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Diagnostic d’une anorgasmie masculine

Diagnosis of male anorgasmia

Résumé
L’anorgasmie (également appelée anéjaculation sans orgasme) est 

défi nie par l’absence persistante ou répétée de l’orgasme après 

une phase d’excitation sexuelle normale. L’orgasme tardif, diffi cile 

à atteindre, est une forme mineure d’anorgasmie. La prévalence 

de l’anorgasmie masculine a été respectivement évaluée dans 

les enquêtes ACSF (France 1993) et NHSLS (USA 1999) à 14 et 

8 %. Le diagnostic étiologique d’une anorgasmie repose essentiel-

lement sur l’interrogatoire. Les facteurs de risque d’anorgasmie 

sont le plus souvent psychologiques, mais aussi neurologiques et 

médicamenteux. Notamment les inhibiteurs de la recapture de la 

sérotonine et/ou de la noradrénaline et certains alpha-bloquants, 

couramment utilisés en urologie, peuvent se compliquer d’orgas-

mes tardifs voire d’anorgasmies. L’anorgasmie sans facteur de ris-

que organique justifi e un bilan sexo-psychologique.

Mots-clés : Orgasme, anorgasmie, anéjaculation.

Abstract
Anorgasmia (anejaculation without orgasm) is defi ned as persistent or 
frequent absence of orgasm after a normal phase of sexual arousal. 
Delayed ejaculation is a minor form of anorgasmia. The prevalence of 
male anorgasmia was estimated in the ACSF (France 1993) and NHSLS 
(USA 1999) surveys to be 14 and 8%, respectively. The aetiological 
diagnosis of anorgasmia is essentially based on clinical interview. The 
risk factors for anorgasmia are usually psychological but can also be 
neurological and drug-related in some cases. In particular, alpha-block-
ers, often used in urology, and serotonin and/or noradrenaline reuptake 
inhibitor antidepressants fairly frequently induce delayed orgasm or 
anorgasmia. A psychological assessment should be proposed for patients 
with anorgasmia with no organic risk factor.
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Introduction et défi nition
L’orgasme est une sensation intense de plai-
sir lors d’une activité sexuelle, sensation qui 
survient après la phase d’excitation sexuelle 
et marque l’aboutissement du plaisir. Chez 
l’homme l’orgasme s’accompagne le plus sou-
vent d’une éjaculation (émission de quelques 
millilitres de sperme par le méat urétral). 
Face à une anéjaculation, il est important de 
préciser la présence ou non de l’orgasme. En 
effet, dans certaines situations pathologiques 

l’orgasme survient sans éjaculation (éjacula-
tion rétrograde, éjaculation sèche). L’anor-
gasmie (également appelée anéjaculation 
sans orgasme) est défi nie par l’absence per-
sistante ou répétée de l’orgasme après une 
phase d’excitation sexuelle normale (30e sé-
minaire de l’AIHUS 2000). L’orgasme tardif, 
diffi cile à atteindre, est une forme mineure 
d’anorgasmie. Le tableau I rappelle la classi-
fi cation des anéjaculations dont l’anorgasmie 
est une des composantes.
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Épidémiologie
La prévalence de l’anorgasmie masculine 
n’est pas négligeable. En France l’enquête 
Spira/Bejin (ACSF) a montré que 14 % des 
hommes présentaient « souvent ou parfois » 
une anorgasmie [1]. Aux États-Unis, l’en-
quête de Laumann (NHSLS) a évalué cette 
dysfonction à 8 % [2]. En Suède, dans l’en-
quête de Fugl-Meyer, 2 % des hommes pré-
sentaient une éjaculation retardée « sou-
vent, presque tout le temps ou tout le temps » 
[3]. Enfi n, en Australie dans l’enquête de 
Pinnock 18,2 % des hommes obtenaient un 
orgasme « rarement ou jamais » [4].

Étiologies

Étiologies psychologiques
Les anorgasmies masculines ont souvent 
une origine psychologique. Buvat à propos 
de 60 cas d’anorgasmie a retrouvé parmi 
36 cas primaires, 36 causes psychologiques 
(100 %) et parmi 24 secondaires, 15 cau-
ses psychologiques (62 %) et 9 organiques 
(dont 8 suspectées dès l’interrogatoire et 
l’examen clinique) [5]. Ainsi, 85 % des anor-
gasmies avaient une cause psychologique. 
Cette série a montré également que le 
caractère primaire de l’anorgasmie orientait 
fortement vers une origine psychologique. 
Dans notre série de 47 anorgasmies, nos 
constatations ont été identiques : 70 % des 
patients avaient des facteurs de risque ou 
une orientation étiologique psychologiques 
(100 % des anorgasmies primaires, 63 % 
des secondaires). Néanmoins 1/3 avaient 

aussi des facteurs de risque neurologiques, 
1/3 médicamenteux et au total la moitié des 
patients présentant une anorgasmie avaient 
plusieurs facteurs de risque, le facteur psy-
chologique restant toutefois prédominant 
chez la moitié d’entre eux [6].
L’anorgasmie psychologique est volontiers 
sporadique, situationnelle. Un orgasme 
peut survenir dans certaines circonstances 
notamment lors d’activités sexuelles sans 
pénétration (par exemple lors de la mas-
turbation). De même, des éjaculations peu-
vent survenir la nuit (pollutions nocturnes).
Le tableau II précise les critères sémiologi-
ques orientant vers l’origine psychologique 
d’une anorgasmie.
Le tableau III détaille les principaux facteurs 
de risque psychologiques d’anorgasmie [5, 
6, 7].

Étiologies organiques
Les étiologies organiques des anorgasmies 
sont le plus souvent neurologiques ou 
médicamenteuses (tableau IV).
Les étiologies neurologiques sont dominées 
par les blessures médullaires, la sclérose en 
plaques et les neuropathies diabétiques [7, 
8, 9, 10], mais ces différentes pathologies 
sont aussi responsables d’autres variétés 
d’anéjaculations (éjaculation rétrograde, 
sèche ou asthénique).
De nombreux médicaments ont été sus-
pectés de provoquer des anorgasmies 
notamment les antidépresseurs et les 
alpha-bloquants [7, 8, 10]. Dans la littéra-
ture, ce sont les effets secondaires sexuels 

des inhibiteurs de la recapture de la séro-
tonine (IRS) – citalopram, fl uoxétine, 
fl uvoxamine, paroxétine, ser traline – ou 
des inhibiteurs de la recapture de la séro-
tonine et de la noradrénaline (IRSNA) – 
venlafaxine – qui sont les mieux docu-
mentés [9, 11]. Ces antidépresseurs 
sont responsables d’orgasmes tardifs ou 
d’anorgasmies dans des proportions non 
négligeables : 19,8 % selon Keller Ashton 
(série de 167 hommes – 23,4 % de trou-
bles sexuels) [9]. Selon le Groupe espa-
gnol d’études des dysfonctions sexuelles 

• Anéjaculation avec orgasme conservé
− Éjaculation sèche 
(pas d’émission de sperme) 
− Éjaculation rétrograde 
(expulsion du sperme dans la vessie)

• Anéjaculation sans orgasme = anorgasmie
− Forme mineure = orgasme tardif

 Tableau 1 : Classifi cation des anéjaculations.

• Anorgasmie primaire

• Contexte d’apparition et d’évolution évocateur 
d’une problématique psychologique

• Caractère sporadique, situationnel

• Absence de facteurs de risque organiques

 Tableau II :  Critères orientant vers l’origine 

psychologique d’une anorgasmie.

• Anorgasmie primaire
− Tendance homosexuelle
− Hétérophobie
− Attachement à la mère
− Éducation stricte et rigide
− Ignorance sexuelle
− Inhibition religieuse
− Culpabilisation de la masturbation 
ou du plaisir sexuel
− Peur de souiller la partenaire
− Technique masturbatoire inhabituelle

• Anorgasmie secondaire
− Traumatisme psychologique après maladie 
ou chirurgie uro-génitale
− Stress associé à l’orgasme après une expé-
rience déplaisante
− Crainte ou refus de féconder la partenaire
− Angoisse de performance
− Contexte anxio-dépressif ou stress
− Confl it conjugal
− Problèmes relationnels

Tableau III : Principaux facteurs de risque 

psychologiques d’anorgasmie.

• Neurologiques
− Blessure médullaire
− Sclérose en plaques
− Neuropathie diabétique

• Médicamenteuses
− Inhibiteurs de la recapture de la sérotonine 
et/ou de la noradrénaline
− Alpha-bloquants

Tableau IV : Étiologies organiques des 

anorgasmies.
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liées aux psychotropes, les IRS et IRSNA 
se compliquent plus souvent d’orgasmes 
tardifs et d’anorgasmies que la mir taza-
pine et la moclobémide [11].
Les alpha-bloquants prescrits dans le trai-
tement de l’adénome de prostate sont 
responsables d’éjaculations rétrogrades, 
mais aussi d’orgasmes tardifs voire anor-
gasmies : la revue de Debruyne fait état 
de troubles de l’éjaculation dans 4,5 % des 
cas avec la tamsulosine et moins de 1 % 
avec l’alfuzosine et la térazosine [12]. Hel-
lstrom confi rme le rôle plus délétère de la 
tamsulosine comparée à l’alfuzosine [13].

Confl it d’intérêt
Aucun. 
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 Conclusion

• Face à une anéjaculation l’interrogatoire doit préciser l’existence ou non d’un orgasme.

• L’anorgasmie est une anéjaculation sans orgasme. L’orgasme tardif est une forme 

mineure d’anorgasmie.

• Le diagnostic étiologique d’une anorgasmie repose sur l’interrogatoire.

• Les facteurs de risque d’anorgasmie sont le plus souvent psychologiques, mais aussi 

neurologiques et médicamenteux. Notamment les inhibiteurs de la recapture de la 

sérotonine et/ou de la noradrénaline et certains alpha-bloquants, couramment utilisés 

en urologie, peuvent se compliquer d’orgasmes tardifs voire d’anorgasmies.

• L’anorgasmie sans facteur de risque organique justifi e un bilan sexo-psychologique.
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