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Résumé
Objectif.  —  Évaluer  l’intérêt  de  la  prise  en  compte  de  la  relation  de  couple  dans  la  prise  en
charge des  dysfonctions  sexuelles  féminines  et  masculines  en  pratique  urologique.
Matériel  et  méthodes.  —  Revues  des  recommandations  publiées  sur  le  sujet  dans  la  base  de
données Medline  avec  une  réflexion  à  partir  de  notre  expérience  clinique.
Résultats.  —  L’urologue  doit  s’intéresser  à  la  relation  de  couple  du  (de  la)  patient(e)  qui  consulte
pour un  symptôme  sexuel,  quel  qu’il  soit,  car  le  risque  d’inadéquation  et  d’échec  de  la  propo-
sition thérapeutique  est  important  en  cas  d’absence  de  cette  prise  en  compte.  Si  la  dysfonction
relationnelle  est  au  premier  plan,  avec  un  conflit  profond  entre  les  partenaires  ou  un  manque  de
communication  marqué,  ces  couples  négatifs  nécessitent  une  prise  en  charge  en  sexothérapie,
dans le  cadre  d’un  travail  multidisciplinaire.  Même  dans  les  couples  positifs,  sans  mésentente
importante,  il  est  recommandé  d’intégrer  la  partenaire  au  diagnostic  et  au  traitement,  car
l’attitude de  celle-ci  est  un  facteur  qui  peut  influer  sur  la  motivation  sexuelle  du  couple,  sur
les modalités  et  les  résultats  de  la  prise  en  charge.  Par  ailleurs,  la  méconnaissance  d’une  dys-
fonction sexuelle  chez  la  femme,  qu’elle  soit  préexistante  au  problème  sexuel  de  son  partenaire
ou bien  sa  conséquence,  est  un  frein  potentiel  à  l’efficacité  des  traitements  pharmacologiques.
Conclusion.  —  Le  couple  est  une  entité  clinique  à  part  entière,  avec  sa  propre  dynamique  :  celle-
ci joue  un  rôle  important  dans  l’efficacité  et  l’observance  des  traitements.  Adapter  la  stratégie
thérapeutique  à  la  demande  réelle  des  patients  et  de  leur  couple  est  essentiel.  Associé  selon
les cas  aux  traitements  pharmacologiques  proposés  dans  les  différents  troubles  sexuels,  un

travail de  type  sexologique  sur  tous  les  paramètres  de  dysfonctionnement  du  couple  permettra
la résolution  du  symptôme  sexuel  dans  un  nouvel  équilibre  affectif  et  sexuel.
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Summary
Objective.  —  To  evaluate  the  urological  management  of  the  relationship  of  the  couple  with  both
male and  female  sexual  dysfunction.
Materials  and  methods.  —  Review  of  the  guidelines  published  on  this  subject  in  the  Medline
database together  with  our  own  clinical  experience  in  this  field.
Results.  —  To  optimize  therapy  the  urologist  should  consider  the  couple  when  a  patient  presents
with a  sexual  symptom  otherwise  the  risk  of  inappropriate,  unsuccessful  treatment  is  high.  If
a dysfunctional  relationship  is  clearly  present,  with  major  conflict  between  the  partners  or  a
marked lack  of  communication,  these  negative  couples  must  be  seen  for  sex  therapy  within  a
multidisciplinary  approach.  Even  with  a  positive  couple,  without  major  conflict,  it  is  advisory
to include  the  partner  in  the  diagnosis  and  the  treatment,  for  her  attitude  as  a  factor  which
can influence  the  sexual  motivation  of  the  couple,  the  means  and  results  of  the  management.
In addition,  poor  knowledge  of  a  sexual  problem  concerning  the  woman,  whether  this  predates
the partner’s  dysfunction  or  not,  can  impede  the  efficacy  of  pharmaceutical  treatment.
Conclusion.  —  Thus,  the  couple  should  be  seen  as  a  clinical  entity  with  its  own  fulfillment,  which
plays an  important  role  in  treatment  effectiveness,  in  compliance.  Adapting  the  management
to the  real  expectations  of  the  patient  and  the  couple  is  essential.  With  the  possible  help  of
the pharmacological  treatments  of  sexual  symptoms,  a  work  on  all  aspects  of  the  couple’s
dysfunction  should  bring  a  new  harmony  in  sexual  and  affectionate  aspects  of  the  relationship.
© 2013  Published  by  Elsevier  Masson  SAS.
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Bien  qu’en  principe  il  faille  être  deux  pour  avoir  un  rapport
sexuel,  très  peu  d’études  ou  de  conférences  spécialisées  se
sont  intéressées  à  l’entité  « Couple  » avant  les  années  2000.
Dans  la  deuxième  conférence  internationale  sur  la  méde-
cine  sexuelle  en  2004,  l’homme  et  la  femme  avaient  été
traités  dans  deux  parties  distinctes  sans  s’être  rencontrés
dans  un  chapitre  dédié  au  couple.  L’importance  de  la  prise
en  charge  du  couple  est  pourtant  au  premier  plan.  Elle  est
apparue  de  façon  insidieuse  dans  la  pratique  urologique  dans
deux  situations  fréquentes  :  dans  les  échecs,  souvent  mal
compris,  des  inhibiteurs  de  PDE5,  échecs  qui  ont  mis  en
lumière  l’importance  de  la  partenaire  comme  coactrice  de
guérison  ou  de  maintien  du  symptôme,  et  dans  la  consul-
tation  d’annonce  des  cancers  vésicaux  et  prostatiques,  où
la  partenaire  est  le  plus  souvent  présente.  L’urologue  s’est
donc  ouvert  à  cette  dynamique  conjugale,  qui  dépasse  lar-
gement  l’organe  à  traiter.

Historique

Les  consultations  en  couple  sont  une  pratique  relativement
récente.  Elles  existaient  au  début  du  xxe siècle  pour  les
problèmes  de  fécondité.  Elles  ont  été  développées  progres-
sivement,  notamment  par  l’école  suisse,  par  Abraham  et
Pasini  [1].

En  1959,  Masters  et  Johnson  ont  révolutionné  la  sexothé-
rapie  en  ouvrant  un  centre  dédié  aux  troubles  sexuels  des
couples,  avec  la  possibilité  nouvelle  d’une  prise  en  charge
par  deux  thérapeutes  pour  un  même  couple.  Pour  ces  sexo-
logues,  le  rôle  clinique  du  couple  est  fondamental  [2]. Il  y
a  eu  ensuite  une  certaine  stagnation  après  ce  formidable

essor  [3].

Actuellement,  il  existe  différents  courants  de  thérapie
de  couple,  essentiellement  une  approche  systémique  du
couple  le  prenant  en  compte  dans  sa  dynamique  propre  dans
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e  but  principal  d’améliorer  la  communication  au  sein  de
elui-ci,  et  une  thérapie  cognitivo  comportementale,  qui
entre  son  travail  sur  les  comportements  et  les  croyances
fin  de  les  modifier.  L’approche  sexocorporelle,  qui  est
n  réapprentissage  des  « habiletés  » sexuelles  peut  être
ne  voie  complémentaire.  Quelle  que  soit  l’orientation
onnée  à  la  prise  en  charge  sexologique,  celle-ci  doit
voir  un  caractère  polymorphe  car  les  troubles  sexuels
ont  multifactoriels,  souvent  associés  chez  une  même
ersonne.

Historiquement,  d’un  point  de  vue  sociétal,  la  notion
e  couple  en  tant  qu’entité  est  également  assez  récente
vec  l’individualisation  d’une  cellule  familiale  restreinte,
éparée  des  ascendants.  Parallèlement,  les  grandes  lois  sur
a  contraception,  puis  sur  le  droit  à l’avortement  et  plus
écemment  sur  la  parité  ont  permis  une  reconnaissance  et
ne  autonomisation  de  la  femme.  Cela  a  changé  la  dyna-
ique  des  couples  avec  une  notion  d’égalité  de  chacun  de

es  membres.
Actuellement,  dans  les  sociétés  occidentales,  le  couple

st  hyper  médiatisé,  idéalisé  ;  il  est  aussi  très  éphémère,
e  nombre  de  séparations  et  de  célibataires  ne  cessant
’augmenter,  ce  qui  donne  un  nouvel  environnement  au
ouple  « traditionnel  » (famille  recomposée).

Chaque  couple  est  différent.  Son  alchimie  amoureuse
t  sexuelle  est  fragile,  à  l’ère  des  couples  « kleenex  » où
a  société  martèle  la  nécessité  de  bonheur,  de  beauté,  de
eunesse.  .  .

De  part  l’autonomisation  socioprofessionnelle  grandis-
ante  de  la  femme,  « l’entrée  » en  couple  est  de  plus  en
lus  tardive  avec  une  attente  immense,  une  « peur  » de  se
romper  puisqu’il  faut  absolument  « trouver  la  perle  rare  »
our  un  épanouissement  personnel  abouti.  Ce  manque  de

âcher  prise,  ce  contrôle,  cette  volonté  de  ne  pas  prendre
n  compte  les  incertitudes  inhérentes  à  toute  vie  à  deux
end  le  challenge  du  « couple  épanoui  » très  difficile.
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Lorsque  l’enfant  paraît,  enfant  également  souvent  pro-
rammé,  idéalisé,  cet  équilibre  parfois  difficilement  acquis
eut  s’écrouler.

ntérêt de la prise en compte du couple en
ratique urologique

ntérêt dans l’évaluation du symptôme sexuel

e  symptôme  sexuel  naît  dans  un  couple  ;  de  l’attitude  du
de  la)  partenaire  face  à  cette  dysfonction,  de  sa  fragilité
t  de  ses  problèmes  sexuels  propres  dépend  le  caractère
ositif  ou  non  de  ce  couple  :  c’est  la  dynamique  de  couple,
ui  peut  soit  jouer  un  rôle  délétère  dans  le  traitement  du
ymptôme  dans  les  couples  où  l’absence  de  communication
t  la  mésentente  sont  au  premier  plan  (couples  négatifs),
oit  jouer  un  rôle  de  tremplin  si  le  lien  est  fort,  ce  qui  aidera
e  praticien  dans  sa  prise  en  charge  (couples  positifs).

Le  praticien  doit  savoir  repérer  ces  deux  situations  pour
dapter  sa  prise  en  charge  :  il  faudra  ainsi  qu’il  replace  le
ymptôme  allégué  en  consultation  dans  la  dialectique  de
’individu,  mais  aussi  dans  celle  de  son  couple,  ce  qui  lui  per-
ettra  d’évaluer  les  facteurs  ayant  déclenché  les  difficultés

t  susceptibles  de  les  maintenir.

uand  doit-on  penser  au  couple  ?
a  dysfonction  sexuelle,  quelle  qu’elle  soit,  traduit  souvent
n  problème  relationnel  dans  le  couple,  à  l’origine  d’un
éfaut  de  communication,  mais  elle  peut  aussi  le  générer.  En
ratique,  quelles  sont  les  situations  cliniques  que  rencontre
e  praticien  ?

iminution  du  désir  masculin  et/ou  féminin
es  hommes  ayant  une  baisse  du  désir  sexuel  auraient  plus
e  difficultés  dans  leur  couple  [4],  notamment  si  le  trouble
u  désir  est  le  motif  de  consultation,  mais  de  façon  moins
ette  que  les  femmes,  pour  lesquelles  la  qualité  de  la  rela-
ion  serait  vraiment  primordiale.  Le  trouble  du  désir  peut
tre  la  raison  invoquée  de  la  mésentente  ou  la  conséquence
e  celle-ci,  notamment  chez  la  femme.  Ainsi,  Rosen  et  Lei-
lum  [5]  ont  rapporté  que  la  baisse  du  désir  sexuel  était  un
égulateur  de  « distance  » dans  la  relation  de  couple,  don-
ant  ainsi  un  rôle  central  à  la  qualité  de  la  relation  dans  le
aintien  du  problème  de  désir.  Dans  les  symptômes  sexuels,

es  troubles  du  désir  sont  ceux  qui  sont  le  plus  souvent  asso-
iés  à  une  mauvaise  satisfaction  par  rapport  à  leur  relation
our  chacun  des  deux  partenaires,  la  mauvaise  qualité  de  la
elation  étant  susceptible  d’être  délétère  sur  le  désir  sexuel,
e  qui  crée  un  véritable  cercle  vicieux.

Le  lien  est  étroit  entre  les  troubles  du  désir  et  le  manque
e  communication  sexuelle  et  affective  [6,7],  aussi  bien
hez  la  femme  que  chez  l’homme.  Des  périodes  particulières
e  la  vie  chez  la  femme,  que  ce  soit  la  grossesse,  la  naissance
’un  enfant  ou  la  ménopause,  peuvent  être  à  l’origine  d’une
aisse  du  désir  sexuel  chez  celle-ci,  mais  aussi  chez  son  par-
enaire.  Les  modifications  physiques  de  la  femme  peuvent
ntraîner  une  mauvaise  image  d’elle-même,  mais  également

oins  d’attirance  de  la  part  de  l’homme.
La  plupart  des  auteurs  ont  souligné  la  difficulté  du  trai-

ement  des  troubles  du  désir  sexuel  chez  l’homme,  mais
urtout  chez  la  femme  [8,9].
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Savoir  intégrer  le  couple  en  présence  d’un  trouble  du
ésir  est  une  condition  importante  pour  éviter  l’échec  et  la
tagnation  de  la  prise  en  charge  de  celui-ci  :  les  résultats  des
hérapies  sont  meilleurs  lorsque  le  (la)  partenaire  participe

 celle-ci  [10—12].

ysfonction  érectile
ne  conjugopathie  peut  engendrer  une  dysfonction  érectile

DE)  et  a  contrario  une  DE  peut  être  à  l’origine  de  problèmes
elationnels  dans  le  couple  [13]. Les  études  initiales  sur  les
nhibiteurs  de  PDE5  n’avaient  le  plus  souvent  pas  intégré
e  questionnaires  spécifiques  pour  la  partenaire.  Pourtant,
ès  le  début  de  l’utilisation  du  sildénafil,  en  1998,  certains
uteurs  avaient  déjà  mis  en  évidence  l’intérêt  d’un  accom-
agnement  en  sexothérapie  avec  ce  traitement  [14].  Plus
écemment,  dans  une  étude  prospective  chez  67  couples,
hevret-Méasson  et  al.  ont  utilisé  un  questionnaire  spéci-
que,  validé,  chez  les  partenaires  des  patients  présentant
ne  DE  traitée  par  sildénafil,  l’Index  of  Sexual  Life  (ISL),
uestionnaire  englobant  des  critères  de  satisfaction  plus
énéraux  comme  la  qualité  de  la  vie  quotidienne  :  ont  été
is  en  évidence  une  plus  grande  satisfaction  quant  à  la
ualité  de  vie  générale  chez  les  partenaires  des  hommes
raités  ainsi  qu’une  forte  corrélation  entre  l’amélioration  de
’ISL  et  celui  de  l’Index  international  de  la  fonction  érectile
IIEF)  chez  le  patient  [15].  Intégrer  la  partenaire  renforce
’expérience  sexuelle  du  couple  [16].

Le  ressenti  de  la  partenaire  vis-à-vis  du  traitement  de  la
E  peut  être  très  différent  de  celui  de  son  partenaire.  Cona-
len  et  al.  [17]  ont  rapporté  que  la  principale  raison  d’arrêt
u  traitement  par  IPDE  pour  les  hommes  était  son  coût,  puis
a  guérison  de  la  DE,  alors  que  pour  leur  partenaire,  c’était
vant  tout  le  manque  de  communication,  de  confiance  dans
e  couple.  Si  la  récupération  d’une  érection  correcte  paraît
ssentielle  pour  l’homme,  la  qualité  de  la  relation  de  couple
st  bien  au  premier  plan  pour  la  partenaire.

Les  injections  intracaverneuses  semblent  plus  efficaces
t  mieux  acceptées  lorsque  l’information  sur  leurs  modalités
st  donnée  au  couple  [18].

Ne  pas  s’informer  sur  la  dynamique  du  couple  (prescrip-
ion  « sèche  ») est  un  facteur  de  pérennisation  du  trouble
19]. « When  an  erection  alone  is  not  enough  » :  lorsque
’homme  est  en  couple,  le  médecin  doit  prendre  en  compte
ette  dimension,  afin  de  ne  pas  réduire  la  prise  en  charge

 un  simple  traitement  du  symptôme,  sous  peine  d’échec
20—24]  ou  d’abandon  de  traitements  pourtant  efficaces,
ouvant  atteindre  60  %  des  cas  [20].  Il  est  donc  recommandé
’intégrer  la  partenaire  au  cours  de  l’évaluation  et  du  trai-
ement  d’une  DE  chez  le  patient  [24—26].

jaculation  prématurée
’éjaculation  prématurée  (EP),  si  elle  est  secondaire,  peut
tre  la  conséquence  d’un  problème  relationnel  dans  le
ouple,  mais  ce  trouble  est  susceptible  également  d’être

 l’origine  d’une  frustration  de  la  partenaire  et  d’un  climat
onflictuel  réactionnel.

Parallèlement  à  un  éventuel  traitement  médicamenteux,

es  conseils  simples  pourront  être  délivrés  par  l’urologue.
ès  que  le  cas  est  plus  complexe,  ou  cache  un  problème  rela-
ionnel,  il  est  recommandé  une  prise  en  charge  spécifique
n  sexothérapie  [27].
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Le  couple  :  une  entité  incontournable  ?  

Dysfonctions  sexuelles  féminines
La  qualité  de  la  relation  avec  le  partenaire  est  toujours  citée
comme  étant  l’élément  le  plus  important  dans  toutes  les
études  sur  les  facteurs  étiologiques  des  troubles  du  désir
sexuel  en  premier  lieu  [28],  mais  également  des  troubles
de  l’orgasme  ou  de  l’excitation.  Elle  apparaît  comme  un
facteur  déterminant  pour  la  satisfaction  sexuelle  féminine
[29].

En  cas  de  problème  de  santé  grave,  comme  la  survenue
d’un  cancer  du  sein,  c’est  également  la  relation  de  couple
qui  est  l’élément  prédictif  le  plus  important  du  maintien
d’une  sexualité  satisfaisante  [30].

Il  est  donc  indispensable  de  prendre  en  compte  le  couple
devant  tout  symptôme  sexuel  féminin  [31].

Lors  de  la  troisième  conférence  de  consensus  sur  la
médecine  sexuelle,  il  a  été  recommandé  d’intégrer  la
partenaire  dans  toute  étude  clinique  sur  un  symptôme
sexuel  masculin  [32],  mais  également  en  pratique
quotidienne  [33].  Pour  les  dysfonctions  féminines,
l’évaluation  de  la  relation  avec  le  partenaire  est
également  recommandée  [31]  (Fig.  1).

Évaluer  le  symptôme  sexuel  dans  son  contexte  est
essentiel  à  sa  compréhension.

Évaluer  le  couple  permet  de  faire  le  diagnostic  d’une
dysfonction  relationnelle,  le  symptôme  sexuel  étant
alors  l’expression  d’une  conjugopathie.

Évaluer  le  couple  permet  l’adaptation  de  la  prise
en  charge  à  la  demande  réelle  des  partenaires,  à  leur
motivation.  Plusieurs  études  ont  mis  en  évidence  que
c’étaient  les  hommes  qui  pensaient  que  leur  relation
avec  leur  partenaire  était  altérée  par  leur  DE  qui
recherchaient  le  plus  un  traitement  [35,36].

Savoir  reconnaître  les  limites  et  les  possibilités  du
couple  est  important  pour  éviter  l’escalade  théra-
peutique,  parfois  irréversible  (prothèse  pénienne).

Intérêt thérapeutique

Bénéfice  thérapeutique  pour  le  patient
Si  un  conflit  dans  le  couple  et/ou  un  manque  de  communica-
tion  sont  au  premier  plan,  la  combinaison  du  traitement  de
la  dysfonction  sexuelle,  une  DE  en  particulier,  à  une  prise  en
charge  psychosociologique  [37—40]  que  ce  soit  avec  le  trai-
tement  oral  [41],  les  injections  intracaverneuses  [42],  ou  le
vacuum  [43]  est  recommandée,  car  elle  optimise  l’efficacité
du  traitement  pharmacologique  et  participe  à  la  résolution
du  symptôme  sexuel  « sentinelle  » de  la  dysfonction  relation-
nelle.

Bénéfice  thérapeutique  pour  la  partenaire
Il  est  recommandé  d’interroger  le  patient  consultant  pour
un  trouble  sexuel  sur  l’attitude  de  sa  partenaire,  sur  sa
motivation  sexuelle,  sur  sa  santé  :  antécédents  de  chirur-

gie  pelvienne,  de  cancer  du  sein,  ménopause. .  .  [44—46]. Le
patient  ne  sait  parfois  pas  répondre  précisément  à  ces  ques-
tions.  Ces  renseignements  seront  donnés  par  la  partenaire,
si  elle  participe  à  la  consultation.
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Le  rôle  éventuel  de  la  partenaire  dans  le  déclenche-
ent  ou  le  maintien  de  la  DE,  ou  d’un  autre  trouble  sexuel,

st  important  à  déterminer.  L’existence  d’une  dysfonction
exuelle  chez  celle-ci  est  un  élément  fondamental  à  recher-
her  : une  dysfonction  sexuelle  chez  la  partenaire  peut  être
e  déclencheur  de  la  dysfonction  masculine,  mais  également
a  conséquence.  Une  étude  suédoise  a  rapporté  une  cor-
élation  statistiquement  significative  entre  les  dysfonctions
exuelles  masculines  et  féminines  dans  un  couple  (« effet
iroir  »),  sauf  pour  les  troubles  de  l’éjaculation  [47].
L’altération  de  la  sexualité  des  femmes  induite  par  la

E  de  leur  partenaire  a  été  mise  en  évidence  dans  de
ombreuses  études.  Tous  les  domaines  de  la  sexualité  fémi-
ines  peuvent  être  atteints  : le  désir  sexuel,  l’excitation
ubjective,  l’orgasme,  entraînant  une  diminution  de  la  satis-
action  sexuelle  globale  [13,16,48],  parfois  associée  à  un
yndrome  dépressif  réactionnel  [49]. Dans  une  étude  chez
13  partenaires  d’hommes  ayant  une  DE,  Greenstein  et  al.
nt  mis  en  évidence  un  problème  sexuel  chez  55  %  d’entre
lles.  Il  s’agissait  le  plus  souvent  de  problèmes  orgasmiques
63  %)  ou  de  désir  sexuel  très  diminué  (56  %).  Chez  65  %  de
es  femmes,  plusieurs  troubles  étaient  associés  [50].

De  nombreuses  études  ont  rapporté  l’impact  bénéfique
es  traitements  de  la  DE  sur  la  partenaire,  sa  propre
exualité,  sa  satisfaction  relationnelle  [16,51—53],  avec  une
ugmentation  significative  de  la  fréquence  des  rapports
exuels,  de  l’orgasme  et  de  la  satisfaction  de  la  femme,
orrélée  à  la  réponse  positive  au  traitement  de  la  DE.  Dans
ne  étude  récente  de  McCabe  et  al.  [54],  chez  96  Néo-
élandaises,  la  plupart  des  femmes,  du  fait  du  traitement
e  la  DE  de  leur  partenaire,  avaient  trouvé  un  nouveau
épart  dans  la  communication  au  sein  de  leur  couple  avec
oins  de  stress,  une  plus  grande  proximité  affective  et

exuelle.  Cependant,  dans  un  petit  nombre  de  cas,  le  trai-
ement,  idéalisé,  avait  exacerbé  les  autres  problèmes  dans
e  couple  et  avait  donc  déçu  les  femmes  qui  en  attendaient
lus.  . .

mélioration  de  l’efficacité  des  traitements  à  long
erme
a  dynamique  intime  du  couple  joue  un  rôle  important  dans
e  choix  du  traitement  par  les  patients,  puis  dans  leur  adhé-
ion  à  celui-ci  et  dans  son  observance  [55].

S’il  y  avait  une  amélioration  du  symptôme  initialement,
lle  risquerait  de  n’être  que  temporaire  en  cas  de  dys-
onction  relationnelle  méconnue  [56].  L’association  aux
raitements  médicamenteux  de  la  DE  et  de  l’EP  de  la  prise
n  charge  des  problèmes  psychologiques  et  relationnels  a
ontré  son  intérêt  dans  la  pérennisation  de  la  guérison  du

rouble  sexuel  sur  le  long  terme  [57]. Cette  prise  en  charge
n  psycho/sexothérapie  a  pour  but  d’agir  sur  les  différents
acteurs  susceptibles  de  maintenir  le  trouble  (Fig.  2).

reins éventuels à une prise en charge du
ouple
hez le (la) patient(e) et au niveau du couple

l  existe  souvent  un  degré  d’hostilité  important  chez
es  couples  qui  commencent  une  sexothérapie  [58].
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Figure 1. Le symptôme sexuel et son contexte.
D’après Marie-Hélène Colson [34].
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ment  du  trouble  de  son  partenaire  est  important  :  certaines
femmes  très  en  demande  sexuelle  peuvent  être  à  l’origine
igure 2. Facteurs susceptibles de maintenir la chronicité du
ymptôme sexuel.

’importance  des  stratégies  de  résolution  des  conflits  et  de
a  restauration  de  la  communication  au  sein  du  couple  enga-
ées  par  le  praticien  est  bien  essentielle  pour  une  prise  en
harge  efficace  des  troubles  sexuels  [22].

hez le praticien
i  les  sexologues  sont  formés  et  rompus  à  ce  modèle  de  prise
n  charge  « triangulaire  »,  celle-ci  est  plus  difficile  pour  les
rologues  et  les  praticiens  formés  plutôt  à  l’approche  indi-
iduelle  de  leurs  patients.

d

s
l

odalités de l’abord du couple en pratique

i  l’entretien  avec  le  couple  paraît  souvent  aujourd’hui
ouhaitable  pour  la  résolution  du  symptôme  sexuel  mascu-
in  ou  féminin  [59], le  praticien  décidera  à  quel  moment
l  sera  profitable  de  voir  les  partenaires  ensemble,  après
’entretien  individuel  du  (de  la)  patient(e),  ou  de  chaque
artenaire  séparément.  Les  entretiens  individuels  sont
mportants  également,  notamment  en  cas  d’antécédent
’abus  sexuel  [60].

ifférentes attitudes de la partenaire sont
ossibles

a  partenaire  peut  avoir  peur  de  ne  pas  être  assez
éduisante,  notamment  au  moment  de  changements  physio-
ogiques  comme  la  ménopause,  avec  une  peur  sous-jacente
’être  abandonnée.  Il  y  a  parfois  des  antécédents
e  carence  affective  qui  ressurgissent  à  ce  moment-
à.

A  contrario,  la  femme  se  pose  parfois  en  victime  du
rouble  masculin.  Elle  peut  culpabiliser  son  partenaire,  en
églant  ainsi  ses  comptes  sur  d’anciens  conflits  (familiaux,
dultère.  .  .) [61].

Déterminer  le  rôle  de  la  femme  dans  le  déclenche-
’une  DE  chez  leur  partenaire  [44].
Quand  c’est  le  partenaire  qui  plaint  sa  femme  de  subir

a  DE,  cela  dénote  souvent  d’un  manque  de  confiance  ou  à
’inverse  d’un  besoin  de  tout  maîtriser  [62].
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Le  couple  :  une  entité  incontournable  ?  

L’objectif est de diagnostiquer les couples
positifs et les couples négatifs

Le  praticien  doit  pour  cela  savoir  répondre  à  trois  questions
principales.

Comment  le  couple  fonctionne-t-il  ?
Il  existe  trois  déterminants  principaux  dans  le  fonctionne-
ment  d’un  couple  :
• les  rôles  impartis  et  le  pouvoir  :  partage  des  res-

ponsabilités,  des  tâches  ménagères,  couple  fusionnel
ou  partenaires  indépendants,  couples  hiérarchiques  ou
égalitaires.  .  .  ;

• les territoires  d’intimité  :  activités  communes  ou
séparées.  .  .  ;

• les  « scripts  » sexuels  :  activité  sexuelle  régulière  ou  espa-
cée,  « programmée  » ou  pouvant  sortir  de  la  « routine  »,
actes  de  tendresse.  .  .

Il  faut  que  le  praticien  respecte  le  fonctionnement  de
chaque  couple,  qui  a  servi  de  socle  à  la  construction  de
celui-ci,  tout  en  mettant  en  avant  les  attentes  de  change-
ment  éventuel  souhaité  par  l’un  ou  l’autre  des  partenaires,
car  c’est  souvent  du  changement  de  comportement  dans
la  vie  de  tous  les  jours  que  découlera  un  changement  de
comportement  sexuel.

Quelle  est  la  qualité  de  la  relation  ?
Une  fois  le  mode  de  fonctionnement  du  couple  établi,  son
degré  d’entente  (ou  de  mésentente)  doit  être  évalué.  Il  faut
savoir  faire  la  différence  entre  une  crise  passagère  dans  un
couple  et  une  conjugopathie  installée.

Les  couples  négatifs
Un  couple  conflictuel  peut  être  un  obstacle  parfois  rédhi-
bitoire  à  une  prise  en  charge  purement  urologique.  Le
symptôme  sexuel  est  dans  ce  cas  en  fait  souvent  un  pré-
texte,  la  partie  émergée  de  la  mésentente  du  couple  :  c’est
en  période  de  crise,  de  suspicion  d’adultère. .  .  qu’une  éjacu-
lation  prématurée  peut  être  soudain  reprochée  par  la  femme
à  son  partenaire  (« en  fait,  je  n’ai  jamais  été  satisfaite  avec
toi.  .  .  »).  Un  blocage  des  scripts  sexuels  était  souvent  présent
avant  le  trouble  sexuel.  Ce  sont  les  couples  négatifs.

Différents  degrés  existent  dans  ces  couples  négatifs  :
• il  s’agit  parfois  d’un  simple  défaut  de  communication,

notamment  chez  un  couple  qui  était  déjà  peu  enclin  à
parler  de  ses  problèmes  :  le  symptôme  sexuel  est  alors
le  catalyseur  des  non-dits  accumulés,  avec  des  malenten-
dus.  C’est  dans  ces  cas  que  des  conseils  simples,  prodigués
par  l’urologue  pourront  suffire  à  réamorcer  le  dialogue
affectif  et  sexuel  entre  les  partenaires  ;

• en  revanche,  il  s’agit  parfois  d’une  situation  « sans  retour
possible  »,  le  symptôme  sexuel  n’étant  que  le  prétexte
au  sein  d’une  mésentente  profonde.  Ce  diagnostic  est
important  pour  l’urologue,  afin  d’éviter  une  escalade  thé-
rapeutique  inutile.

Que  peut  faire  l’urologue  ?  Dans  de  telles  situations,
son  rôle  est  essentiellement  diagnostique.  L’urologue,

une  fois  cette  gravité  diagnostiquée,  ne  pourra  certes  pas
se  substituer  à  l’avocat  !  En  cas  de  conjugopathie  sévère
avec  un  désir  commun  des  deux  partenaires  de  recons-
truire  un  futur  ensemble,  il  devra  orienter  ce  couple  en
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sexothérapie,  dans  le  cadre  d’un  travail  en  réseau  multi-
disciplinaire.
la  partenaire  peut  être  un  véritable  « frein  » à  la  prise  en
charge  du  symptôme  de  son  partenaire  :
◦ parfois,  la  partenaire  est  réticente  au  traitement  oral

d’une  DE  en  raison  de  fortes  idées  reçues  sur  ce  trai-
tement  ou  d’une  divergence  sur  l’importance  accordée
au  problème  sexuel.

Que  peut  faire  l’urologue  ?  Dans  ce  type  de  situa-
tion,  voir  la  partenaire  est  souhaitable  pour  faire  de
l’éducation  thérapeutique,  un  accompagnement  pour
aider  le  couple  à  débloquer  ou  à  enrichir  ses  scripts
sexuels  et  expliquer  le  rôle  du  traitement  dans  cet
objectif.  S’il  ne  se  sent  pas  assez  compétent  ou  à  l’aise
pour  ce  type  de  prise  en  charge,  il  doit  confier  le  couple
à  son  correspondant  sexothérapeute.

◦ les situations  où  la  femme  est  opposante,  « anti-
médicaments  », où  elle  cache  ses  propres  difficultés
sexuelles,  des  griefs  anciens  ou  des  antécédents  lourds
(abus  sexuels.  . .) derrière  un  discours  de  précaution,  de
peur  pour  son  mari  « qu’elle  ne  veut  pas  perdre  » avec
l’utilisation  de  traitements  « dangereux  »,  sont  des  cas
difficiles  pour  l’urologue  qui  est  mis  en  porte  à  faux
avec  ses  propositions  thérapeutiques  et  qui  aura  sou-
vent  beaucoup  de  mal  à  convaincre  la  femme  d’aller
consulter  en  sexothérapie  pour  parler  de  ses  peurs  et  de
leurs  causes  profondes.  Cette  orientation  est  pourtant
la  seule  qui  soit  efficace  dans  ces  cas  difficiles  ;

◦ la  partenaire  peut  également  n’avoir  plus  d’envie  de
sexualité.  L’exemple  typique  est  celui  des  injections
intracaverneuses  après  prostatectomie  dans  les  couples
vieillissants  où  la  femme  est  en  fait  peu  motivée  et
devient  même  hostile  à  toute  prise  en  charge  sexuelle
après  le  traitement  carcinologique.

Dans  certains  cas,  le  couple  peut  avoir  un  équilibre  social,
amilial  et  le  problème  sexuel  en  fait  n’en  est  pas  un.  Il  ne
audra  pas  alors  médicaliser  la  prise  en  charge.

es  couples  positifs
 l’inverse,  les  couples  positifs  fonctionnent  dans  un  équi-

ibre  partagé,  mais  celui-ci  peut  être  perturbé  par  une
rise  de  vie,  ou  un  symptôme  sexuel,  fréquemment  une  DE,
’homme  pouvant  alors  avoir  un  comportement  familial  très
élétère,  à  l’origine  de  conflits  [63].

Dans  ces  couples  positifs,  les  scripts  sexuels  sont  blo-
ués  depuis  l’apparition  de  la  dysfonction  sexuelle.  Il  existe
ouvent  une  adaptation  de  l’activité  sexuelle  à  cette  dys-
onction,  avec  maintien  d’actes  de  tendresse.  .  .

omment  le  couple  gère-t-il  le  problème  ?
a  vie  d’un  couple  n’est  pas  un  « long  fleuve  tranquille  »,
lle  peut  être  rythmée  par  des  conflits,  c’est-à-dire  des
oments  de  souffrance  dans  la  relation  du  couple  [64].  Il
eut  s’agir  d’une  crise  en  réaction  à  un  évènement  (mala-
ie,  décès  d’un  parent  ou  relation  extraconjugale)  ou  d’une
ésentente  sévère  où  la  communication  se  délite  [65]  et

ù  l’ensemble  des  modes  de  fonctionnement  du  couple  sont

emis  en  question  et  sont  en  échec.

La  communication  dans  un  couple  est  essentielle  : un
ouple  négatif  où  la  communication  n’était  pas  optimale
vant  le  problème  s’enfoncera  plus  facilement  dans  les
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La motivation à fonctionner en couple avec une bonne harmonie sexuelle

L’attrait érotique des partenaires
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igure 3. Facteurs positifs pour la résolution du symptôme sexue
’après Mireille Bonierbale (2001) [62].

on-dits,  dans  une  spirale  de  conflits,  de  reproches,  alors
u’un  couple  positif  ayant  une  meilleure  communication
era  plus  enclin  à  analyser  les  causes  de  cette  crise,  pierre
ngulaire  de  sa  résolution  (Fig.  3).

Que  peut  faire  l’urologue  ?  Une  « thérapie  » de  réas-
urance  associée  :  au  traitement  médicamenteux  du
ymptôme  (IPDE5  pour  la  DE  par  exemple)  est  accessible  à
’urologue.  La  partenaire  peut  être  une  alliée  thérapeutique
t  un  acteur  important  de  la  réussite  du  traitement.  Elle  en
ura  également  des  bénéfices  directs  sur  sa  propre  sexua-
ité  [45,51,54].  Même  dans  les  couples  positifs,  la  femme
eut  être  un  frein  si  on  ne  lui  explique  pas  qu’elle  reste  le
éclencheur  du  désir  masculin,  notamment  en  cas  de  prise
’un  IPDE5.  La  nécessité  de  préliminaires  pour  ces  molé-
ules  facilitatrices  de  l’érection  doit  être  bien  expliquée
u  couple,  ce  qui  rassurera  la  partenaire  sur  l’importance
e  son  rôle  [66].  La  prise  en  compte  du  couple  est  utile
our  optimiser  le  choix  thérapeutique  à  son  mode  de  fonc-
ionnement,  notamment  selon  les  scripts  sexuels.  Ainsi,  un
ouple  ayant  une  activité  sexuelle  plutôt  improvisée  peut
référer  un  mode  d’administration  à  la  demande  pour  un

PDE5  alors  qu’un  couple  aux  scripts  sexuels  très  routiniers
eut  préférer  une  administration  quotidienne.  Se  servir  du
onctionnement  du  couple  pour  adapter  la  prescription  est

 la  portée  de  tout  urologue  :  dans  les  couples  positifs
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Facteurs négatifs : 

Les confl its de couple

Les relat ions ex tra conjuga les  concomitan tes

Le manque  d’ attache men t et d e motivat ion de l’un des p arte nair

Les facteurs de trouble de la personnalité de l’un des partenaires

Les fact eurs psychiatr iques intercurrents : d épression, anx iété, in 

Des attentes non co mpl émen taires 

Le manque  de dés ir de  l’un d es deux pa rtenaires

igure 4. Facteurs négatifs pour la résolution du trouble sexuel.
’après M. Bonierbale (2001) [62].
et  également  chez  les  couples  dits  négatifs  du  fait  d’un
imple  problème  de  communication,  évoqués  précédem-
ent)  sans  barrières  importantes  au  traitement,  avec  des

ttentes  sexuelles  synchrones  et  une  sexualité  antérieure
atisfaisante,  la  prise  en  charge  sexologique  associée  n’est
as  nécessaire  en  première  intention  [24,25].  Cet  entre-
ien  de  couple  est  également  recommandé  dans  le  suivi  du
raitement.

Le  but  de  la  prise  en  charge  du  couple  est  d’amener  les
artenaires  à  savoir  se  parler  de  leur  sexualité  et  de  leurs
ttentes.  Elle  permettra  :
d’éliminer  la  peur  de  l’échec,  l’angoisse  de  performance  ;
de  restaurer  une  meilleure  communication  dans  le
couple  ;
de retrouver  une  intimité  ;
d’annihiler  les  doutes  de  la  femme  sur  les  possibilités
d’érection  de  son  partenaire  :  cette  crainte  de  l’échec
peut  renforcer  l’échec  [41,62].

Les  difficultés  à  exprimer  ses  sentiments,  ses  émotions,
 composer  avec  la  personnalité  de  l’autre,  une  forte

éception  sentimentale  et  une  mésentente  sexuelle  sont
es  éléments  péjoratifs  (Fig.  4).  Si  de  tels  éléments  sont
iagnostiqués,  une  prise  en  charge  psycho/sexologique  est
ecommandée.

es

hibition, trouble de la personnalité chez l’un des partenaires 
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Le  couple  :  une  entité  incontournable  ?  

Les couples âgés

Les  dysfonctions  sexuelles  des  couples  âgés  nécessitent  une
prise  en  charge  assez  spécifique.  Ils  font  l’objet  d’un  cha-
pitre  dédié  dans  ce  même  numéro.

Cas des patients pris en charge pour un cancer
vésical ou prostatique

L’urologue  est  fréquemment  confronté  dans  sa  pratique  quo-
tidienne  à  des  couples  chez  lequel  le  patient  a  un  diagnostic
de  cancer  prostatique  ou  vésical  dont  aussi  bien  l’homme
que  sa  partenaire  connaissent  les  séquelles  sexuelles  et  uri-
naires  possibles  des  différents  traitements.  Garos  et  al.  [67]
ont  mis  en  évidence  que  des  facteurs  de  stress  relationnel
et  de  dépression  existaient  souvent  avant  le  diagnostic,  et
qu’ils  étaient  amplifiés  de  façon  importante  par  l’annonce
du  cancer,  à  la  fois  chez  l’homme  et  chez  sa  partenaire.
Celle-ci  étant  la  première  personne  servant  de  support
émotionnel  au  patient  présentant  une  maladie  chronique
[68,69],  il  est  important  de  la  prendre  en  compte  :  elle
pourra  être  la  meilleure  alliée  tout  au  long  de  la  prise  en
charge,  du  diagnostic  jusqu’à  la  fin  du  traitement  [69,70].
Au  moment  du  diagnostic  de  cancer,  les  signes  de  détresse
psychologique  sont  parfois  plus  importants  chez  la  femme
que  chez  le  patient  lui-même.  Prendre  en  compte  ces  para-
mètres  est  utile  pour  la  prise  en  charge  de  ces  patients,  car
le  diagnostic  de  cancer  et  son  traitement  modifient  souvent
de  façon  importante  chez  les  deux  partenaires  leur  identité
et  leur  activité  sexuelle  [69].

Répondre  à  la  réelle  demande  sexuelle  du  patient  et  de
son  couple  doit  rester  l’objectif  principal  de  la  prise  en
charge.  Il  faut  savoir  respecter  le  souhait  du  patient  et/ou
du  couple,  notamment  après  chirurgie  carcinologique  urolo-
gique,  laisser  le  choix  de  renoncer  à  des  traitements  jugés
« invasifs  » (injections  intracaverneuses  par  exemple)  [71].

Que faire lorsque l’on ne peut pas voir la
(le)  partenaire ?

Devant  l’homme  ou  la  femme  seuls,  l’évaluation  du  pro-
blème  sexuel  peut  être  difficile  du  fait  de  l’interprétation
monomodale  de  celui-ci.

L’urologue  doit  savoir  que  l’attitude  des  hommes  et  des
femmes  lorsqu’il  y  a  dysfonction  sexuelle  peut  être  diffé-
rente  [72],  les  femmes  ayant  fréquemment  une  stratégie
d’évitement  alors  que  les  hommes  peuvent  parfois  être  au
contraire  dans  le  « harcèlement  ».

Lorsqu’il n’y pas de relation de couple
« établie »

Certaines  situations  et  affections  (absence  de  partenaire,
dépression,  déficit  androgénique)  peuvent  être  à  l’origine
d’un  manque  de  motivation  à  être  traité.  Le  patient
peut  être  venu  consulter  pour  une  simple  demande  de
« normalité  »,  de  « conformité  ».
Des  antécédents  de  timidité,  de  peur  des  femmes,  de
peur  d’une  relation,  ou  de  craintes  plus  diffuses,  avec  réac-
tion  de  fuite  ou  d’inhibition  dans  d’autres  situations,  doivent
faire  suspecter  une  personnalité  « évitante  » :  l’urologue
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evra  confier  alors  le  patient  pour  une  prise  en  charge  en
sycho/sexothérapie,  car  si  cette  vulnérabilité  de  la  person-
alité  n’est  pas  prise  en  charge,  le  trouble  sexuel,  une  DE
ar  exemple,  est  susceptible  de  se  répéter  dans  toutes  les
ituations  qui  réactiveront  cette  fragilité  structurelle  (nou-
elle  relation,  conflit. .  .) et  le  patient  pourra  devenir  plus
u’un  autre  dépendant  d’un  médicament  sexoactif  (objet
ontra  phobique).  [73].

Chez  les  patients  sans  partenaire,  la  prise  en  charge
araît  plus  difficile  [41,74].  Cependant,  un  travail  en  sexo-
hérapie,  notamment  cognitivo-comportementale,  peut
tre  tout  de  même  efficace,  en  cas  de  baisse  du  désir  sexuel
75], de  dysorgasmie  [76]  chez  la  femme,  de  DE  [77]  ou
’éjaculation  prématurée  chez  l’homme  [78].  En  cas  de
atient(e)  sans  partenaire,  il  faut  renforcer  la  certitude  de
a  demande  réelle  de  la  patiente/du  patient  qui  est  en  face
e  soi.  S’agit-il  d’une  réelle  souffrance  ou  d’une  demande
ormative  ? Les  traitements  pharmacologiques  seront  limi-
és  par  le  fait  qu’il  n’y  a pas  de  partenaire.  En  revanche,  la
rise  en  charge  en  sexothérapie  avec  réassurance,  notam-
ent  en  cas  d’anxiété  de  performance,  est  importante  pour
ermettre  justement  d’aborder  une  nouvelle  relation.

L’urologue  doit  repérer  les  déviances  sexuelles  (para-
hilies)  et  savoir  refuser  les  demandes  irréalistes,  comme
ar  exemple,  les  demandes  d’implant  prothétique  ou  de
hirurgie  cosmétique  rentrant  dans  le  cadre  d’une  dysmor-
hophobie.

orsque le (la) patiente(e) est en couple, mais
efuse que la (le) partenaire vienne

i  cette  opposition  est  le  reflet  d’un  trouble  de  la  person-
alité  au  premier  plan,  de  type  anxieux  très  fréquemment,
vec  une  peur  « du  ridicule  »,  d’être  jugé  négativement. . .,
l  faudra  se  servir  de  cette  analyse  pour  proposer  au  patient
ne  consultation  en  psycho/sexothérapie.

Dans  le  cadre  de  la  DE,  le  problème  diagnostique  le  plus
réquent  est  de  savoir  différencier  un  trouble  de  la  per-
onnalité  « évitante  » d’une  « simple  » réaction  en  réponse

 un  stress  créé  par  la  DE  (angoisse  de  performance).
’importance  du  travail  de  réassurance  ne  sera  évidemment
as  le  même.

Ce  refus  peut  être  le  reflet  d’une  conjugopathie  instal-
ée,  avec  parfois  des  problèmes  de  relations  extraconjugales
t  de  « sélectivité  » dans  les  circonstances  des  pannes
exuelles.  En  parler  simplement  avec  le  patient,  en  lui
xpliquant  notamment  la  concrétisation  possible  dans  le
ymptôme  sexuel  (une  DE  le  plus  souvent)  d’un  sentiment
e  culpabilité  peut  être  utile.

Si c’est  réellement  la  femme  qui  refuse  de  venir,  son
anque  d’investissement  peut  être  un  obstacle  important

 l’efficacité  de  la  prise  en  charge.  Dans  ce  cas  de  femme
pposante,  Hirst  et  Watson  ont  rapporté  que  la  sexothéra-
ie  avait  de  meilleurs  résultats  si  le  patient  ayant  un  trouble
enait  seul  en  thérapie  [39].

Si  le  patient  veut  simplement  « garder  son  jardin  secret  »,
vec  un  traitement  qui  est  efficace,  par  exemple  d’une  DE,
u  sein  d’un  couple  décrit  comme  « sans  problème  relation-

el  », l’urologue  peut  respecter  ce  choix.  En  revanche,  si  le
raitement  initial  du  symptôme  sexuel  est  en  échec,  il  doit
avoir  dire  au  patient  que  si  sa  femme  ne  vient  pas,  cela
toppera  la  prise  en  charge.
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onclusion

a  complexité  de  la  prise  en  charge  du  couple  est  à  la  hau-
eur  de  celle  de  la  définition  de  l’Amour  :  selon  Lévine,
mbition  idéalisée  d’avoir  un  respect  mutuel,  une  intimité,
u  plaisir,  équilibre  personnel  dans  une  relation  avec  des
êmes  degrés  de  plaisir  et  d’intérêt  entre  deux  indivi-
us,  représentation  interne  idéalisée  du  partenaire  [79].
’est  cette  représentation  idéalisée  qui  permet  d’avoir  un
xercice  d’équilibre  permanent  entre  son  épanouissement
ersonnel  forcément  égoïste  et  les  concessions,  l’écoute  de
’autre  avec  une  intégration  des  désirs  de  l’autre.  En  dépit
e  certaines  évolutions,  l’étude  épidémiologique  récente
ur  le  comportement  sexuel  des  Français [80]  a  rapporté
ue  les  représentations  de  la  sexualité  restaient  marquées
ar  un  clivage  qui  continue  d’opposer  une  sexualité  fémi-
ine  pensée  prioritairement  dans  le  registre  de  l’affectivité
t  de  la  relation  de  couple,  à  une  sexualité  masculine  vécue
ajoritairement  dans  le  registre  des  besoins  naturels  et  du
laisir.  L’urologue  a  un  rôle  d’écoute  et  de  conseil  auprès
es  couples  présentant  une  dysfonction  sexuelle  et  doit  les
ider  à  recréer  une  complicité  et  une  communication  néces-
aire  à  la  guérison  du  symptôme,  bien  au-delà  d’une  simple
rescription  médicamenteuse.

CE  QU’IL  FAUT  RETENIR  :

• L’urologue  doit  s’intéresser  à  la  relation  de  couple  du
(ou  de  la)  patient(e)  qui  consulte  pour  un  symptôme
sexuel,  car  le  risque  d’inadéquation  ou  d’échec  de
la  proposition  thérapeutique  est  important  en  cas
d’absence  de  cette  prise  en  compte.

• La méconnaissance  d’une  dysfonction  sexuelle  chez
la  partenaire,  qu’elle  soit  préexistante  au  problème
sexuel  du  partenaire  ou  bien  sa  conséquence,  est  un
frein  potentiel  à  l’efficacité  de  la  prise  en  charge  du
trouble  sexuel  de  l’homme.

• L’entretien  avec  le  couple  permet  de  savoir  si  celui-
ci  est  dysfonctionnel,  car  le  symptôme  peut  être
l’indicateur  d’une  conjugopathie  :
◦ dans  les  couples  négatifs,  en  conflit  profond,

ancien,  ou  dans  lesquels  toute  communication  est
absente,  la  résolution  du  problème  ne  peut  passer
que  par  une  prise  en  charge  en  sexothérapie,  à
moins  que  le  couple  ne  soit  réellement  au  bord  de
la  rupture,

◦ dans  les  couples  positifs,  qui  sont  face  à  une  crise
récente  liée  à  un  trouble  sexuel,  la  résolution  de
celui-ci  permettra  un  nouvel  équilibre  affectif  et
sexuel.

• L’intérêt  d’un  travail  en  multidisciplinarité  est  au
premier  plan.  Savoir  travailler  en  réseau  en  gardant
la  confiance  du  patient  et  de  son  couple  est  essentiel.

Objectifs  de  l’approche  sexologique  du  couple  :
• évaluation  séparément  avec  chaque  partenaire  puis

en  couple  de  la  sexualité  de  chacun,  de  leurs
attentes;

• évaluation  de  l’interaction  des  personnalités  et  des

conflits  présents  dans  le  couple;

• compréhension  du  symptôme  sexuel  et  intégration
de  celui-ci  dans  la  relation  de  couple.

[

F.  Cour  et  al.
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