prise: MÉDICAMENTEUSE (antihypertenseur, chimio-

thérapie, oestro-progestatifs, anti-histaminiques, diuré-

tiques, traitement hormonal substitutif...)/ toxiques

�� Antécédents: RADIOTHÉRAPIE pelvienne ou lom-

bo-aortique / infections génitales / endométriose / lichen 

scléro-atrophique vulvaire ou érosif vaginal / sténose 

post-chirurgicale / troubles psychiatriques

�� Approche «MPSC» de la sexualité féminine :




