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Résumé
Objectifs. — Constituer et étudier les bases de données d’une population témoin sur la sexualité
féminine à travers l’autoquestionnaire BISF-W.
Matériels et méthodes. — Étude rétrospective par l’autoquestionnaire BISF-W, traduit et validé
en langue française, auprès de cent femmes normandes.
Résultats. — Cent femmes âgées de 25 à 70 ans ont répondu à l’autoquestionnaire BISF-W.
L’analyse de ses résultats ont montré que les douleurs du dos et ou des hanches, l’âge,
la ménopause, avaient une influence sur certains domaines de la sexualité. Nos résul-
tats n’ont pas confirmé l’influence du tabac, de l’HTA, ou de la parité sur la sexualité
féminine.
Conclusion. — Les résultats de notre population témoin sont concordants avec ceux retrouvés
dans la littérature. Notre base de données a permis d’évaluer l’impact d’une technique chirurgi-

cale et/ou l’utilisation de matériaux prothétiques sur la sexualité féminine par l’intermédiaire
de l’autoquestionnaire BISF-W de qualité de vie et de la comparer à d’autres populations de
référence.
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Summary
Objectives. — To constitute and study a French female sexuality reference population database
by means of the BISF-W self-administered questionnaire.
Materials and methods. — Retrospective study using the BISF-W self-administered questionnaire
translated and validated in French, in a sample of one hundred women from Normandy.
Results. — One hundred women aged 25 to 70 years answered the BISF-W self-administered
questionnaire. Analysis of the results of this questionnaire showed that back and/or hip pain,
age, and menopause influenced certain domains of sexuality. This study did not confirm the
influence of smoking, HT, or parity on female sexuality.
Conclusion. — The results of this reference population are concordant with those reported in
the literature. This database can be used to evaluate the impact of a surgical technique and/or
the use of prosthetic materials on female sexuality by means of the BISF-W self-administered
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ntroduction

a sexualité féminine est une entité complexe résul-
ante d’une véritable alchimie anatomo-physio-psy-
h-endocrinienne. La femme moderne est appelée à se
éaliser dans sa sexualité, ce qui doit être une préoccu-
ation constante dans sa prise en charge. Il convient donc
’évaluer le retentissement potentiel de nos pratiques cli-
iques sur la sexualité afin de s’inscrire dans une démarche
e qualité indispensable pour légitimer des interventions
hirurgicales dites fonctionnelles.

Les techniques de chirurgie pelvienne par voie basse sont
n plein essor avec l’utilisation croissante de matériaux
rothétiques. Si l’évaluation de ces nouvelles techniques
st connue en terme de résultats sur la statique pelvienne
t sur la continence urinaire, leur retentissement sur la
exualité féminine reste peu étudié. Pourtant, c’est un
ffet secondaire potentiel qui peut interférer négative-
ent sur la qualité de vie des patientes, ce qui justifie

on évaluation au sein d’une population témoin française
e référence.

Le but de cette étude est d’évaluer la sexualité
éminine à travers l’autoquestionnaire de qualité de vie
ISF-W, validé en langue française, dans une popula-
ion de femmes normandes. Ainsi, les résultats d’une
opulation témoin de référence permettront d’évaluer
e retentissement d’une technique opératoire et/ou
’utilisation de matériaux prothétiques sur la sexualité fémi-
ine.

atériels et méthodes

otre étude a été réalisée d’octobre 2004 à avril 2005 au
ein d’un bassin de population s’étendant sur un périmètre
’une cinquantaine de kilomètres dans la même région de
aute-Normandie.

Le questionnaire de qualité de vie BISF-W a été proposé à
lus d’une centaine de femmes vues lors d’une consultation

e médecine générale et à du personnel soignant et non
oignant.

Les critères d’inclusion étaient les suivants :
femme normande âgée de 25 à 70 ans ;
avec une sexualité qui leur paraissait normal ;
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compare it to other reference populations.
n SAS.

sans pathologie périnéale ou pelvienne apparente ;
sans syndrome dépressif ni pathologie neuropsy-
chiatrique pouvant interférer avec leur sexua-
lité.

Une lettre expliquant les objectifs et les modalités de
’étude, associée au questionnaire général précisant les
ntécédents médicaux, obstétricaux, chirurgicaux, le statut
ormonal et les thérapeutiques suivies était jointe au ques-
ionnaire BISF-W (Annexes A et B). Leurs réponses étaient
dressées de manière anonyme sous enveloppe préaffran-
hie.

Le BISF-W, autoquestionnaire de qualité de vie, déve-
oppé par Rosen comportait 22 questions, regroupées
n sept domaines explorant l’ensemble de la sexua-
ité féminine : D1 (désir), D2 (excitation), D3 (fréquence
e l’activité), D4 (réceptivité), D5 (plaisir, orgasme),
6 (satisfaction relationnelle), D7 (problèmes affectant

a sexualité). Chaque domaine est évalué quantitative-
ent par un score allant de 0 à 16. De façon globale,

’addition de tous les scores de chaque domaine de satis-
action auxquelles on soustrait celui qui concerne les
roblèmes affectant la sexualité donne une évaluation glo-
ale de la sexualité féminine par une valeur quantitative
omprise entre − 16 et + 75 et appelé score composite (SC) :
1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6 − D7.

Les scores de chaque domaine ont été calculés. Les
ésultats ont été exprimés avec les dérivations standards
alculées par le logiciel Excel®. Des facteurs recon-
ues comme influençant la sexualité (âge, ménopause,
arité, douleur, tabac) ont été étudiés par des tests
e corrélations de rang de Spearman pour les variables
ualitatives et par le test de Mann Whitney pour les
ariables quantitatives grâce au logiciel Statview®. Les
ésultats étaient considérés comme significatifs pour un
< 0,05.

ésultats
aux de réponses

e taux de réponse à notre questionnaire était de 90 %.
es résultats de cent questionnaires ont ainsi été exploités
Tableau 1).
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Tableau 1 Domaines et scores du BISF-W.

Domaines Questions Scores

D1 Q3 + Q4 0 à 12
D2 Q5 + Q6 0 à 12
D3 Q7 0 à 12
D4 Q8 + Q9 + Q12 0 à 15
D5 Q10 + Q11 0 à 12
D6 Q18 + Q19 + Q20 0 à 12
D7 Q14 + Q15 + Q16 + Q17 0 à 16
Évaluation globale par le score composite D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6 − D7 − 16 à + 75

Tableau 2 Caractéristiques de la population témoin.

Pathologies associées n = 100

HTA 10
Tabac moins d’un paquet par jour 7
Tabac plus d’un paquet par jour 10
Diabète 4
Cholestérol 18
Stress 33
Douleurs hanches et/ou dos 22
Ménopause 27
Parité 0 9
1 18
2 45
3 21 F
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> 4 7
HTA + tabac + diabète + cholestérol 49

Caractéristiques de notre population

Les caractéristiques de notre population témoin représentée
par cent femmes normandes âgées de 25 à 70 ans avec un
âge moyen de 44 ans ont été détaillées dans le Tableau 2.

Résultats
Parmi ces cent femmes, seules huit d’entres elles n’ont pas
eu d’activité sexuelle dans les quatre semaines précédent
l’étude. La moyenne du score composite était de 32,2. Le
Tableau 3 détaille pour chaque domaine et pour le score

r
t
c
(

Tableau 3 Score des différents domaines du BISF-W.

Domaines Mini/maxi
BISF-W

M
(

D1 (pensées, désir) 0/12 0
D2 (excitation) 0/12 0
D3 (fréquence de l’activité) 0/12 0
D4 (réceptivité, initiative) 0/15 0
D5 (plaisir, orgasme) 0/12 0
D6 (satisfaction relationnelle) 0/12 0
D7 (problèmes affectant la sexualité) 0/16 0
Évaluation globale par le score composite − 16/+ 75 −
igure 1. Distribution du score composite.

omposite les minimales, maximales, la moyenne et l’écart-
ype. La répartition de nos résultats ne suivait pas une loi
ormale. La distribution du score composite par tranche de
ix rapporté aux nombres d’individu est représentée par la
ig. 1.

tudes de différents facteurs sur la sexualité

es facteurs comme l’âge, la ménopause, la parité, les dou-
eurs ostéoarticulaires, et le tabac ont été étudiés pour
haque domaine ainsi que pour le score composite. Les

ésultats sont représentés sous forme de tableaux (respec-
ivement Tableaux 4—8). Pour l’âge, la répartition du score
omposite est schématisée sous la forme d’un nuage de point
Fig. 2).

ini/maxi
n = 100)

Moyenne et
écart-type

Médiane 25e et 75e

percentile

/10 4,26 ± 2,43 4,5 2,3/6,1
/11 6,19 ± 2,53 6,6 4,6/8
/8 3,28 ± 2,09 3,2 1,7/4,5
/15 8,74 ± 3,30 10 7/11
/11 5,4 ± 2,29 5,7 4,2/6,8
/12 8,42 ± 2,53 9 7/10
/9,1 4,07 ± 2,19 3,9 2,1/5,8
0,8/61,2 32,18 ± 12,56 34 25,5/42,3
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Tableau 4 Âge et score de BISF-W.

Domaines r Spearman

D1 − 0,30 0,002
D2 − 0,22 0,029
D3 − 0,35 0,0004
D4 + 0,40 0,692
D5 − 0,21 0,031
D6 + 0,03 0,708
D7 − 0,15 0,117

D

L
d
n
f

F
l

l’âge, le statut hormonal, la parité, l’état articulaire pelvien
Évaluation globale par
le score composite

− 0,15 0,135

iscussion
a sexualité féminine met en jeu un ensemble complexe
e facteurs organiques locaux, pelvipérinéaux ; des facteurs
eurologiques, psychiques et environnementaux. D’autres
acteurs généraux ont un retentissement possible comme

e
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Tableau 5 Ménopause et score du BISF-W.

Domaines Ménopause (n

D1 3,27 ± 2,41
D2 4,90 ± 2,39
D3 2,08 ± 1,84
D4 8,85 ± 3,95
D5 5,01 ± 2,55
D6 8,33 ± 2,46
D7 3,65 ± 2,06
Évaluation globale par le score composite 28,72 ± 12,7

Tableau 6 Parité et score du BISF-W.

Domaines 0—1 enfa

D1 4,37 ±
D2 5,83 ±
D3 3,52 ±
D4 8,07 ±
D5 5,42 ±
D6 7,96 ±
D7 4,22 ±
Évaluation globale par le score composite 30,97 ±

Tableau 7 Douleur hanche et/ou dos et score du BISF-W.

Domaines Douleur

D1 3,45 ±
D2 5,28 ±
D3 2,57 ±
D4 8,82 ±
D5 4,56 ±
D6 8,77 ±
D7 4,19 ±
Évaluation globale par le score composite 29,35 ±
igure 2. Nuage de point : répartition du score composite suivant
’âge.
t dorsolombaire.
La pelvipérinéologie s’intéresse à la prise en charge de

emmes qui se plaignent d’un trouble fonctionnel ayant un
etentissement sur leur qualité de vie. La prise en charge

= 27) Absence de ménopause (n = 73) p

4,62 ± 2,35 0,02
6,67 ± 2,42 0,01
3,70 ± 2,01 0,01
8,69 ± 3,04 0,43
5,54 ± 2,18 0,26
8,45 ± 2,56 0,70
4,22 ± 2,22 0,21

6 33,45 ± 12,33 0,12

nt (n = 27) > 2 enfants (n = 73) p

2,70 4,21 ± 2,34 0,86
2,91 6,31 ± 2,39 0,48
2,24 3,18 ± 2,03 0,79
4,09 8,97 ± 2,96 0,59
2,60 5,38 ± 2,19 0,88
2,94 8,58 ± 2,36 0,55
2,40 4,01 ± 2,11 0,95
15,04 32,79 ± 11,65 0,69

Absence de douleur p

2,1 4,49 ± 2,48 0,02
2,05 6,45 ± 2,61 0,01
1,7 3,51 ± 2,15 0,01
3,51 8,72 ± 3,26 0,20
2,22 5,56 ± 2,28 0,03
2 8,32 ± 2,66 0,97
1,92 4,04 ± 2,27 0,76
11,34 33,05 ± 12,92 0,39
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Tableau 8 Tabac et score du BISF-W.

Domaines Tabagisme (n = 16) Absence de tabagisme (n = 83) p

D1 4,12 ± 2,45 5 ± 2,30 0,17
D2 6,07 ± 2,61 6,84 ± 2,05 0,28
D3 3,18 ± 2,12 3,95 ± 1,81 0,12
D4 8,80 ± 3,24 8,44 ± 3,67 0,59
D5 5,33 ± 2,36 5,78 ± 1,91 0,64
D6 8,31 ± 2,63 9 ± 1,91 0,41
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D7 3,89 ± 2
Évaluation globale par le score composite 31,9 ± 1

thérapeutique est donc centrée sur un objectif de béné-
fice sur la qualité de vie et passe par une restauration des
structures anatomiques. Si les résultats de cette chirurgie
sont connus en terme de statique pelvienne et de conti-
nence, leur retentissement sur la sexualité féminine reste
peu connu car peu étudié [1]. Or la sexualité interfère sur la
qualité de vie [2,3]. C’est pourquoi, il convient d’évaluer la
répercussion de cette chirurgie fonctionnelle sur la sexua-
lité féminine. Cette étude, en constituant les bases de
données d’une population témoin, permettra ultérieure-
ment d’évaluer ou de comparer l’incidence d’une technique
opératoire et/ou la pose de matériaux prothétiques sur la
sexualité.

L’évaluation de la sexualité féminine nécessite le recours
à des questionnaires de qualité de vie répondant à des cri-
tères scientifiques précis. Ils doivent être valides, fiables et
standardisés, ce qui permettra de réaliser ultérieurement
des comparaisons de résultats. Il faut proscrire l’utilisation
de fragments de questionnaires ou encore l’adaptation
personnelle de questionnaires de référence existants. La
littérature permet de trouver de nombreux questionnaires
évaluant la sexualité féminine, mais peu répondent aux
critères scientifiques de qualité préalablement définis [4].
Deux questionnaires se démarquent et répondent à cette
exigence scientifique : le FSFI et le BISF-W [5,6].

Le FSFI a été conçu par ROSEN en 2000 et le choix des
19 items regroupés en six domaines est basé sur la classifi-
cation American Foundation for Urologic Diseases (AFUD). Il
détaille de façon très précise chaque phase de l’excitation
féminine et du plaisir selon la courbe des réactions sexuelles
de Masters et Johnson : excitation, plateau, orgasme et
résolution. L’excitation est divisée en deux niveaux, quatre
items pour la lubrification et quatre items pour le désir et
l’excitation subjective.

Les avantages du questionnaire FSFI sont une utilisation
par certains professionnels de santé dans plusieurs publica-
tions, ce qui facilite les comparaisons de résultats ; et un
taux de réponse élevé lié aux caractères moins intimes des
questions posées par rapport au BISF-W. Mais son inconvé-
nient est l’absence de validation en langue française lors du
début de notre étude. De plus, il apparaît moins précis dans
les réponses demandées et il existe une part prépondérante
accordée à l’excitation (huit items sur 19) sur le calcul du

score composite.

Les points forts du BISF-W sont une approche multidimen-
sionnelle de la sexualité féminine, son application possible
chez la femme hétéro ou homosexuelle et sa validation en
langue française [7]. En ce qui concerne ses points faibles, il
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5,01 ± 2,27 0,68
33,9 ± 11,34 0,75

xiste une évaluation trop détaillée des pratiques sexuelles
es patientes. Il en résulte comme problème un taux de
éponse diminué chez les patientes gênées de répondre à
es questions jugées trop intimes. Il faut ajouter un temps
e réponse long (20 minutes). Toutefois, dans notre étude, le
aux de réponse est élevé, probablement dû à l’explication
e notre démarche lors d’un entretien individuel et à
a préservation de l’anonymat. Un autre inconvénient est
’absence de pondération des différents items sur le calcul
es scores d’un domaine ou a fortiori du score compo-
ite. En effet, l’absence d’une pratique sexuelle particulière
ura autant d’influence que l’absence d’orgasme. Enfin, il
e peut s’appliquer qu’aux femmes ayant eu une relation
exuelle dans les quatre semaines précédant la réponse au
uestionnaire.

Il a été montré que les travaux utilisant le questionnaire
SFI sont en cohérence avec ceux utilisant le BISF-W [8,9].

L’étude de la sexualité dans notre population témoin
ontre un score composite moyen à 32,2. Les scores les
lus élevés sont retrouvés pour les domaines D4 (récepti-
ité) et D6 (satisfaction relationnelle) ; les plus bas pour
es domaines D3 (fréquence de l’activité) et D7 (problème
ffectant la sexualité). Lorsqu’un facteur causal est iden-
ifié, le désir (D3), l’excitation (D2) et la fréquence de
’activité (D3) sont toujours touchés. En revanche, la per-
urbation d’un domaine du questionnaire BISF-W ne retentit
amais sur l’évaluation globale par le score composite.
’âge et la ménopause ont une influence négative forte sur
a sexualité. La perturbation de l’environnement hormo-
al est reconnue comme facteur d’altération sexuelle. En
ffet, les estrogènes contribuent au maintien de l’intégrité
issulaire, protègent les vaisseaux de l’artériosclérose et
égulent la voie du NO. À cela s’ajoutent les modifications
sychologiques et émotionnelles, essentielles à l’obtention
’une excitation correcte. Aussi, il apparaît logique que
es douleurs chroniques, la raideur du rachis, et le manque
’abduction de hanche aient une influence négative sur la
exualité.

Ainsi, les résultats du BISF-W dans notre population
émoin de cent femmes normandes ont été concordants avec
eux retrouvés dans la littérature [1,7,10] même si diffé-
ents questionnaires d’évaluation ont été utilisés. À noter
ue l’étude de Baudelot-Berrogain [7] a utilisé le ques-

ionnaire BISF-W sur une population de femme toulousaine.
ependant les résultats bruts par domaines n’ont pas été
ubliés ce qui nous prive d’étude comparative. Désormais,
l est disponible, par cette étude, les résultats d’une popu-
ation témoin qui servira de référence (Tableau 3).
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Ainsi, notre étude a confirmé l’existence d’une forte cor-
élation entre l’âge et l’altération de différents domaines
e la sexualité comme le désir (D1 ; r = −0,3 ; p = 0,002) ;
’excitation (D2 ; r = −0,22 ; p = 0,029) ; la fréquence de
’activité (D3 ; r = 0,35 ; p = 0,0004) et le plaisir (D5 ;
= −0,35 ; p = 0,0004) (Tableau 4). De même, il a été
onstaté l’altération de la sexualité par la ménopause
ans les mêmes domaines que ceux concernant l’âge à
’exception du plaisir (D5) (Tableau 5). Cependant, nous
onstatons que l’âge et la ménopause n’altèrent pas toutes
es dimensions de la qualité de vie sexuelle et que le score
omposite n’est pas modifié.

Ainsi, dans cette tranche d’âge spécifique, il semblerait
ue les femmes conservent une activité sexuelle qu’elles
ugent satisfaisante (score composite non modifié) mal-
ré une altération de celle-ci dans certains domaines. Ces
onstatations sont intéressantes, car elles concernent la
ranche d’âge où sont majoritairement présentes les patho-
ogies pelvipérinéales susceptibles d’être opérées.

Nos résultats n’ont pas confirmé l’influence suppo-
ée du tabac et de la parité sur la sexualité féminine
Tableaux 6 et 8).

Dans notre cas, l’effectif est trop faible pour qu’on puisse
éduire, à partir des analyses statistiques, d’autre chose
ue des suggestions quant aux corrélations éventuelles. Les
tatistiques sont une technique visant à fournir des para-
ètres qui sont chacun un résumé succinct d’une collection
’observations. Cela permet seulement de suggérer des
istes à explorer et, in fine, des hypothèses sur la struc-
ure de la population ou sur la corrélation entre certains
aramètres. Si l’effectif est assez élevé, on peut mesurer
a probabilité que la distribution observée soit compatible
vec la loi normale, puis que telle ou telle hypothèse soit
érifiée.

onclusion

e retentissement de la chirurgie pelvienne sur la sexualité
éminine a été peu évalué et peu étudié dans la littérature.
’objectif principal de cette chirurgie pelvienne qualifiée
de fonctionnelle » a été un objectif de qualité de vie. La
exualité a interfèré significativement sur la qualité de vie.
insi, il convient d’évaluer le retentissement de cette chi-
urgie sur la sexualité de nos patientes. L’autoquestionnaire
ISF-W, validé en langue française, constitue un outil scien-
ifique précieux pour répondre à cette exigence. Il faut donc
ncourager son usage en pratique clinique. Toutefois, le
ISF-W n’est pas un outil diagnostic, il permet de comparer
es populations et l’influence d’un facteur particulier sur un
es domaines de la sexualité féminine. Par cette étude, il
st disponible une base de données d’une population témoin
e cent femmes. Elle permettra d’étudier le retentissement
’une technique opératoire et/ou de la pose de matériaux
rothétiques sur la sexualité féminine.
nnexe A. Questionnaire général

ge :
Êtes-vous : mariée, seule, divorcée, veuve, concubine
Êtes-vous : ménopausée, non ménopausée
R. Caremel et al.

Êtes-vous souvent : calme, stressée
Avez-vous : pas de douleur, douleurs chroniques, des dou-

eurs du dos ou des hanches
Opérations dans le passé :
Grossesses :
Nombre d’enfants :
Nombre d’accouchements :
Nombre d’accouchement par voie naturelle :
Nombre de césariennes :
Ménopause : (oui/non) :
Problèmes actuels de santé :

ypertension artérielle Oui Non
iabète Oui Non
abac Oui Non

Moins d’un
paquet par
semaine
Plus d’un paquet
par semaine
(préciser)

holestérol Oui Non

Autres (allergies, problèmes d’articulation. . .)
Traitements en cours :
(SVP marquez simplement le nom des médicaments que

ous prenez plusieurs fois par semaine)

nnexe B. Questionnaire d’évaluation de
a sexualité féminine (French version of
he BISF-W)

e questionnaire porte sur des sujets délicats et personnels.
os réponses resteront strictement confidentielles. Si vous
e pouvez pas ou ne souhaitez pas répondre à une question,
ous pouvez passer à la suivante.

Répondez aux questions suivantes en choisissant la
éponse correspondant le mieux à votre activité au cours
es quatre dernières semaines.
1. Avez-vous actuellement un(e) partenaire sexuel(le) ? -

Oui - Non
2. Avez-vous eu une activité sexuelle au cours des quatre

dernières semaines ? - Oui - Non
3. Au cours des quatre dernières semaines, combien de

fois avez-vous eu des pensées sexuelles, des fantasmes
ou des rêves érotiques ? (Veuillez entourer la réponse la
mieux adaptée).
(0) Jamais
(1) Une fois
(2) Deux à trois fois
(3) Une fois par semaine
(4) Deux à trois par semaine
(5) Une fois par jour
(6) Plusieurs fois par jour
4. À l’aide de l’échelle de réponse à droite, indiquez
combien de fois vous avez eu envie de faire les choses
suivantes au cours des quatre dernières semaines.
(Veuillez répondre à chacune de ces propositions, même
si elle ne vous concerne pas).
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Baiser sensuel (0) Jamais
Masturbation seule (1) Une fois
Masturbation avec votre

partenaire
(2) Deux à trois fois

Caresses et jeux sexuels (3) Une fois par semaine
Sexe oral (fellation ou

cunnilingus, par vous
ou votre partenaire)

(4) Deux à trois fois par
semaine

Pénétration vaginale (5) Une fois par jour
Rapport anal (sodomie) (6) Plusieurs fois par jour

5. À l’aide de l’échelle de réponse à droite, indiquez si
vous avez été excitée par les expériences sexuelles
suivantes au cours des quatre dernières semaines.
(Veuillez répondre à chacune de ces propositions, même
si elle ne vous concerne pas).

Baiser sensuel (0) Je n’ai pas fait cela
Rêves ou fantasmes (1) Jamais excitée
Masturbation seule (2) Rarement (moins de

25 % du temps)
Masturbation avec votre

partenaire
(3) Parfois (environ 50 %
du temps)

Caresses et jeux sexuels (4) La plupart du temps
(environ 75 % du temps)

Sexe oral (fellation ou
cunnilingus, par vous
ou votre partenaire)

(5) Tout le temps excitée

Pénétration vaginale
Rapport anal (sodomie)

6. Dans l’ensemble, au cours des quatre dernières
semaines, avez-vous été anxieuse ou mal à l’aise au
cours d’une activité sexuelle avec votre partenaire ?
(Veuillez entourer la réponse la mieux adaptée).
(0) Je n’ai pas eu de partenaire
(1) Pas du tout anxieuse ou mal à l’aise
(2) Rarement (moins de 25 % du temps)
(3) Parfois (environ 50 % du temps)
(4) La plupart du temps (environ 75 % du temps)
(5) Tout le temps anxieuse ou mal à l’aise

7. À l’aide de l’échelle de réponse à droite, indiquez
combien de fois vous avez eu les activités suivantes au
cours des quatre dernières semaines. (Veuillez répondre
à chacune de ces propositions, même si elle ne vous
concerne pas.

Baiser sensuel (0) Jamais
Fantasmes sexuels (1) Une fois
Masturbation seule (2) Deux à trois fois
Masturbation avec votre

partenaire
(3) Une fois par semaine

Caresses et jeux sexuels (4) Deux à trois fois par
semaine

Sexe oral (fellation ou
cunnilingus, par vous
ou votre partenaire)

(5) Une fois par jour

Pénétration vaginale (6) Plusieurs fois par jour
Rapport anal (sodomie)
8. Au cours des quatre dernières semaines, qui a eu la
plupart du temps l’initiative des activités sexuelles ?
(Veuillez entourer la réponse la mieux adaptée).
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(0) Je n’ai pas eu de partenaire sexuel(le)
(1) Je n’ai pas eu de rapports sexuels avec mon/ma

partenaire au cours des quatre dernières semaines
(2) J’ai eu l’initiative la plupart du temps
(3) J’ai autant eu l’initiative que mon/ma partenaire
(4) Mon/ma partenaire a eu l’initiative la plupart du

temps
9. Au cours des quatre dernières semaines, la plupart du

temps, comment avez-vous répondu aux avances de
votre partenaire ? (Veuillez entourer la réponse la mieux
adaptée).
(0) Je n’ai pas eu de partenaire
(1) Au cours des quatre dernières semaines mon/ma

partenaire ne m’a pas fait d’avances
(2) J’ai refusé la plupart du temps
(3) J’ai parfois refusé
(4) J’ai accepté à contrecœur
(5) J’ai accepté, mais pas toujours avec plaisir
(6) J’ai accepté avec plaisir la plupart du temps
(7) J’ai tout le temps accepté avec plaisir

0. Au cours des quatre dernières semaines, avez-vous
eu du plaisir lors de vos activités sexuelles ? (Veuillez
entourer la réponse la mieux adaptée).
(0) Je n’ai pas eu de partenaire
(1) Je n’ai pas eu d’activités sexuelles au cours des

quatre dernières semaines
(2) Je n’ai pas eu de plaisir
(3) Rarement (moins de 25 % du temps)
(4) Parfois (environ 50 % du temps)
(5) La plupart du temps (environ 75 % du temps)
(6) J’ai tout le temps eu du plaisir

1. À l’aide de l’échelle de réponse à droite, indiquez si
vous avez eu un orgasme lors des activités suivantes au
cours des quatre dernières semaines. (Veuillez répondre
à chacune de ces propositions, même si elle ne vous
concerne pas).

Rêves ou fantasmes
Baiser sensuel (0) Je n’ai pas eu de

partenaire
Masturbation seule (1) Je n’ai pas fait cela
Masturbation avec votre

partenaire
(2) Jamais

Caresses et jeux sexuels (3) Rarement (moins de
25 % du temps)

Sexe oral (fellation ou
cunnilingus, par vous
ou par votre
partenaire)

(4) Parfois (environ 50 %
du temps)

Pénétration vaginale (5) La plupart du temps
(environ 75 % du temps)

Rapport anal (sodomie) (6) J’ai tout le temps eu
un orgasme

2. Au cours des quatre dernières semaines, la fréquence de
l’activité sexuelle avec votre partenaire a été : (veuillez
entourer la réponse la mieux adaptée).
(0) Je n’ai pas eu de partenaire

(1) Moins importante que ce que vous auriez

voulu
(2) Aussi importante que ce que vous auriez voulu
(3) Plus importante que ce que vous auriez voulu
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3. À l’aide de l’échelle de réponse à droite, indiquez si
les éléments suivants ont changé au cours des quatre
dernières semaines. (Veuillez répondre à chacune de
ces propositions, même si elle ne vous concerne pas).

Intérêt pour le sexe (0) je ne suis pas
concernée

Excitation sexuelle (1) a nettement diminué
Activité sexuelle (2) a légèrement diminué
Satisfaction sexuelle (3) n’a pas changé
Anxiété par rapport

au sexe
(4) a légèrement
augmenté

(5) a nettement
augmenté

4. Au cours des quatre dernières semaines, avez-vous eu
les problèmes suivants ? (Veuillez répondre à chacune de
ces propositions, même si elle ne vous concerne pas).

Saignements ou
irritation après
pénétration vaginale

(0) Jamais

Manque de lubrification
vaginale

(1) Rarement (moins de
25 % du temps)

Pénétration ou rapport
douloureux

(2) Parfois (environ 50 %
du temps)

Difficulté à avoir un
orgasme

(3) La plupart du temps
(environ 75 % du temps)

Vagin contracté
(vaginisme)

(4) Tout le temps

Fuites d’urine
Maux de tête après

l’activité sexuelle
Infection vaginale

5. À l’aide de l’échelle de réponse à droite, indiquez si
les éléments suivants ont eu des conséquences sur votre
niveau d’activité sexuelle au cours des quatre dernières
semaines. (Veuillez répondre à chacune de ces proposi-
tions, même si elle ne vous concerne pas).

Mes problèmes de
santé (par exemple :
infection, maladie)

(0) Je n’ai pas eu de
partenaire

Les problèmes de santé
de mon/ma
partenaire

(1) Jamais

Des conflits dans le
couple

(2) Rarement (moins
de25 % du temps)

Le manque d’intimité (3) Parfois (environ 50 %
du temps)

Autre (veuillez
préciser)

(4) La plupart du temps
(environ 75 % du temps)
(5) Tout le temps

6. Êtes-vous satisfaite de votre apparence physique géné-
rale ? (Veuillez entourer la réponse la mieux adaptée).
(0) Très satisfaite
(1) Plutôt satisfaite

(2) Ni satisfaite ni mécontente
(3) Plutôt mécontente
(4) Très mécontente

7. Au cours des quatre dernières semaines, avez-vous
réussi à faire comprendre à votre partenaire quels
R. Caremel et al.

étaient vos désirs ou préférences sexuels ? (Veuillez
entourer la réponse la mieux adaptée).
(0) Je n’ai pas eu de partenaire
(1) Je n’ai pas réussi à lui faire comprendre quels

étaient mes désirs ou préférences sexuels
(2) Rarement (moins de 25 % du temps)
(3) Parfois (environ 50 % du temps)
(4) La plupart du temps (environ 75 % du temps)
(5) J’ai toujours réussi à lui faire comprendre quels

étaient mes désirs ou préférences sexuels
8. Dans l’ensemble, avez-vous été satisfaite de vos

relations sexuelles avec votre partenaire ? (Veuillez
entourer la réponse la mieux adaptée).
(0) Je n’ai pas eu de partenaire
(1) Très satisfaite
(2) Plutôt satisfaite
(3) Ni satisfaite ni mécontente
(4) Plutôt mécontente
(5) Très mécontente

9. Dans l’ensemble, pensez-vous que votre partenaire a
été satisfait(e) de vos relations sexuelles ? (Veuillez
entourer la réponse la mieux adaptée).
(0) Je n’ai pas eu de partenaire
(1) Très satisfait(e)
(2) Plutôt satisfait(e)
(3) Ni satisfait(e) ni mécontent(e)
(4) Plutôt mécontent(e)
(5) Très mécontent(e)

0. Dans l’ensemble, à quel point l’activité sexuelle est-
elle importante dans votre vie ? (Veuillez entourer la
réponse la mieux adaptée).
(0) Pas du tout importante
(1) Plutôt pas importante
(2) Ni l’un ni l’autre
(3) Plutôt importante
(4) Très importante

1. Entourez le chiffre de la proposition qui décrit le mieux
votre expérience sexuelle.
(0) Complètement hétérosexuelle
(1) Largement hétérosexuelle, avec de nombreuses

expériences homosexuelles
(2) Largement hétérosexuelle, avec quelques expé-

riences homosexuelles
(3) Autant hétérosexuelle qu’homosexuelle
(4) Largement homosexuelle, avec de nombreuses

expériences hétérosexuelles
(5) Largement homosexuelle, avec quelques expé-

riences hétérosexuelles
(6) Complètement homosexuelle

2. Entourez le chiffre de la proposition qui décrit le mieux
vos désirs sexuels.
(0) Complètement hétérosexuels
(1) Largement hétérosexuels, avec quelques désirs

homosexuels
(2) Largement hétérosexuels, avec de nombreux désirs

homosexuels
(3) Autant hétérosexuels qu’homosexuels
(4) Largement homosexuels, avec de nombreux désirs

hétérosexuels
(5) Largement homosexuels, avec quelques désirs hété-
rosexuels
(6) Complètement homosexuels
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