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Cet intervenant :

a déclaré ses liens d’intérêt

Tous les orateurs ont reçu une déclaration de liens d’intérêt. 



Introduction

Relation alcool-sexualité est complexe :

◦ À l’origine de nombreux rapports sexuels

◦ Augmente l’intérêt pour le sexe

◦ Réputation d’être bénéfique

Bergman et al. J Addict Dis 1996 



Phases de la sexualité

HOMME FEMME

Désir Intérêt sexuel, désir Intérêt sexuel, désir

Excitation Érection
Tumescence vaginale

Lubrification

Orgasme Orgasme, Éjaculation Orgasme

Période réfractaire



Dysfonctions sexuelles
Homme Femme

Désir Troubles du désir: 
- Hypersexualité
- Baisse du désir

Troubles du désir
Baisse du désir

Excitation Dysfonction érectile Troubles de la lubrification 
Sécheresse vaginale

Orgasme Éjaculation prématurée, 
retardée, anéjaculation

Dysfonction orgasmique
Anorgasmie



40 - 49 ans 50 - 59 ans 60 - 69 ans 70 ans et plus

9.6% 18.8%
25.0%

33.0%
1.7%

2.7%
9.6%

20.3%

0.2%

1.9% 3.7%

13.4%
87.9% 75.1% 59.1%

28.8%

Base                               324 271 198 211

Pas de DE

DE sévère

DE moyenne

DE peu sévère

Ensemble des interviewés 1004 = 100%



Alcool, produit facilitateur

A l’origine de près de la moitié des premières rencontres 
sexuelles

Mythe de l’effet aphrodisiaque
◦ Effet positifs des produits fréquemment recherché

Particulièrement chez les jeunes
Découverte souvent simultanée de la sexualité 

et des produits psychoactifs



Effet positif sur fonction érectile

Auteurs Pays N Objectif p

Nicolosi, 03 Brésil, Italie, 
Japon, Malaisie

600 x 4 DE Dim, NS

Okulate, 03 Niger 829 militaires DE NS

Mirone, 04 Italie 2499 DE NS (faible 
conso)

Chew, 09 Australie 1580 DE Dim risque de 
30 % (NS)

Chang, 07 Méta-analyse DE OR=0.85



Caractéristiques de ces études

Réalisées en population générale

Consommations moyennes d’alcool modestes

= 1 à 3 verres d’alcool / jour en moyenne

Dose qui est associée à une protection vasculaire

« French Paradox »



Courbe en J du French Pardox
Consommation et mortalité globale



Si mésusage d’alcool
% ≥ 1 trouble Tbl désir Tbl excitation Tbl éjaculation

Van Thiel, 79 61

Vijayasenan, 81 71 58 16 26

Fahrner, 87 75 47 42 66

Arachal, 07 72 36 33 38

Dissiz, 11 75



Quid de l’effet positif ?
Expériences chez les sujets sains

◦ Mesure de l’excitation sexuelle

◦ Subjective

◦ Objective (Photopléthysmographie intra-vaginale, diamètre pénien) 

◦ Consommation en « aveugle » alcool vs pas d’alcool

◦ Stimulation vidéo ou audio

Briddell et al., J Abnorm Psychol. 1976
Wilson et al., J Abnorm Psychol. 1976



Usage de l’alcool

RÉSULTATS

o Excitation sexuelle favorisée par l’attente de l’OH

o Ceux qui pensaient avoir eu de l’OH ont ressenti une excitation 
supérieure (excitation subjective)

o Excitation objective diminuée par l’alcool 

Souvent augmentation de l’intérêt sexuel rapporté par les patients OH, 
changements fréquents de partenaires, etc…

Wilson et al., J Abnorm Psychol. 1976; Briddell et al., J Abnorm Psychol. 1976; 
Farkas et al.J Stud Alcohol 1976; Bergman et al. J Addict Dis 1996



Usage de l’alcool

Effet direct, dose dépendant sur « l’excitation » 

Conséquences « cliniquement » avérée sur les érections à partir d’un seuil de 
consommation

◦ Même avec consommation à bas risque

◦ Y compris chez des hommes jeunes

◦ Indépendant des co-morbidités

◦ Augmenté chez les fumeurs 

Idéal : boire une boisson non alcoolisée en croyant qu’elle 
l’est… 

Farkas et al.J Stud Alcohol 1976; Wilson et al., J Abnorm Psychol. 1976
Briddell et al., J Abnorm Psychol. 1976; Chew et al., J Sex Med. 2009; Lee et al., Int J Impot Res. 2010



Données chez les femmes

Moins de données

Résultats équivalent / homme

Consommation chronique 
◦ Diminue le désir sexuel

◦ Baisse de l’excitation

◦ Difficultés à atteindre l’orgasme

Gavaler et al., ACER 1993; Lianjun, J Sex Med 2011 



Impact pour le couple

Comparaison de :

◦ 26 couples avec mésusage d’alcool 

hétérosexuels, OH chez l’homme

◦ 26 couples avec conflits

◦ 26 couples sans conflit, ni alcool

O’Farrell et al., J Stud Alcohol 1997



Impact pour le couple

Couples avec OH comparables couples avec conflits :

◦ Moindre satisfaction sexuelle

◦ Diminution intérêt pour le sexe

◦ Problèmes d’éjaculation prématurée

◦ Dyspareunies

Plus de troubles organiques si OH



Alcool
Sexualité à risque: 
◦ conséquences « somatiques »: IVG, IST…

◦ psychologiques (ex PTSD)

Inceste: alcool impliqué dans 45 à 70% des cas

Viols:
◦ Auteurs d’agression sexuelle ont bu dans 40 à 60% des cas

◦ Alcoolisme chronique > 35% des cas

◦ Victimes alcoolisée > 10% des cas

Leigh et al., Drug Alcohol Depend 2008 ; Abbey et al., Alcohol Res Health 2001 ;
George et al, Horm Behav 2011 



Impact de l’alcool

Organiques

Psychiques (directs et co-morbidités)

Conjugaux

◦ Conflits conjugaux

◦ Insatisfaction sexuelle des partenaires

Sociaux

O'Farrell et al, J Stud Alcohol. 1997 ; Nirenberg et al.,  J Stud Alcohol, 1990



Poly-consommation
Sevrage alcoolique à l’hôpital du Grau du Roi 

Tabac 80- 90 %

Cannabis 20-25 %

Cocaïne 10 %

Héroïne 8 %

Ecstasy 7 %

LSD 4,5 %

Benzodiazépines 50 %

Anti-dépresseurs 41 %

Neuroleptiques 16 %



Dysfonctions sexuelles 
et produits psychoactifs

Désir Excitation Orgasme

Tabac ➘
Cannabis ➚ ➘ ➘
MDMA ➘ ➚

➘
Cocaïne ➘♂

Héroïne ➘ ➘ ➘



Traitement

1) Sevrage alcoolique
◦ Amélioration fréquente (taux variables)

◦ Phase transitoire possible d’augmentation des troubles 
chez l’homme

2) Penser aux co-consommations

3) Sexothérapie associée : 
◦ divise par 2 le pourcentage de dysfonction 

Fahrner EM, Arch Sex Behav 1987



Traitement médicamenteux
4) Intérêt des molécules de la classe des IPDE5

50 patients alcoolo-dépendants, suivis pendant 12 S
1 cp, 1 heure avant rapport; au moins 2 tentatives / semaine



Résultats



Traitement
Série femmes italiennes non ménopausées /vivant en couple 

Suivies après arrêt de l’alcool (Gavaler et al., ACER 1993) : amélioration
◦ Du désir sexuel 

◦ De la capacité d’être excitée 

◦ De la capacité d’atteindre l’orgasme

◦ De la fréquence des rapports

L’intimité sexuelle des couples  redevenait quasi normale durant les périodes 
d’abstinence des hommes alcooliques (Nirenberg et al., J Stud Alcohol, 1990) 

Persistance des troubles pourrait favoriser rechute de consommation : pas clair





Conclusion
Effet dose-dépendant

Risque chez l’homme et la femme

Sur l’ensemble des fonctions sexuelles

Mauvais pour le couple

DE est un symptôme sentinelle

Attention aux co-consommations

Abstinence est le premier traitement



Conclusion
Effet dose-dépendant

Risque chez l’homme et la femme

Sur l’ensemble des fonctions sexuelles

Mauvais pour le couple

DE est un symptôme sentinelle

Attention aux co-consommations

Abstinence est le premier traitement

Macbeth, Acte 2, scène 3 : « it provokes, and unprovokes ; 
it provokes the desire, but it takes away the performance »


