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RÉSUMÉ 

Les études sur les accidents vasculaires cérébraux (AVC) montrent qu’ils sont associés 
à de nombreuses dysfonctions sexuelles, pourtant peu abordées en réadaptation. Ce 
constat, additionné aux faibles demandes de consultation psychosexuelle, est en net 
contraste avec les services offerts à d’autres populations neurologiques comme les 
patients ayant survécu à une lésion médullaire (LM) et ceux atteints de sclérose en 
plaques (SEP). Les offres de services auprès de ces populations comprennent une 
évaluation des impacts directs des lésions sur la neurophysiologie de la réponse 
sexuelle, appelés impacts primaires, des impacts secondaires sur d’autres fonctions 
corporelles nécessaires à la sexualité et des impacts tertiaires ou psychosociaux sur la 
sexualité. Le présent projet, basé sur l’analyse systématique de tous les patients AVC 
reçus en réadaptation durant une année complète de services, s’intéresse aux impacts 
principalement primaires et secondaires, mais également tertiaires des lésions sur la 
sexualité. Il est décliné en quatre volets associés à quatre articles : un premier article 
présente une recension des écrits sur les dysfonctions sexuelles et les programmes de 
réadaptation sexuelle post-AVC. Un second explore la distribution (prévalence) des 
lésions AVC en fonction des régions cérébrales touchées et leur potentiel à constituer 
des facteurs de risque comme impacts primaires sur la sexualité. Un troisième article 
analyse les profils qui émergent d’une analyse d’agrégats (cluster analysis) sur les 
facteurs secondaires et tertiaires des lésions et leurs potentiels à constituer des profils 
plus ou moins à risque de dysfonctions sexuelles ou de demandes de suivi. Un 
quatrième vise, à travers l’ensemble des résultats précédents, à suggérer des pistes 
d’intervention mieux ciblées pour la sexualité post-AVC et à les agencer aux modèles 
existants. 

La recension de littérature présente dans l’article 1 fait état des nombreuses 
dysfonctions sexuelles post-AVC incluant des troubles du désir (jusqu’à 70 %), de 
l’excitation (jusqu’à 87 %) ou de l’orgasme (jusqu’à 88 %), et une diminution de la 
fréquence des activités et de la satisfaction sexuelle. Peu de programmes sont offerts 
pour traiter ces dysfonctions. Les résultats de l’article 2 montrent que près du tiers des 
lésions AVC touchent le cortex frontal (30,4 %) ou pariétal (30,4 %), le premier connu 
pour son rôle dans la prise de décision et l’attention et dont les lésions pourraient avoir 
un impact sur le désir et l’intérêt à s’engager dans un comportement sexuel. Le second 
est connu pour son rôle dans les perceptions somatosensorielles dont les lésions 
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pourraient altérer les sensations de plaisir et d’excitation. D’autres lésions observées à 
l’aire temporale (18,7 %), aux noyaux gris centraux (12,6 %), au bulbe rachidien 
(20,4 %) et au cervelet (12,2 %) sont discutées. Les résultats de l’article 3 confirment 
l’hypothèse d’une hétérogénéité des lésions AVC et l’émergence de quatre profils : un 
premier de Patients jeunes avec AVC sévères, un second profil d’AVC sévères sur un 
faible état de santé, un troisième de Patients vieillissants avec AVC légers et un 
quatrième de Patients plus âgés avec AVC légers sur un faible état de santé. Ces profils 
sont interprétés en fonction de l’âge, des impacts fonctionnels (sensitivo-moteurs) sur 
la sexualité, des antécédents de santé et comorbidités médicales, et des effets iatrogènes 
des médicaments prescrits. Du fait de leur plus jeune âge, les patients du premier profil 
sont potentiellement susceptibles d’avoir une sexualité encore active et d’exprimer des 
besoins en matière de sexualité. La sévérité de leurs symptômes fonctionnels suggère 
d’accorder une importance particulière à la prise en charge des impacts secondaires des 
lésions sur la sexualité. En plus de présenter les symptômes fonctionnels et 
psychopsychiatriques les plus sévères, les patients du second profil présentent de 
nombreuses comorbidités, antécédents médicaux et prescriptions médicamenteuses, les 
rendant potentiellement plus susceptibles de vivre des dysfonctions sexuelles 
d’étiologies multifactorielles. Cela suggère d’encourager des approches médicales et 
des interventions sexothérapeutiques potentiellement axées sur le deuil des fonctions 
et sur l’adaptation des capacités résiduelles. Au troisième et au quatrième profils 
s’ajoutent des considérations sur le vieillissement et sur un nombre plus important 
d’étiologies médicales comme potentiel facteur de risque aux dysfonctions sexuelles. 
Le vieillissement pourrait ainsi être une cible d’intervention pour le troisième profil, 
puisque leurs séquelles sensitivo-motrices sont moindres. Ceci suggère des 
interventions axées sur la révision des attentes et la normalisation des besoins sexuels. 
Étant donné leur âge plus avancé et leurs nombres importants étiologies médicales, les 
patients du quatrième profil sont perçus comme potentiellement plus à risque de 
présenter un désinvestissement ou désintérêt pour la sexualité, suggérant une prise en 
charge, lorsque suscitée, davantage axée sur des marques de tendresse et sur l’intimité. 
L’article 4 propose enfin un modèle d’intervention multidisciplinaire inspiré des 
modèles existants (LM, SEP) et intégrant les données de la présente thèse, afin d’offrir 
une approche potentiellement mieux adaptée pour aborder la sexualité des patients 
post-AVC, de même qu’une approche plus pragmatique pour les professionnels de la 
santé issus de divers champs de pratique. 

Mots clés : accident vasculaire cérébral, prévalence, sexualité, dysfonctions sexuelles, 
facteurs de risque et réadaptation.  



 

 

INTRODUCTION 

Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) représentent la deuxième cause de 

mortalité dans la population mondiale (Donnan et al., 2008) et la troisième cause de 

mortalité aux États-Unis (Geyer et Gomez, 2008; Wityk et Llinas, 2007). Leur 

prévalence ne cesse d’augmenter et leur âge d’apparition ne cesse de diminuer (Donnan 

et al., 2008; Ekker et al., 2018; George et al., 2017; Krueger et al., 2015). L’AVC 

touche aujourd’hui des personnes âgées en moyenne de 58 ans (Dusenbury et al., 2017), 

alors qu’il frappait en 1993 des personnes âgées en moyenne de 71 ans (Kissela et al., 

2012). De nos jours, le risque de souffrir d’un premier AVC avant 50 ans est estimé 

entre 10 et 20 % (George, 2020; Smajlović, 2015) et à 4 % avant l’âge de 45 ans (Stein, 

2014). L’AVC frappe ainsi des personnes encore relativement jeunes et susceptibles 

d’être actives sur le plan professionnel, social et sexuel.  

Première cause d’invalidité à long terme (Caplan, 2009; Wityk et Llinas, 2007), l’AVC 

entraine de nombreuses séquelles dont des séquelles sensori-motrices (ex. hémiplégie, 

hémiparésie), cognitives (ex. héminégligence, aphasie) et autonomes (ex. incontinence, 

douleur), ainsi que de nombreuses dysfonctions sexuelles, qui peuvent toucher aussi 

bien les phases du désir que de l’excitation ou de l’orgasme (Grenier-Genest et al., 

2017a, 2017b).  

Compte tenu de ses impacts, notamment sur la fonction sexuelle, l’AVC devrait 

susciter de nombreuses demandes de consultations en psychosexologie clinique. 

Étonnamment, l’expérience clinique montre relativement peu de demandes de 

consultations en sexothérapie de la part des patients AVC, et ce, comparativement à 

d’autres clientèles neurologiques comme les patients vivants avec une lésion 
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médullaire (LM) ou atteints de sclérose en plaques (SEP), qui demandent régulièrement 

des services pour leurs difficultés sexuelles (Alexander et al., 2017; Anderson et al., 

2007; Cordeau et Courtois, 2014; Courtois et Charvier, 2015; Courtois et Cordeau, 

2020; Foley et al., 1992, 2013). 

Tout aussi intriguant du côté de la recherche, relativement peu d’études explorent la 

sexualité post-AVC comparativement à d’autres populations neurologiques (LM, SEP) 

et ces études font de surcroit état de difficultés de recrutement. À titre d’exemple, l’étude 

de Stein et al. (2013) sur la sexualité post-AVC recrutait 38 participants sur un registre 

de 288 dossiers, soit un taux de réponse de 13 %. De même, l’étude de Prior et al. (2019) 

basée sur l’envoi de questionnaires à 1 265 patients AVC ne recevait que 183 réponses, 

soit un taux de réponse de 14,5 %. Deux de nos projets se heurtaient de même à des 

difficultés similaires de recrutement et devaient être suspendus temporairement pour 

répondre aux questions préalables du présent projet. 

La faible participation des patients AVC en matière de sexualité soulève ainsi la question 

du pourquoi de ce faible intérêt apparent. On peut se demander si les patients AVC 

présentent des caractéristiques cliniques et lésionnelles qui les distinguent des autres 

clientèles LM et SEP (ex. âge, antécédents, etc.) et qui contribueraient au désintérêt 

relatif de certains pour la sexualité. On peut également se demander si l’hétérogénéité de 

la population AVC en matière d’âge, d’antécédents de santé, de lésions cérébrales et de 

prescriptions médicamenteuses, peut être à l’origine de profils cliniques différents qui 

expliqueraient en partie le désintérêt relatif de certains patients pour la sexualité. 

Avant d’élaborer un programme de réadaptation sexuelle spécifiquement dédié à la 

clientèle AVC, la présente thèse cherchait donc à mieux comprendre l’AVC lui-même, 

ses caractéristiques cliniques et lésionnelles, qui pourraient expliquer certaines 

contradictions soulevées dans la littérature et la pratique clinique.



 

 

PROBLÉMATIQUE 

Les accidents vasculaires cérébraux entrainent de nombreux déficits fonctionnels liés en 

partie à la lésion cérébrale elle-même (déficience) et en partie à des incapacités 

fonctionnelles persistantes malgré la réadaptation (et la plasticité cérébrale), dues à l’âge, 

aux effets secondaires des traitements et aux impacts psychosociaux de la lésion. 

Ces caractéristiques lésionnelles (déficiences) et cliniques (incapacités) sont 

d’importance puisque les programmes de réadaptation sexuelle auprès d’autres clientèles 

neurologiques (LM, SEP) tiennent typiquement compte des impacts dits primaires 

(neurophysiologiques) des lésions sur la sexualité, des impacts secondaires (ex. 

incapacités, comorbidités, médicaments) et des impacts tertiaires (psychosociaux) des 

lésions sur la sexualité (Cordeau et Courtois, 2014; Courtois et Charvier, 2015; 

Courtois et Cordeau, 2020; Foley et al., 1992, 2013).  

Comprendre les impacts primaires des lésions sur la sexualité suppose une 

connaissance de la neurophysiologie de la réponse sexuelle et une connaissance de la 

distribution des lésions AVC en fonction des structures cérébrales impliquées dans la 

sexualité. Étonnamment, la littérature fournit peu d’études de prévalence sur les lésions 

cérébrales de l’AVC, motivant ainsi un des objectifs de la thèse qui cherche à explorer la 

distribution cérébrale des lésions AVC. 

Comprendre les impacts secondaires de l’AVC suppose de connaitre et de tenir compte 

de l’hétérogénéité de cette population constituée de personnes d’âges de plus en plus 

variés (bien que souvent âgées), souffrant de nombreux antécédents de santé dont 

plusieurs sont non seulement causes d’AVC, mais également facteurs de risque pour les 
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dysfonctions sexuelles, et ayant de nombreuses prescriptions médicamenteuses associées 

aux antécédents de santé et entraînant des répercussions sur la sexualité. Un autre objectif 

de la thèse cherche donc à explorer l’hétérogénéité de la population AVC et à analyser 

les profils cliniques qui émergent de cette population. 

L’ensemble de la thèse vise à mieux comprendre les variables cliniques et lésionnelles 

de l’AVC en préalable à l’élaboration d’un programme de réadaptation sexuelle, inspiré 

des modèles LM (Alexander et al., 2017; Courtois et Charvier, 2015) et SEP (Annon, 

1976), mais adapté aux caractéristiques de la clientèle AVC.  

L’ensemble est présenté en huit chapitres, un premier débutant avec une description de 

la neurophysiologie de la fonction sexuelle, incluant le rôle des réflexes dans la réponse 

sexuelle (érection, éjaculation) et des structures cérébrales et réseaux impliqués dans la 

modulation du désir sexuel, la perception du plaisir et le laisser aller nécessaire au 

paroxysme de l’orgasme. 

Le chapitre II explore l’anatomo-pathophysiologie de l’AVC, incluant une description 

de la vascularisation du cerveau, les types d’AVC (ischémiques, hémorragiques) et des 

principes de réadaptation et de plasticité cérébrale. 

Le chapitre III se poursuit avec les objectifs de la thèse et les hypothèses envisagées.  

Quant aux chapitres IV, V, VI et VII, ils intègrent les articles scientifiques de la thèse, 

incluant un premier article de recension des écrits titré Stroke and sexual functioning: A 

literature review (Grenier-Genest et al., 2017a, 2017b) et faisant une mise à jour des 

impacts des lésions AVC sur la sexualité (chapitre IV); un deuxième article empirique 

intitulé The cerebral distribution of strokes (Grenier-Genest, Houde, Gérard, Courtois, 

soumis) explore la distribution des lésions AVC en fonction de leur localisation 

cérébrale (chapitre V); un troisième article, également empirique et intitulé 
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Hierarchical cluster analysis on factors associated with stroke and their potential 

implications for sexual rehabilitation (Grenier-Genest, Houde, Courtois, soumis), 

analyse les profils cliniques qui émergent de la population AVC (chapitre VI); et un 

quatrième article, sous le titre Modèle d’intervention pour les difficultés sexuelles 

suivant un AVC, intègre les données empiriques précédentes et les approches existantes 

pour proposer un modèle de réadaptation sexuelle post-AVC (chapitre VII). 

La thèse se termine sur une discussion générale (chapitre VIII) qui offre une synthèse 

de l’ensemble des résultats et se poursuit par une discussion des implications cliniques 

de la thèse, ses forces et ses limites, suivie de pistes futures de recherche pour se 

terminer sur une conclusion générale. 



 

 

CHAPITRE I 

 

 

NEUROPHYSIOLOGIE DU FONCTIONNEMENT SEXUEL 

Le fonctionnement sexuel (sexual functioning) englobe l’ensemble des comportements, 

réflexes, perceptions, réactions, jugements, émotions et mémoires qui motivent et 

caractérisent l’activité sexuelle. Au sein de ce fonctionnement, la fonction sexuelle (sexual 

function) a été décrite de façon plus ciblée et est constituée de différentes étapes ou phases, 

dont résultent ultimement les dysfonctions sexuelles prises en charge en clinique. 

Les étapes de la fonction sexuelle sont décrites par Masters et Johnson (1966) comme 

étant constituées de quatre phases dont une d’excitation, une de plateau, une d’orgasme, 

ainsi qu'une de résolution également appelée période réfractaire (Masters et Johnson, 

1966). Kaplan (1974) y ajoute une phase de désir qu’elle considère comme nécessaire 

pour s’engager dans des activités sexuelles. Basson (2015) y ajoute des composantes 

psychosociales qui modulent la fonction sexuelle (ex. la facilite ou l’inhibe) en fonction 

du vécu (mémoires), des émotions, de la motivation et des renforcements présents ou 

passés.  

Au sein de la fonction sexuelle, la réponse sexuelle (souvent utilisée de façon 

interchangeable avec la fonction sexuelle) englobe la réponse des organes génitaux (ex. 

érection, lubrification, éjaculation) à la stimulation (manuelle, mentale, fantasme). 

Principalement réflexes, ces réponses d’érection, de lubrification et d’éjaculation sont 

modulées par l’activité cérébrale qui facilite (voire déclenche) ou inhibe leur activité 

(Courtois et al., 2013; Meston et al., 2004; Pfaus et al., 2009).  
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Le présent chapitre décrit les différents processus impliqués dans la fonction sexuelle, 

en commençant par une description des mécanismes neurophysiologiques gérant les 

réflexes génitaux, puis en offrant une description de l’activité cérébrale modulant le 

déclenchement, l’inhibition ou le maintien de ces réflexes (érection, lubrification, 

éjaculation) et modulant les étapes de la fonction sexuelle (désir, excitation, orgasme). 

Le chapitre se termine sur une discussion des réseaux neuronaux qui interagissent avec 

les structures cérébrales pour moduler la réponse et la fonction sexuelles. 

1.1 Neurophysiologie des réflexes génitaux  

Les réflexes génitaux comprennent l’érection du pénis chez l’homme, l’érection du 

clitoris et la lubrification vaginale chez la femme, de même que l’éjaculation (plus 

souvent observable chez l’homme et moins fréquente chez la femme) et l’orgasme 

(mécanisme physiologique paroxystique - voir plus loin). 

1.1.1 L’érection 

Au point de vue périphérique, l’érection consiste en l’engorgement du pénis chez 

l’homme et du clitoris chez la femme, accompagnée d’un engorgement de la vulve et 

du pourtour vaginal, lui-même responsable de la lubrification vaginale. Bien que 

soumise au rôle modulateur du cerveau, l’érection est une réponse principalement 

réflexe, déclenchée par la stimulation directe des organes génitaux qui en active les 

récepteurs sensitifs (ex. papilles de Merkel, corpuscules de Krause-Finger, corpuscules 

de Ruffini, corpuscules de Pacini) (Courtois et al., 2013). Au point de vue 

neurophysiologique, ces récepteurs transmettent l’information par le biais du nerf 

dorsal du pénis ou du clitoris qui rejoint la moelle épinière aux niveaux sacrés en S2, 
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S3 et S4 (Courtois et al., 2013; Giuliano, 2011). À partir de ces segments, des synapses 

sont établies, d’une part, avec le nerf pelvien (parasympathique préganglionnaire) pour 

engendrer l’engorgement du pénis, de la vulve et du clitoris (et favoriser la lubrification 

vaginale) et, d’autre part, avec le nerf périnéal (noyau d’Onuf) pour déclencher des 

contractions musculaires sporadiques qui maximisent l’érection (rigidité maximale) et 

qui sont responsables de la phase d’expulsion éjaculatoire ou des contractions 

périnéales associées à l’orgasme (voir plus loin).  

L’ensemble de ce circuit réflexe, transmis par la moelle sacrée et appelé circuit sacré, 

est activé par la stimulation directe des organes génitaux, mais peut également être 

activé, ou son activité enrichie ou diminuée, par d’autres formes de stimulations dites 

psychogènes, lesquelles englobent des stimuli visuels, auditifs et olfactifs, présents ou 

rappelés en mémoire ou par les fantasmes (Courtois et al., 2013). Ces stimuli 

psychogènes issus des centres supérieurs (voir plus loin) peuvent enrichir l’activité 

initiale (ou principale) du circuit sacré S2, S3, S4, ou emprunter une voie alternative 

impliquant les segments médullaires thoraciques T11, T12 et lombaires L1, L2, dès 

lors appelée circuit thoracolombaire (TL), qui emprunte les nerfs splanchiques, longe 

la chaine sympathique paravertébrale et se jette dans le plexus pelvien du circuit sacré 

(Figure 1.1) (Courtois et al., 2013). 
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Figure 1.1 Neurophysiologie des réflexes génitaux 

(Remerciements Thomas Lefebvre, graphiste) 

1.1.2 L’éjaculation 

L’éjaculation chez l’homme consiste en deux phases, l’émission et l’expulsion, 

déclenchées lorsque l’excitation sexuelle atteint son apogée ou son point dit de non-

retour (perception subjective non définie par les auteurs sur le plan 

neurophysiologique). L’émission, première phase du processus, implique la 

contraction des enveloppes musculaires lisses des organes reproducteurs internes 

(vésicules séminales, ampoules des canaux déférents, prostate), qui sécrètent leur 

contenu dans l’urètre prostatique, et dont le mélange produit le sperme. Le bolus de 

sperme ainsi formé est emprisonné dans l’urètre prostatique située entre le col vésical 

et le sphincter urétral, ce qui augmente la pression intra-urétrale et étire les parois 
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urétrales. Cet étirement des parois stimule les récepteurs urétraux et déclenche un 

nouveau réflexe, d’expulsion cette fois, transmis par les fibres sensitives (urétrales) du 

nerf périnéal et qui font synapse avec les motoneurones du noyau d’Onuf (S2-S3-S4) 

de la moelle sacrée (S2-S3-S4) innervant les muscles périnéaux. L’activation de ces 

motoneurones agit sur les muscles (dont les muscles bulbo-caverneux et ischio-

caverneux) entourant la base du pénis et entraine leurs contractions rythmiques et 

spasmodiques, déclenchant la propulsion du bolus de sperme en jets à l’extérieur des 

voies génitales (dans un processus dit d’éjaculation antérograde, qui se distingue de 

l’éjaculation rétrograde issue d’un reflux du sperme dans la vessie lors de contractions 

dysynergiques vésico-sphinctériennes) (Courtois et al., 2013; Giuliano, 2011).  

Afin de bien coordonner l’ensemble de ces étapes qui cheminent de l’érection à 

l’émission, puis à l’expulsion, un ensemble d’interneurones présent dans la moelle 

lombaire (L3-L4) et nommé Centre générateur de l’éjaculation (CGE) (Borgdorff et al., 

2008) a été identifié comme responsable de la coordination des événements (Borgdorff 

et al., 2008; Courtois et al., 2013; Giuliano, 2011). Ces étapes, multisegmentaires au 

niveau médullaire, sont ainsi des réflexes qui requièrent une coordination intraspinale 

(dès lors gérée par le CGE), mais qui reçoivent des influences supraspinales 

(facilitatrices ou inhibitrices) qui en modulent l’activité. 

1.1.3 L’orgasme 

Les mécanismes de l’orgasme restent encore mal compris. Les observations empiriques 

le décrivent comme un ensemble des réactions impliquant des contractions musculaires 

rythmiques, de l’hypertension artérielle, de l’hyperventilation, de la tachycardie, de 

même que des phénomènes de piloérection (frissons) et de bouffées de chaleur 

accompagnant le paroxysme sexuel (Courtois et Dubray, 2014). Au niveau 
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neurophysiologique et sur la base d’observations d’hommes vivant avec des lésions 

médullaires de différents niveaux (Courtois et Dubray, 2014), les réponses 

paroxystiques de l’orgasme ont été proposées comme étant générées par l’activité 

sympathique généralisée au moment du déclenchement de l’émission, qui se diffuserait 

à l’ensemble des nerfs splanchniques et stimulerait d’autres viscères (poumons, cœur, 

vaisseaux sanguins, glandes sudoripares) responsables des réactions paroxystiques de 

l’orgasme (Courtois et Dubray, 2014).  

1.1.4 La période réfractaire 

La période réfractaire a été décrite chez l’homme par Masters et Johnson (1976) qui la 

traduit comme une absence de réponse génitale à la stimulation suivant l’éjaculation, 

et ce, malgré une stimulation adéquate du pénis; ou encore une érection qui requiert 

une intensité de stimulation particulièrement élevée suivant l’éjaculation. La présence 

de cette période réfractaire a fait l’objet de plusieurs débats et d’argumentaires (certains 

arguant que l’homme est capable d’éjaculations multiples) (Courtois et Dubray, 2014) 

qui dépassent l’objet de cette thèse. Les mécanismes neurophysiologiques qui sous-

tendent cette période réfractaire ont partiellement été confirmés par des études en 

neuroimagerie cérébrale (voir plus loin) qui indiquent une activité inhibitrice de 

certaines régions cérébrales suivant l’éjaculation. 

1.2 Rôle des structures cérébrales dans la fonction sexuelle  

Si les réponses génitales caractérisant l’excitation sexuelle (érection du pénis et clitoris, 

engorgement vulvo-vaginal, lubrification), l’éjaculation et l’orgasme sont l’expression 

de réflexes périphériques, ces derniers sont soumis à l’influence du cerveau pour lever 
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(maintenir ou renforcer) l’inhibition agissant sur eux et pour moduler les réponses tout 

en transmettant la perception du plaisir et de l’orgasme. Ce rôle du cerveau sur la 

réponse sexuelle a fait l’objet de nombreuses études en imagerie cérébrale (résonance 

magnétique fonctionnelle ou IRMf et tomographie par émission de positrons ou TEP) 

qui ont cherché à identifier les structures et les régions spécifiquement impliquées dans 

chacune des étapes de la réponse sexuelle.  

Avant d’aborder les études en neuroimagerie, il convient néanmoins de mentionner un 

certain nombre de contraintes et limites qui caractérisent ces études, que les auteurs 

mentionnent eux-mêmes (Georgiadis et al., 2009; Moulier et al., 2006; Mouras et al., 

2008; Parada et al., 2018; Redouté et al., 2005) et qui appellent une certaine réserve 

quant à l’interprétation de leurs résultats. Tout en fournissant des données 

indispensables à notre compréhension des mécanismes de la réponse sexuelle, 

l’interprétation des études dépasse parfois leurs seules données et s’appuie sur nos 

connaissances du cerveau. Le détail méthodologique des études est donc souvent 

nécessaire pour départager la teneur des données de leurs interprétations.  

Notons ainsi parmi les contraintes et limites, les coûts élevés des études en 

neuroimagerie et leurs horaires limités, qui forcent souvent les auteurs à recourir à de 

petits échantillons qui limitent l’analyse de résultats (ex. résultats descriptifs par 

opposition à des analyses comparatives inférentielles valides) ou l’analyse de certaines 

variables d’intérêt (ex. latéralité ou dominance cérébrale difficile à intégrer comme 

variable sur de petits échantillons, comparaisons entre les genres, groupes d’âge et 

orientations sexuelles limitées). Qui plus est, la nature même des expérimentations 

effectuées en laboratoire et sous l’observation de techniciens et chercheurs appelle la 

participation d’individus particulièrement à l’aise avec leur sexualité (voire désinhibés, 

plus jeunes, etc.), ce qui ne caractérise pas nécessairement la population générale.  



13 

 

Au niveau méthodologique, les études en imagerie cérébrale sont contraintes par 

l’absence de mouvements (ce qui limite la validité écologique des résultats lors 

d’activités sexuelles), ce qui amène les chercheurs à explorer plus fréquemment la 

composante de l’excitation sexuelle (plus facile à étudier à l’aide de vidéos, images, etc.) 

par opposition aux autres étapes de la fonction sexuelle (ex. désir, éjaculation/orgasme). 

Les modes de stimulation, également diversifiés entre les études, ne sont pas 

nécessairement comparables en matière d’intensité (ex. vidéos érotiques, images 

d’organes génitaux ou d’activités sexuelles, vidéos pornographiques, stimulation 

génitale directe par le partenaire) et peuvent introduire des composantes affectives (ex. 

émotion, excitation additionnelle, etc.) qui modulent elles-mêmes la réponse sexuelle. 

Les modes d’enregistrement peuvent par ailleurs varier (niveau d’excitation autorapporté, 

pléthysmographie, température génitale) et influencer la sensibilité des résultats.  

Également, pour tenir compte des horaires limités des études en neuroimagerie, les devis 

expérimentaux doivent souvent procéder en une seule séance, subdivisée en courtes 

séquences, découpées a posteriori et à l’aide de repères, pour étudier les étapes de la 

réponse sexuelle et pour contrôler pour les modalités de stimulation (neutre, sexuelle, 

etc.) durant une même séance. Il peut ainsi être parfois difficile de faire abstraction des 

effets résiduels (carry over effect) d’une phase expérimentale à l’autre, malgré les 

contrôles (ex. contrebalancement des étapes, répétitions, etc.). Certaines séquences 

peuvent également être difficiles à identifier ou à départager (ex. l’orgasme débute-t-il 

au moment où l’éjaculation est observée chez l’homme ou a-t-il légèrement précédé 

l’observation? Implique-t-il un délai entre l’activité cérébrale observée sur IRMf et la 

réponse autorapportée par les femmes, puisque certains résultats décrivent une 

discordance entre la mesure autorapportée et l’enregistrement anal inchangé chez la 

femme?). En outre, certaines données peuvent être attribuées au début d’une étape, alors 

qu’elles pourraient appartenir à la fin de l’étape précédente (ex. début d’orgasme ou 

apogée de l’excitation sexuelle?), donnant lieu à des interprétations erronées sur la 

structure cérébrale impliquée dans ladite étape de la fonction sexuelle. 
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L’analyse des clichés, complexe en neuroimagerie, repose essentiellement sur des 

logiciels sophistiqués qui requièrent notamment de soustraire l’activité cérébrale de 

base (bruit de fond) à celle générée par la stimulation expérimentale ou la réponse 

observée (ex. érection), et génère de nombreuses répétitions quant aux structures 

impliquées, ajoutant à la confusion et à la difficulté de départager le rôle d’une région 

sur l’autre lors d’une phase expérimentale (ou d’une réponse observée).  

Enfin, l’interprétation des clichés IRMf amène les auteurs à proposer des modèles 

d’interprétation, comme le modèle neurophénoménologique de Stoléru et al. (2012), 

qui ne suivent pas nécessairement les étapes de la fonction sexuelle (désir, excitation, 

orgasme), ce qui ajoute encore une fois à la confusion. Le modèle de Stoléru et al. 

(2012) présenté à l’Annexe A, attribue ainsi aux régions cérébrales, activées ou 

désactivées, un rôle dans les composantes cognitive, émotionnelle, motivationnelle ou 

autonome de la fonction sexuelle (voir Annexe A), qui ne sont pas conformes aux 

étapes de la fonction sexuelle. Plus conforme à ces étapes, les modèles de Pfaus (2009) 

et de Meston et al. (2004), décrivant les réseaux neuronaux (neurochemical pathways), 

permettent de mieux suivre les connexions agissant sur la fonction et la réponse 

sexuelle (voir fin de chapitre). 

Ainsi, pour tenir compte des contraintes et limites des études en imagerie cérébrale, 

tout en facilitant la lecture de leurs résultats, l’ensemble des données est résumé dans 

les Tableaux 1.1 à 1.3, organisés en fonction des étapes de la fonction sexuelle (Tableau 

1.1 : désir-excitation; Tableau 1.2 : éjaculation-orgasme; Tableau 1.3 : période 

réfractaire) et en fonction des modalités de stimulation utilisées (ex. vidéo, 

photographie, manipulation génitale par le ou la partenaire). Le cœur du texte se 

concentre sur l’interprétation des résultats telle que suggérée par les auteurs.  
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1.2.1 Rôle de structures cérébrales impliquées dans l’excitation sexuelle  

Les résultats des études en imagerie cérébrale portant sur la phase d’excitation sexuelle 

et, dans une moindre mesure, sur le désir sexuel, sont présentés au Tableau 1.1. 

Globalement, ces résultats suggèrent un rôle prépondérant du cortex préfrontal dans le 

désir sexuel, du cortex temporal dans la levée de l’inhibition qui agit sur les réflexes 

génitaux et des cortex frontal, pariétal, occipital, ainsi que de plusieurs régions sous-

corticales, dans l’excitation sexuelle. 

1.2.1.1 Le cortex préfrontal 

Les études du Tableau 1.1 montrent que le cortex préfrontal, notamment le cortex 

orbitofrontal, joue un rôle clé dans le désir et l’excitation sexuelle (Arnow et al., 2002; 

Bocher et al., 2001; Ferretti et al., 2005; Karama et al., 2002; Kim et al., 2006; Moulier 

et al., 2006; Mouras et al., 2008; Ponseti et al., 2006; Redouté et al., 2000, 2005). 

Le Tableau indique qu’en fonction des procédures utilisées, qui comparent l’activité 

cérébrale générée lors d’une stimulation sexuelle (ex. vidéo érotique, stimulation 

génitale manuelle) par opposition à une stimulation émotionnellement chargée, mais 

non sexuelle (ex. vidéo humoristique ou sportive) ou à une stimulation de neutre, le 

cortex préfrontal (et plus précisément le cortex préfrontal médian et latéral, 

orbitofrontal postérieur et médian, gyrus frontal supérieur, moyen et inférieur – voir 

Figure 1.2) s’active spécifiquement en contexte d’excitation sexuelle (Arnow et al., 

2002; Bocher et al., 2001; Ferretti et al., 2005; Karama et al., 2002; Kim et al., 2006; 

Moulier et al., 2006; Ponseti et al., 2006; Redouté et al., 2000).  
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Figure 1.2 Subdivision du cerveau et du cortex orbitofrontal 

(Remerciements Thomas Lefebvre, graphiste) 

D’autres régions orbitofrontales (ex. cortex orbitofrontal antérieur, lobe préfrontal 

dorsomédian, gyrus supérieur droit - voir Tableau 1.1) présentent une activité qui ne se 

limite pas à la stimulation sexuelle, mais qui répond à des stimulations s’élargissant à la 

présence d’une charge émotive (ex. vidéo humoristique ou sportive) (Redouté et al., 2000; 

Walter et al., 2008). Les résultats suggèrent aux auteurs que le cortex préfrontal joue ainsi 

un rôle non seulement dans l’excitation sexuelle, mais également dans la composante 

émotionnelle plus largement soulevée par cette excitation (Stoléru et al., 2012).  

Par ailleurs, selon certains auteurs, le cortex orbitofrontal s’active en présence de 

stimuli impliquant une récompense (Sescousse et al., 2010) ou l’anticipation de cette 

récompense (Stoléru et al., 2012). Ceci suggère aux auteurs que le cortex orbitofrontal 

jouerait un rôle dans l’aspect motivationnel de l’excitation sexuelle, notamment pour 
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évaluer la saillance et la pertinence de ces récompenses et pour influencer le désir et la 

motivation de s’engager dans une activité sexuelle (Georgiadis et Kringelbach, 2012; 

Redouté et al., 2000; Sescousse et al., 2010; Stoléru et al., 2012).  

Les études résumées au Tableau 1.1 montrent enfin que si certaines régions du cortex 

orbitofrontal présentent une activité amplifiée en présence de stimuli sexuels, elles 

présentent aussi parfois des désactivations (ou des corrélations négatives avec la 

tumescence ou des corrélations positives avec la détumescence). Ces résultats sont 

interprétés comme assurant une levée d’inhibition nécessaire à l’expression du désir ou 

de l’excitation sexuelle (Georgiadis et Kringelbach, 2012; Georgiadis et al., 2010; 

Moulier et al., 2006; Parada et al., 2016; Redouté et al., 2000; Ruesink et Georgiadis, 

2017; Stoléru et al., 2012). 

Globalement, ces résultats suggèrent aux auteurs un rôle à la fois excitateur et inhibiteur 

du cortex orbitofrontal sur la fonction sexuelle selon le niveau de désir et d’excitation 

sexuelle (Arnow et al., 2002; Bocher et al., 2001; Ferretti et al., 2005; Karama et al., 

2002; Kim et al., 2006; Moulier et al., 2006; Mouras et al., 2008; Ponseti et al., 2006; 

Redouté et al., 2000, 2005). Cette double fonction permettrait d’évaluer les stimuli en 

fonction de leur intensité et de leur pertinence, ainsi qu’en fonction de la valeur des 

récompenses potentielles qui y sont associées, ce qui favoriserait ou inhiberait le désir 

de s’engager dans une activité sexuelle (Georgiadis et Kringelbach, 2012; Moulier et 

al., 2006; Ruesink et Georgiadis, 2017; Stoléru et al., 2012).   

1.2.1.2 Le cortex frontal moteur 

Suivant la même logique d’interprétations des résultats des études IRMf et TEP illustrées 

au Tableau 1.1, les auteurs concluent que le cortex moteur joue un rôle clé dans la 

représentation du mouvement (ex. main, bouche durant les caresses sexuelles), dans la 
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préparation des mouvements (motricité) sollicités durant les rapports sexuels et dans le 

contrôle des muscles périnéaux impliqués dans la tumescence pénienne (Georgiadis et 

al., 2010; Georgiadis et Kringelbach, 2012; Ponseti et al., 2006). L’activité de neurones-

miroirs, associée à l’observation des réponses motrices (cortex prémoteur, cortex ventral 

moteur et operculum rolandique), prédirait le niveau d’excitation sexuelle (Georgiadis 

et al., 2010; Ponseti et al., 2006; Stoléru et al., 2012). Outre son rôle moteur, le cortex 

précentral participerait à la composante motivationnelle de l’excitation sexuelle, comme 

démontré par son activité modulée en fonction des préférences selon l’orientation 

sexuelle des participants (Stoléru et al., 2012). 

1.2.1.3 Le cortex pariétal somatosensoriel 

Toujours selon les modalités rapportées dans les études du Tableau 1.1, les auteurs 

concluent que le cortex somatosensoriel primaire est le lieu de représentation des 

organes génitaux (Figure 1.3) et qu’il permet de décoder les sensations physiques issues 

des organes génitaux, participant ainsi à la sensation de plaisir ressenti (Georgiadis et 

al., 2006, 2010; Georgiadis et Kringelbach, 2012; Kell et al., 2005; Moulier et al., 

2006; Mouras et al., 2008; Redouté et al., 2000). Si le cortex somatosensoriel primaire 

joue un rôle spécifique dans le traitement initial de l’information génitale, le cortex 

somatosensoriel secondaire intègre cette information dans ses représentations 

multimodales et les évalue en fonction de leur saillance et de la force potentielle de leur 

renforcement (effet de récompense) pour juger du plaisir ressenti, notamment en 

fonction des préférences et de l’orientation sexuelle. Le cortex somatosensoriel soutient 

ainsi la réponse comportementale (Ferretti et al., 2005) en participant au processus 

attentionnel (attention spatiale, imagerie motrice, observation de l’action par les 

neurones miroirs) (Parada et al., 2016; Ruesink et Georgiadis, 2017) et participe à la 

composante motivationnelle de l’excitation sexuelle en relayant l’information viscérale 

(génitale) selon l’orientation et les préférences sexuelles. 
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Figure 1.3 Homoncule sensitif 

(Remerciements Thomas Lefebvre, graphiste) 

1.2.1.4 Le cortex occipital 

Si le lobe occipital est associé au traitement de l’information visuelle (Poeppl et al., 

2014), les auteurs attribuent aux régions occipito-temporales un rôle spécifique dans 

l’analyse du corps et des parties du corps durant l’excitation sexuelle (Ponseti et al., 

2006; Stoléru et al., 2012), et potentiellement dans l’imagerie motrice (Georgiadis et 

Kringelbach, 2012). L’implication du lobe occipital dans les fonctions sensori-motrices 

*Les données récentes situent le pénis et la poitrine (mamelon) en deux localisations 
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et attentionnelles semble impliquer l’imagerie motrice, intégrant l’aspect émotionnel 

des stimuli (Hamann et al., 2004; Karama et al., 2002; Redouté et al., 2000) et la 

composante motivationnelle, associée aux préférences selon l’orientation sexuelle 

(Ponseti et al., 2006). 

1.2.1.5 Le cortex temporal 

Les données des études IRMf et TEP (Tableau 1.1) confirment le rôle du cortex 

temporal dans l’excitation sexuelle, mais lui attribuent un rôle inhibiteur plutôt 

qu’activateur de l’excitation (Georgiadis et Kringelbach, 2012; Redouté et al., 2000). 

Son activité principalement inhibitrice régulerait les comportements sexuels en 

contexte défavorable (ou en fonction de l’orientation sexuelle) et sa désactivation 

assurerait la levée d’inhibition nécessaire à l’expression de l’excitation sexuelle. 

1.2.1.6 Le rôle du diencéphale dans l’excitation sexuelle 

Le diencéphale (Figure 1.4), constitué du thalamus, du système limbique et de 

l’hypothalamus, serait responsable des aspects involontaires ou automatiques des 

pulsions sexuelles et jouerait un rôle de relai et d’intégration des sensations corporelles, 

de même que dans la coordination des mouvements et les émotions. 
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Figure 1.4 Coupe saggitale du cerveau 

(Remerciements Thomas Lefebvre, graphiste) 

1.2.1.6.1 Le thalamus 

Outre son rôle de relai des informations sensitivo-motrices et viscérales, incluant la 

perception de l’érection, les auteurs suggèrent que le thalamus serait impliqué dans la 

perception globale du plaisir et de l’excitation sexuelle (Georgiadis et al., 2010; Poeppl 

et al., 2014; Walter et al., 2008). Comme le thalamus présente une activité non 

seulement durant une stimulation sexuelle, mais également face à des stimuli 

présentant une charge émotive (ex. vidéo humoristique ou sportive), il jouerait un rôle 

dans la composante émotionnelle de l’excitation sexuelle (Redouté et al., 2000; Walter 

et al., 2008). Il traiterait par ailleurs de l’aspect incitatif et motivationnel des stimuli en 

fonction des préférences sexuelles (selon l’orientation sexuelle) (Poeppl et al., 2014; 

Ponseti et al., 2006; Walter et al., 2008). 
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1.2.1.6.2 Le système limbique 

Le système limbique (Figure 1.4), incluant le gyrus cingulaire, l’insula, le septum, le 

striatum ventral et dorsal (noyaux gris centraux), la formation hippocampique, 

l’amygdale et l’hypothalamus, a été suggéré comme jouant un rôle dans la fonction 

sexuelle par le biais de chacune de ces régions.  

1.2.1.6.3 Le gyrus cingulaire 

Les données IRMf et TEP, résumées au Tableau 1.1, amènent les auteurs à attribuer au 

gyrus cingulaire un rôle dans les processus attentionnels (réactivité aux stimuli 

environnementaux), impliqués dans l’évaluation des stimuli, la prise de décision, la 

régulation des affects et l’appréciation de l’activité sexuelle (Ferretti et al., 2005; 

Hamann et al., 2004; Kim et al., 2006; Redouté et al., 2000; Sescousse et al., 2010). Il 

jouerait également un rôle dans la composante émotionnelle en présentant une 

correspondance entre la réponse sexuelle et la valeur affective du stimulus, permettant 

notamment le maintien de la réactivité sexuelle (Ferretti et al., 2005), ainsi que dans la 

composante motivationnelle en étant impliqué dans les sentiments de récompense face 

à l’activité sexuelle et à l’anticipation de cette récompense. Parfois inhibiteur sur 

l’excitation, le gyrus cingulaire jouerait un rôle modulateur de la réponse sexuelle en 

favorisant l’érection lors de l’excitation ou, inversement, la détumescence en phase de 

repos ou suivant l’éjaculation (Georgiadis et al., 2010; Moulier et al., 2006). 
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1.2.1.6.4 L’insula 

Les résultats du Tableau 1.1 suggèrent que l’insula participe au processus 

d’intégration somatosensorielle de l’érection, notamment par sa proximité avec le 

cortex pariétal (Arnow et al., 2002; Georgiadis et al., 2010; Georgiadis et Holstege, 

2005; Georgiadis et Kringelbach, 2012; Moulier et al., 2006; Stoléru et al., 2012). 

Selon les auteurs, l’insula serait impliquée dans la perception des sensations 

corporelles (Georgiadis et Holstege, 2005) et dans les représentations interoceptives 

de l’érection (Arnow et al., 2002). De même, elle jouerait un rôle dans la création 

d’images représentant les conditions internes (interoceptives) de l’excitation sexuelle 

(Georgiadis et Holstege, 2005) et dans l’état de conscience associé à l’excitation 

sexuelle (Poeppl et al., 2014).  

Les multiples connexions de l’insula (antérieures, médianes et postérieures) avec le 

lobe frontal (préfrontal rostral), temporal, pariétal, et même occipital en font, par 

ailleurs, un lieu de transfert multimodal de l’information (Arnow et al., 2002). Les 

auteurs lui accordent ainsi un rôle d’intégration multisensorielle dans l’excitation 

sexuelle (Georgiadis et Kringelbach, 2012; Moulier et al., 2006). Sa portion antérieure 

activée dans l’attente et l’obtention de récompenses (Sescousse et al., 2010) l’implique 

dans les processus décisionnels et dans l’appréciation de l’activité sexuelle (perception 

des récompenses) (Ruesink et Georgiadis, 2017; Sescousse et al., 2010). Par ces 

multiples fonctions, l’insula favoriserait une réponse comportementale soutenue durant 

l’activité sexuelle (Ferretti et al., 2005).  
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1.2.1.6.5 Le septum 

Peu d’études chez l’humain ont fait valoir le rôle du septum dans la réponse sexuelle, si 

ce n’est pour suggérer un rôle inhibiteur, comme celui de l’amygdale et du lobe temporal, 

permettant de maintenir ou de rapporter les réflexes à l’état de repos (absence d’érection), 

notamment à la suite d’une éjaculation (Mallick et al., 2007; Stoléru et al., 2012). 

1.2.1.6.6 Les noyaux gris centraux : le striatum ventral et dorsal 

Les noyaux gris centraux sont connus pour être organisés en deux structures, le 

striatum dorsal (lui-même constitué du noyau caudé, putamen et claustrum) et le 

striatum ventral (composé du noyau accumbens et bulbe olfactif), chacune étant 

identifiée comme participant aux processus de l’excitation sexuelle (Tableau 1.1). 

Par ses connexions avec le cortex préfrontal et le cortex prémoteur, les auteurs attribuent 

au noyau caudé du striatum dorsal un rôle dans l’évaluation des informations 

préfrontales pour les rediriger vers les réponses comportementales (motrices) 

appropriées. Par ses connexions préfrontales, limbiques et temporo-occipitales, les 

auteurs attribuent au putamen un rôle moteur prédominant pour intégrer dans sa boucle 

motrice corticostriée la rétroaction sensitive (feedback sensitif) des stimuli, les réponses 

autonomes correspondantes et les réponses comportementales appropriées (Poeppl et al., 

2014). Par sa proximité avec l’insula et ses connexions avec le cortex cingulaire antérieur, 

de même que sa corrélation avec la tumescence, le claustrum participerait au transfert 

multimodal de l’information (ex. transfert d’une information sexuelle visuelle vers une 

stimulation tactile imagée), au processus motivationnel de la sexualité (Redouté et al., 

2000; Stoléru et al., 2012) et au traitement de l’érection (Georgiadis et al., 2010). 

Ensemble, le claustrum et le putamen assureraient l’interconnexion entre l’excitation 
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psychosexuelle (par stimuli visuels) et l’excitation physiologique (durant la stimulation 

manuelle et l’érection) (Poeppl et al., 2014). 

De façon générale, le striatum dorsal serait ainsi perçu comme jouant un rôle modulateur 

de la réponse sexuelle par sa capacité à inhiber l’excitation sexuelle en fonction des coûts 

ou des récompenses qui y sont associés (Redouté et al., 2005; Stoléru et al., 2012). 

Les auteurs attribuent par ailleurs au striatum ventral un rôle dans l’aspect incitatif 

(effet de récompense) des stimuli sexuels (Ponseti et al., 2006) et dans l’anticipation 

de ces récompenses (Georgiadis et Kringelbach, 2012; Hamann et al., 2004; Ponseti et 

al., 2006; Ruesink et Georgiadis, 2017; Sescousse et al., 2010; Stoléru et al., 2012). 

Selon les auteurs, cette région, incluant le noyau accumbens, structure clé dans la 

perception du sentiment de récompense et de plaisir sexuel, encoderait la valeur des 

récompenses et servirait au processus décisionnel pour s’engager ou non dans une 

activité sexuelle (Sescousse et al., 2010). 

1.2.1.6.7 L’hippocampe et l’amygdale 

Si les auteurs ont précédemment conclu que le cortex préfrontal jouait un rôle dans 

l’évaluation et la classification des stimuli sexuels, l’hippocampe jouerait un rôle dans le 

jugement attribué à ces stimuli (par les expériences passées). Sa désactivation permettrait 

de réduire les phénomènes d’introspection et d’autorégulation et libérerait l’expression 

de l’excitation sexuelle (Ferretti et al., 2005; Moulier et al., 2006; Poeppl et al., 2014). 

L’activité de l’amygdale contribuerait, selon les auteurs, à l’évaluation du contenu 

émotionnel des stimuli (Stoléru et al., 2012) et participerait à la mémoire émotionnelle, 

permettant d’évaluer l’intensité et la saillance subjective des stimuli (Georgiadis et 

Kringelbach, 2012; Poeppl et al., 2014; Stoléru et al., 2012; Walter et al., 2008). Elle 
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jouerait un rôle initiateur de la réponse sexuelle (diminution de la vigilance) (Ferreti et 

al., 2005). Par son rôle connu dans la peur et la vigilance, sa désactivation (rôle 

inhibiteur) serait nécessaire pour entreprendre l’activité sexuelle et libérer l’expression 

de l’excitation sexuelle (Georgiadis et Holstege, 2005). 

Toujours selon les auteurs, l’amygdale serait également impliquée dans le processus 

motivationnel de l’excitation sexuelle et modulerait la différence entre les hommes et 

les femmes en réponse aux stimuli appétitifs. Chez les hommes, elle jouerait un rôle 

dans la modulation de la tumescence associée à une augmentation de l’intensité 

émotionnelle des stimuli sexuels (Ferretti et al., 2005). 

1.2.1.6.8 L’hypothalamus 

Les données en imagerie cérébrale montrent une activité plus importante de 

l’hypothalamus durant les phases précoces de l’excitation sexuelle (début 

d’augmentation de la tumescence pénienne), suggérant un rôle initiateur et un rôle 

déclencheur de la réponse sexuelle (Ferreti et al., 2005; Georgiadis et al., 2010; Poeppl 

et al., 2014). Cette interprétation concorde avec l’implication de l’hypothalamus dans 

la modulation des fonctions autonomes et endocrines (Arnow et al., 2002; Ferretti et 

al., 2005), notamment par ses liens hypophysaires (ex. sécrétion d’ocytocine), et dans 

les processus attentionnels (attention dirigée sur la réactivité face aux stimuli 

environnementaux). D’autres auteurs suggèrent que l’hypothalamus serait impliqué 

dans la composante motivationnelle de l’excitation sexuelle (Ferretti et al., 2005; 

Stoléru et al., 2012; Walter et al., 2008) en évaluant la valence des stimuli et en 

participant à l’appréciation de l’activité sexuelle et la motivation envers cette activité 

(Poeppl et al., 2014; Ruesink et Georgiadis, 2017). 
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1.2.1.7 Le tronc cérébral 

Le tronc cérébral, constitué du mésencéphale, de la protubérance (ou pont) et du bulbe 

rachidien, jouerait un rôle important dans la modulation des réflexes sexuels par l’action 

de ses multiples neurotransmetteurs et par ses liens immédiats avec la moelle épinière. 

Les données (Tableau 1.1) suggèrent aux auteurs que l’activité du mésencéphale, où 

sont situés l’aire tegmentale ventrale (de l’anglais ventral tegmental area ou VTA) et 

la substance noire (substancia nigra ou SN), tous deux sièges de la dopamine, serait un 

marqueur de l’excitation sexuelle et serait impliqué dans le sentiment de récompense 

(processus motivationnel) associé au plaisir et à l’orgasme (Stoléru et al., 2012).  

La protubérance (ou pont), siège des noyaux du raphé (sérotonine), du locus coeruleus 

(noradrénaline) et de la formation réticulée (impliquée dans l’état d’éveil, d’attention, 

de vigilance et de tonus postural), serait principalement associée à l’orgasme et 

l’éjaculation (voir plus loin) (Georgiadis et al., 2007, 2009). 

Le bulbe rachidien, par ses connexions immédiates avec la moelle épinière et siège des 

centres autonomes neurovégétatifs, serait impliqué dans le contrôle du rythme 

cardiaque, de la tension artérielle et de la respiration observés lors de l’excitation et du 

plaisir sexuel, ainsi que dans le contrôle des réflexes génitaux responsables de 

l’érection et l’éjaculation (Georgiadis et al., 2007). La présence du noyau 

paragigantocellularis (nPGi) place le bulbe rachidien au centre du contrôle inhibiteur 

des réflexes génitaux (voir plus loin) et requiert son inhibition supraspinale pour libérer 

l’expression de ces réflexes (Meston et al., 2004).  
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1.2.1.8 Le cervelet 

Alors que le cervelet joue un rôle dans la coordination motrice, le contrôle moteur et la 

fluidité du mouvement (Stoléru et al., 2012; Wityk et Llinas, 2007), il jouerait 

également un rôle prépondérant dans l’éjaculation et l’orgasme, et dans une moindre 

mesure dans l’excitation sexuelle. Il participerait également aux processus émotionnel 

et motivationnel de l’excitation et serait à la fois marqueur de l’excitation, tout en jouant 

un rôle de frein occasionnel (inhibition) sur la réponse sexuelle (Moulier et al., 2006; 

Parada et al., 2016).  
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Tableau 1.1 L'excitation sexuelle 

Régions Régions spécifiques Type de stimulation utilisé Résultats observés 
Rôle suggéré dans la 

fonction sexuelle 

Lobe frontal     

Cortex 

préfrontal 

activé 

Cortex préfrontal médian 
(Karama et al., 2002; Moulier et 

al., 2006; Redouté et al., 2000) 
et latéral (Bocher et al., 2001; 

Ferretti et al., 2005), cortex 

orbitofrontal postérieur et 

médian (Karama et al., 2002; 

Kim et al., 2006; Moulier et al., 

2006; Ponseti et al., 2006), 

orbitofrontal supérieur 

droit (Redouté et al., 2005), 

gyrus frontal supérieur 
(Kim et al., 2006; Parada et al., 

2016), moyen (Arnow et al., 

2002; Mouras et al., 2008; 

Parada et al., 2018) et 

inférieur (Kim et al., 2006), 

operculum frontal (Mouras 

et al., 2008), pôle frontal 
(Parada et al., 2018) 

Stimulation sexuelle : vidéo 

sexuellement stimulante (Arnow et al., 2002; 

Kim et al., 2006); vidéo pornographique 

(Bocher et al., 2001); vidéo érotique (Parada et 

al., 2016, 2018; Redouté et al., 2000, 2005) 

d’activités sexuelles entre un homme et 

une femme (Ferretti et al., 2005; Karama et al., 

2002); photographie sexuellement 

stimulante (Moulier et al., 2006); 

photographie érotique (Redouté et al., 2000, 

2005); photographie d’organes génitaux 
(Ponseti et al., 2006) 

Stimulation émotionnelle non sexuelle : 

vidéo humoristique (Parada et al., 2016, 2018; 

Redouté et al., 2000, 2005); vidéo sportive 
(Arnow et al., 2002; Ferretti et al., 2005; Kim et al., 

2006); vidéo de scènes relaxantes (Arnow et 

al., 2002; Kim et al., 2006)  
Stimulation neutre : vidéo de croix 
blanche avec apparition de points, vidéo 
de scènes de la nature (Bocher et al., 2001); 
vidéo d’interactions sociales (Bocher et al., 

2001; Karama et al., 2002); vidéo 

documentaire (Redouté et al., 2000, 2005); 

vidéo d’objets, de maisons et de gens 

(Ferretti et al., 2005); photographie de 

femmes en vêtements de travail ou 

d’enfants en maillot de bain (Moulier et al., 

2006); photographie de scènes sportives, 

de paysages et d’animaux (Ponseti et al., 

2006) 

Activé de façon plus importante 

durant une stimulation sexuelle 

comparativement à une 

stimulation émotionnelle ou 

neutre (Arnow et al., 2002; Bocher et 

al., 2001; Ferretti et al., 2005; Karama et 

al., 2002; Kim et al., 2006; Moulier et al., 

2006; Ponseti et al., 2006; Redouté et al., 

2000), ainsi que chez les hommes 
en santé comparativement aux 
patients hypogonadiques non 
traités et chez les patients traités 
comparativement aux patients 
non traités durant les stimuli 
sexuels (Redouté et al., 2005), 

Activation corrélée 

positivement avec la 

tumescence pénienne (Arnow et al., 

2002; Mouras et al., 2008; Redouté et al., 

2005), le niveau subjectif 

d’excitation sexuelle (Parada et al., 

2016) et la température génitale 

(Parada et al., 2018)  

Conclusion : Le cortex 

préfrontal répond 

spécifiquement à la 

stimulation sexuelle et joue 

un rôle spécifique dans 

l’excitation sexuelle. 

 

Au sein du cortex préfrontal, 

l’operculum frontal droit 

prédit le niveau d’excitation 

sexuelle et la force 

(l'amplitude) de la réponse 

érectile, et ce par l’activation 

de neurones-miroirs (issue 

de l’observation de sa propre 

réactivité sexuelle ou le 

reflet miroir des réactivités 

perçues dans les stimuli 

visuels) (Mouras et al., 2008). 
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Tableau 1.1 L'excitation sexuelle (suite) 

Régions Régions spécifiques Type de stimulation utilisé Résultats observés 
Rôle suggéré dans la 

fonction sexuelle 

Lobe frontal (suite)    

Cortex 

préfrontal 

activé 

Cortex orbitofrontal 

antérieur, lobe préfrontal 

dorsomédian (Walter et al., 

2008), gyrus supérieur 

droit (Redouté et al., 2000) 

Stimulation sexuelle : vidéo (Redouté et 

al., 2000) ou photographie érotique 
(Redouté et al., 2000; Walter et al., 2008) 
Stimulation émotionnelle non 

sexuelle : vidéo humoristique (Redouté et 

al., 2000); photographie de scènes 

sportives (Walter et al., 2008) 

Stimulation neutre : vidéo 

documentaire (Redouté et al., 2000); 

photographie émotionnellement neutre 
(Walter et al., 2008) 

Activé non seulement durant 

une stimulation sexuelle, mais 

également durant une 

stimulation émotionnelle, 

comparativement à une 

stimulation neutre (Redouté et al., 

2000; Walter et al., 2008) 

Conclusion : Le cortex 

orbitofrontal est activé non 

seulement durant une 

stimulation sexuelle, mais 

en réponse à une émotion, 

suggérant son rôle dans la 

composante émotionnelle de 

l’excitation sexuelle. 

 Cortex orbitofrontal 

postérieur (gyrus orbital 
postérieur et latéral), 
médian (gyrus orbital 
latéral, gyrus orbital 
antérieur et gyrus frontal 
ventromédian) et 
antérieur (gyrus orbital 
latéral, gyrus orbital 
antérieur et gyrus frontal 
ventromédian) (Sescousse 

et al., 2010) 

Récompense : récompense sexuelle 
sous forme d’image érotique ou 
récompense monétaire sous forme 
d’image de coffre-fort indiquant montant 
d’argent gagné (Sescousse et al., 2010) 

Anticipation de récompense : variation 

du délai d’obtention de la récompense 
entre 1,5 à 4,5 secondes et probabilité 
d’obtenir cette récompense entre 25%, 
50% et 75 % (Sescousse et al., 2010) 

Condition contrôle : exempte de 
récompense (impossibilité de gagner et 
images de récompense brouillées) 
(Sescousse et al., 2010) 

Cortex orbitofrontal postérieur et 
médian spécifiquement activés 
lors de récompenses érotiques 
comparativement à une 
condition contrôle (Sescousse et al., 

2010) 
Cortex orbitofrontal antérieur 
spécifiquement activé lors d’une 
récompense monétaire 
comparativement à la condition 
contrôle (Sescousse et al., 2010) 

Conclusion : Les cortex 

orbitofrontal postérieur, 

médian et antérieur sont 

activés plus spécifiquement 

en contexte de récompense 

érotique, d’anticipation et 

d’obtention de cette 

récompense, et évaluent les 

stimuli en fonction de cette 

récompense potentielle, le 

tout suggérant leur rôle dans 

la composante 

motivationnelle de 

l’excitation sexuelle. 

  



31 

 

Tableau 1.1 L'excitation sexuelle (suite) 

Régions Régions spécifiques Type de stimulation utilisé Résultats observés 
Rôle suggéré dans la 

fonction sexuelle 

Lobe frontal (suite)    

Cortex 

préfrontal 

désactivé 

Cortex orbitofrontal 
(Redouté et al., 2000, 2005), 

cortex frontal médian 

bilatéral, gyrus frontal 

supérieur droit et moyen, 

pôle frontal bilatéral 

(Parada et al., 2016), gyrus 

frontal inférieur gauche 
(Redouté et al., 2000) 
 

Stimulation sexuelle : vidéo (Parada et al., 

2016; Redouté et al., 2000, 2005) et 

photographie érotiques (Redouté et al., 2000, 

2005) 

Stimulation émotionnelle non 

sexuelle : vidéo humoristique (Parada et al., 

2016; Redouté et al., 2000, 2005) 
Stimulation neutre : vidéo 

documentaire (Redouté et al., 2000, 2005) 

Désactivé durant une 

stimulation visuelle sexuelle, 

comparativement à une 

stimulation émotionnelle ou 

neutre (Parada et al., 2016; Redouté et 

al., 2005), ainsi que chez les 
hommes en santé 
comparativement aux patients 
hypogonadiques non traités et 
chez les patients traités 
comparativement aux patients 
non traités durant les stimuli 
sexuels (Redouté et al., 2005) 

Désactivation corrélée 

positivement avec la 

tumescence pénienne (Redouté et 

al., 2000) et le niveau subjectif 

d’excitation sexuelle (Parada et al., 

2016; Redouté et al., 2000) 

Conclusion : Les cortex 

frontal et orbitofrontal sont 

parfois inhibiteurs de 

l’excitation sexuelle (Parada et 

al., 2016; Redouté et al., 2000, 

2005) et évaluent les stimuli 

sexuels en les classant en 

fonction de leur degré 

d’incitation ou d’attirance 

sexuelle, pour permettre le 

cas échéant la levée de 

l’inhibition et l’expression 

de l’excitation (Redouté et al., 

2000). 

 Cortex orbitofrontal et 

préfrontal médian 

(Georgiadis et al., 2010), 

Stimulation sexuelle : stimulation 

sexuelle manuelle du pénis 

Désactivé durant la stimulation 

sexuelle manuelle du pénis 
(Georgiadis et al., 2010) 

Désactivation corrélée 

positivement avec la 

tumescence pénienne Georgiadis et 

al., 2010 

Conclusion : Les cortex 

orbitofrontal et préfrontal 

médian modulent le niveau 

d’érection en levant 

l’inhibition (désactivation) 

sur les réponses génitales 
(Georgiadis et al., 2010). 
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Tableau 1.1 L'excitation sexuelle (suite) 

Régions Régions spécifiques Type de stimulation utilisé Résultats observés 
Rôle suggéré dans la 

fonction sexuelle 

Lobe frontal (suite)    

Cortex 

moteur 

(gyrus 

précentral) 

et prémoteur 

(gyrus 

précentral, 

gyrus frontal 

supérieur et 

moyen) 

activé 

Cortex moteur primaire 

bilatéral (Georgiadis et al., 

2010), gyrus précentral 
(Arnow et al., 2002; Mouras et 
al., 2008; Parada et al., 2016; 

Redouté et al., 2000), 

operculum rolandique 

(Georgiadis et al., 2010) et 

région prémotrice (Arnow 

et al., 2002; Ponseti et al., 2006) 

 

Stimulation sexuelle : vidéo 

sexuellement stimulante (Arnow et al., 2002); 

vidéo érotique (Parada et al., 2016; Redouté et 

al., 2000); vidéo de rapports sexuels 

hétérosexuels consentants (Mouras et al., 

2008); photographie d’organes génitaux 

(Ponseti et al., 2006); photographie érotique 

(Redouté et al., 2000); stimulation sexuelle 

manuelle du pénis (Georgiadis et al., 2010) 

Stimulation émotionnelle non sexuelle : 

vidéo humoristique (Mouras et al., 2008; 

Parada et al., 2016; Redouté et al., 2000); vidéo 

sportive (Arnow et al., 2002); vidéo de scènes 

relaxantes (Arnow et al., 2002)  

Stimulation neutre : vidéo 

documentaire (Mouras et al., 2008; Redouté et 

al., 2000); photographie de scènes 

sportives, de paysages et d’animaux 
(Ponseti et al., 2006) 

Activé durant une stimulation 

visuelle sexuelle, 

comparativement à une 

stimulation émotionnelle ou 

neutre (Arnow et al., 2002; Mouras et 

al., 2008; Parada et al., 2016; Ponseti et 

al., 2006; Redouté et al., 2000) 
Activation corrélée 

positivement avec la 

tumescence pénienne (Arnow et al., 

2002; Georgiadis et al., 2010; Mouras et 

al., 2008), l’intensité des stimuli 

(Redouté et al., 2000) et le niveau 

subjectif d’excitation sexuelle 
(Georgiadis et al., 2010; Parada et al., 

2016; Redouté et al., 2000) 

Conclusion : Le cortex 

moteur est activé en 

présence d’une stimulation 

sexuelle (excitation sexuelle) 

et joue un rôle dans la 

représentation du 

mouvement (ex. main, 

bouche durant les caresses 

sexuelles), dans la 

préparation des mouvements 

(motricité) sollicités durant 

les rapports sexuels et dans 

le contrôle des muscles 

périnéaux impliqués dans la 

tumescence pénienne 
(Georgiadis et al., 2010; Ponseti et 

al., 2006). L’activité de 

neurones-miroirs associée à 

l’observation des réponses 

motrices (cortex prémoteur, 

cortex ventral moteur et 

operculum rolandique) prédit 

le niveau d’excitation 

sexuelle (Georgiadis et al., 2010 ; 

Ponseti et al., 2006). 
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Tableau 1.1 L'excitation sexuelle (suite) 

Régions Régions spécifiques Type de stimulation utilisé Résultats observés 
Rôle suggéré dans la 

fonction sexuelle 

Lobe frontal (suite)    

Cortex 
moteur 
activé (suite) 

Cortex prémoteur 
(ventral) (Ponseti et al., 2006) 

Stimulation sexuelle : photographie 
d’organes génitaux (Ponseti et al., 2006) 

Activé de façon plus importante 
durant une stimulation visuelle 
sexuelle préférentielle selon 
l’orientation sexuelle (ex. devant 
une photographie d’organes 
génitaux du sexe opposé chez les 
hétérosexuels et devant une 
photographie d’organes génitaux 
du même sexe chez les 
homosexuels) (Ponseti et al., 2006) 

Conclusion : Le cortex 
prémoteur est 
spécifiquement activé en 
fonction des préférences 
sexuelles et selon 
l’orientation sexuelle, 
suggérant son rôle dans la 
composante motivationnelle 
de l’excitation sexuelle. 

Lobe pariétal    

Cortex 
somatosenso
riel primaire 
(SSI) activé 

Gyrus postcentral (Arnow 
et al., 2002; Georgiadis et al., 
2006, 2010; Kell et al., 2005; 
Moulier et al., 2006; Mouras et 

al., 2008; Redouté et al., 2000), 
droit (Arnow et al., 2002; 
Georgiadis et al., 2006; Redouté 

et al., 2000), région dorsale 
(Georgiadis et al., 2006; Kell et 

al., 2005), médiane et 
latérale (Moulier et al., 2006), 
lobules paracentraux 
bilatéraux (Mouras et al., 
2008), convexité du gyrus 
postcentral (sans pénétrer 
dans la fissure 
interhémisphérique) (Kell 
et al., 2005), lobule pariétal 
inférieur gauche 
(Georgiadis et al., 2006) 

Stimulation sexuelle : vidéo 
sexuellement stimulante (Arnow et al., 2002); 
vidéo érotique (Parada et al., 2016; Redouté et 

al., 2000); vidéo de rapports sexuels 
hétérosexuels consentants (Mouras et al., 

2008); photographie sexuellement 
stimulante (Moulier et al., 2006); stimulation 
sexuelle manuelle du pénis (Georgiadis et al., 

2010) et du clitoris (Georgiadis et al., 2006); 
stimulation tactile du pénis par le dos 
d’une brosse à dents (Kell et al., 2005) 

Stimulation émotionnelle non sexuelle : 
vidéo humoristique (Mouras et al., 2008; 

Parada et al., 2016; Redouté et al., 2000); vidéo 
sportive (Arnow et al., 2002); vidéo de scènes 
relaxantes (Arnow et al., 2002)  
Stimulation neutre : vidéo 
documentaire (Mouras et al., 2008; Redouté et 

al., 2000); photographie de femmes en 
vêtements de travail ou d’enfants en 
maillot de bain (Moulier et al., 2006) 

Activé de façon plus importante 
durant une stimulation sexuelle 
comparativement à une 
stimulation émotionnelle ou 
neutre (Arnow et al., 2002; Moulier et 
al., 2006; Mouras et al., 2008; Parada et 
al., 2016; Redouté et al., 2000) 

Activé durant la stimulation 
sexuelle manuelle du pénis et du 
clitoris (Georgiadis et al., 2006, 2010; 
Kell et al., 2005) 
Activation corrélée 
positivement avec la 
tumescence pénienne (Arnow et al., 
2002; Mouras et al., 2008; Redouté et al., 
2000) 

Conclusion : Le cortex SSI 
est activé en présence d’une 
stimulation sexuelle 
(excitation sexuelle). Il est le 
lieu de représentation des 
organes génitaux. Il joue un 
rôle dans le décodage des 
sensations physiques issues 
des organes génitaux et dans 
la sensation de plaisir 
ressenti (Georgiadis et al., 2006, 
2010; Kell et al., 2005; Moulier et 
al., 2006; Mouras et al., 2008; 
Redouté et al., 2000).  
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Tableau 1.1 L'excitation sexuelle (suite) 

Régions Régions spécifiques Type de stimulation utilisé Résultats observés 
Rôle suggéré dans la 

fonction sexuelle 

Lobe pariétal (suite)    

Cortex 
somatosenso
riel 
secondaire 
(SSII) activé 

SSII (Ferretti et al., 2005; 
Georgiadis et al., 2010; Kim et 
al., 2006; Mouras et al., 2008; 
Parada et al., 2016, 2018; 

Redouté et al., 2000), lobe 
pariétal bilatéral (du lobule 
pariétal supérieur au 
lobule pariétal inférieur) 
(Ferretti et al., 2005; Georgiadis 
et al., 2010; Moulier et al., 2006; 
Ponseti et al., 2006; Redouté et 

al., 2000), lobe pariétal droit 
(Kim et al., 2006), sillon 
intrapariétal (Ponseti et al., 

2006), operculum pariétal 
(Ferretti et al., 2005; Georgiadis 
et al., 2010; Mouras et al., 2008; 
Parada et al., 2016, 2018; Ponseti 

et al., 2006; Redouté et al., 2000), 
gyrus supramarginal 
(Ferretti et al., 2005; Georgiadis 
et al., 2010; Mouras et al., 2008; 
Parada et al., 2016, 2018; 
Redouté et al., 2000), 

précunéus (Ferretti et al., 
2005; Georgiadis et al., 2010; 
Mouras et al., 2008; Redouté et 
al., 2000) 

Homme : SII postérieur 
droit (Georgiadis et Holstege, 
2005; Georgiadis et al., 2010) 

Femme : lobule pariétal 
inférieur gauche, gyrus 
postcentral droit (Georgiadis 
et al., 2006). 

Stimulation sexuelle : vidéo érotique 
(Parada et al., 2016, 2018; Redouté et al., 2000) 

d’activités sexuelles entre un homme et 
une femme (Ferretti et al., 2005); vidéo de 
rapports sexuels hétérosexuels 
consentants (Mouras et al., 2008); 
photographie sexuellement stimulante 
(Moulier et al., 2006); photographie 
d’organes génitaux (Ponseti et al., 2006); 
stimulation sexuelle manuelle du pénis 
(Georgiadis et Holstege, 2005; Georgiadis et al., 

2010) et du clitoris (Georgiadis et al., 2006); 
stimulation tactile du pénis par le dos 
d’une brosse à dents (Kell et al., 2005) 
Stimulation émotionnelle non sexuelle : 
vidéo humoristique (Mouras et al., 2008; 

Parada et al., 2016, 2018); vidéo sportive 
(Ferretti et al., 2005; Kim et al., 2006) 
Stimulation neutre : vidéo d’objets, de 
maisons et de gens (Ferretti et al., 2005); 
vidéo documentaire (Mouras et al., 2008); 
photographie de femmes en vêtements de 
travail ou d’enfants en maillot de bain 
(Moulier et al., 2006); photographie de scènes 
sportives, de paysages et d’animaux 
(Ponseti et al., 2006)  

Activé de façon plus importante 
durant une stimulation sexuelle 
comparativement à une 
stimulation émotionnelle ou 
neutre (Ferretti et al., 2005; Kim et al., 
2006; Moulier et al., 2006; Parada et al., 
2016, 2018; Ponseti et al., 2006) 

Activé durant la stimulation 
sexuelle manuelle du pénis et du 
clitoris (Georgiadis et Holstege, 2005; 
Georgiadis et al., 2006, 2010; Kell et al., 
2005) 
Activation corrélée 
positivement avec la 
température génitale, le niveau 
subjectif d’excitation sexuelle 
(Parada et al., 2016, 2018) et avec la 
tumescence pénienne (Ferretti et al., 
2005; Georgiadis et al., 2010; Mouras et 
al., 2008; Redouté et al., 2000) 

Conclusion : Le cortex SSII 
est activé spécifiquement en 
présence d’une stimulation 
sexuelle (excitation 
sexuelle). Il est impliqué 
dans le traitement cognitif 
des stimuli (Ferretti et al., 
2005) et soutient la réponse 
comportementale durant la 
stimulation érotique (Ferretti 
et al., 2005). Il relaie et 
transmet l’information 
viscérale et 
somatosensorielle (Ferretti et 

al., 2005; Parada et al., 2016) et 
participe au processus 
d’intégration sensori-motrice 
(Parada et al., 2016) de même 
qu’aux processus 
attentionnels (attention 
spatiale, imagerie motrice, 
observation d’action par les 
neurones miroirs) (Parada et al., 
2016) 
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Tableau 1.1 L'excitation sexuelle (suite) 

Régions Régions spécifiques Type de stimulation utilisé Résultats observés 
Rôle suggéré dans la 

fonction sexuelle 

Lobe pariétal (suite)    

Cortex 

somatosenso

riel 

secondaire 

(SSII) activé 

(suite) 

Lobules pariétaux (Ferretti 

et al., 2005; Redouté et al., 

2000), précunéus (Ferretti et 

al., 2005) 

Stimulation sexuelle : vidéo 

sexuellement stimulante (Kim et al., 2006); 

vidéo d’activités sexuelles entre un 

homme et une femme (Ferretti et al., 2005); 

vidéo ou photographie érotique (Redouté et 

al., 2000) 

Stimulation émotionnelle non sexuelle : 

vidéo humoristique (Redouté et al., 2000); 

vidéo sportive (Ferretti et al., 2005; Kim et al., 

2006); vidéo de scènes relaxantes (Kim et 

al., 2006)  
Stimulation neutre : vidéo 

documentaire (Redouté et al., 2000); vidéo 

d’objets, de maisons et de gens (Ferretti et 

al., 2005) 

Activé non seulement durant une 

stimulation sexuelle, mais 

également durant une stimulation 

émotionnelle, comparativement à 

une stimulation neutre (Ferretti et 

al., 2005; Kim et al., 2006; Redouté et al., 

2000) 

Conclusion : Les lobules 

pariétaux sont activés plus 

globalement durant une 

stimulation impliquant une 

émotion, pas uniquement 

sexuelle (composante 

émotionnelle de l’excitation 

sexuelle).  

Ils relaient et transmettent 

l’information viscérale et 

somatosensorielle (Ferretti et 

al., 2005). 

 Cortex pariétal postérieur 
(Moulier et al., 2006; Ponseti et 

al., 2006) 

Stimulation sexuelle : photographie 

d’organes génitaux (Ponseti et al., 2006); 

photographie sexuellement stimulante de 

femmes nues ou en maillot de bain 
(Moulier et al., 2006) 

Activé de façon plus importante 

durant une stimulation visuelle 

sexuelle préférentielle selon 

l’orientation sexuelle (ex. devant 

une photographie d’organes 

génitaux du sexe opposé chez les 

hétérosexuels et devant une 

photographie d’organes génitaux 

du même sexe chez les 

homosexuels) (Moulier et al., 2006; 

Ponseti et al., 2006)  

Conclusion : Le cortex 

pariétal postérieur est 

spécifiquement activé en 

fonction des préférences 

sexuelles, selon l’orientation 

sexuelle (composante 

motivationnelle de 

l’excitation sexuelle). 
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Tableau 1.1 L'excitation sexuelle (suite) 

Régions Régions spécifiques Type de stimulation utilisé Résultats observés 
Rôle suggéré dans la 

fonction sexuelle 

Lobe pariétal (suite)    

Cortex 
somatosenso
riel 
secondaire 
(SSII) 
désactivé 

Précunéus (Moulier et al., 

2006; Redouté et al., 2000), 
cortex pariétal postérieur 
(Georgiadis et al., 2010) 

Stimulation sexuelle : vidéo ou 
photographie érotique (Redouté et al., 2000); 
photographie sexuellement stimulante 
(Moulier et al., 2006); stimulation sexuelle 
manuelle du clitoris (Georgiadis et al., 2006) 

Stimulation sexuelle : stimulation 
sexuelle manuelle du pénis (Georgiadis et al., 
2010) 

Désactivé de façon plus 
importante durant une 
stimulation sexuelle 
comparativement à une 
stimulation émotionnelle ou 
neutre (Moulier et al., 2006; Redouté et 
al., 2000) 
Désactivé durant la stimulation 
sexuelle manuelle du pénis 
(Georgiadis et al., 2010) 

Désactivation corrélée 
positivement avec l’intensité des 
stimuli (Redouté et al., 2000) et les 
variations de pressions rectales 
durant la stimulation manuelle 
du clitoris (Georgiadis et al., 2006) 

Conclusion : Le cortex 
pariétal postérieur et le 
précunéus sont parfois 
inhibiteurs de l’excitation 
sexuelle.  

Lobe occipital    

Lobe 
occipital 
activé 

Cortex extrastrié 
inféropostérieur (O3) (Bocher 

et al., 2001), gyrus occipital 
moyen (O2) (Arnow et al., 
2002; Moulier et al., 2006; Ponseti 

et al., 2006), gyrus occipital 
inférieur (O3) (Moulier et al., 

2006), cortex occipito-
temporal (Ferretti et al., 2005; 
Georgiadis et al., 2010; Karama et 
al., 2002; Kim et al., 2006; Redouté 

et al., 2000), région occipito-
temporo-pariétale et frontale 
bilatéralement (Hamann et al., 

2004), région occipito-
pariétale (Ponseti et al., 2006) 

Stimulation sexuelle : vidéo 
sexuellement stimulante (Arnow et al., 2002; 

Hamann et al., 2004; Kim et al., 2006); vidéo 
pornographique (Bocher et al., 2001); vidéo 
érotique (Parada et al., 2016, 2018; Redouté et al., 

2000) d’activités sexuelles entre un 
homme et une femme (Ferretti et al., 2005; 

Karama et al., 2002); photographie 
sexuellement stimulante (Moulier et al., 

2006); photographie érotique (Redouté et al., 

2000); photographie d’organes génitaux 
(Ponseti et al., 2006); stimulation sexuelle 
manuelle du pénis (Georgiadis et al., 2010) 

Activé de façon plus importante 
durant une stimulation sexuelle 
comparativement à une 
stimulation émotionnelle ou 
neutre (Arnow et al., 2002; Bocher et 
al., 2001; Ferretti et al., 2005; Georgiadis 
et al., 2010; Hamann et al., 2004; Karama 
et al., 2002; Kim et al., 2006; Moulier et 
al., 2006; Ponseti et al., 2006; Parada et 
al., 2016, 2018; Redouté et al., 2000) 

Activé durant la stimulation 
sexuelle manuelle du pénis 
(Georgiadis et al., 2010) 
 

Conclusion : Le cortex 
occipital est activé 
spécifiquement en présence 
d’une stimulation sexuelle. 
 
Il traite l’information 
visuelle sexuelle et est 
impliqué dans les fonctions 
sensori-motrices et 
attentionnelles, au-delà de 
l’information visuelle 
(Hamann et al., 2004). 
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Tableau 1.1 L'excitation sexuelle (suite) 

Régions Régions spécifiques Type de stimulation utilisé Résultats observés 
Rôle suggéré dans la 

fonction sexuelle 

Lobe occipital (suite)    

Lobe 

occipital 

activé 

(suite) 

Cortex extrastrié 

inféropostérieur (O3) 

(Bocher et al., 2001), gyrus 

occipital moyen (O2) 
(Arnow et al., 2002; Moulier et 

al., 2006; Ponseti et al., 2006), 
gyrus occipital inférieur 

(O3) (Moulier et al., 2006), 

cortex occipito-temporal 
(Ferretti et al., 2005; Georgiadis et 

al., 2010; Karama et al., 2002; 

Kim et al., 2006; Redouté et al., 

2000), région occipito-

temporo-pariétale et 

frontale bilatéralement 

(Hamann et al., 2004), région 

occipito-pariétale (Ponseti et 

al., 2006) (suite) 

Stimulation émotionnelle non sexuelle : 

vidéo humoristique (Parada et al., 2016, 2018; 

Redouté et al., 2000); vidéo sportive (Arnow et 

al., 2002; Ferretti et al., 2005; Kim et al., 2006); 

vidéo de scènes relaxantes (Arnow et al., 

2002; Kim et al., 2006)  
Stimulation neutre : vidéo de croix 
blanche (Bocher et al., 2001; Hamann et al., 

2004), vidéo de scènes de la nature (Bocher 

et al., 2001); vidéo d’interactions sociales 
(Bocher et al., 2001; Hamann et al., 2004; Karama 

et al., 2002); vidéo documentaire (Redouté et 

al., 2000); vidéo d’objets, de maisons et de 

gens (Ferretti et al., 2005); photographie de 

femmes en vêtements de travail ou 

d’enfants en maillot de bain (Moulier et al., 

2006); photographie de scènes sportives, 

de paysages et d’animaux (Ponseti et al., 

2006) 

Activation corrélée 

positivement avec la 

tumescence pénienne (Arnow et al., 

2002; Ferretti et al. 2005; Georgiadis et 
al., 2010) 

Le rôle du cortex occipito-

temporal dans le traitement 

de l’information visuelle, et 

possiblement dans l’imagerie 

motrice, est suggéré compte 

tenu de son activité en 

l’absence de stimuli visuels 

(Hamann et al., 2004). Le rôle du 

gyrus occipital moyen 
(activé indépendamment de 
l’orientation sexuelle) est 
suggéré dans l’analyse des 
parties du corps (Ponseti et al., 

2006). 

 Cortex temporo-occipital 
(Karama et al., 2002; Redouté et 

al., 2000) 

Stimulation sexuelle : vidéo érotique 

(Redouté et al., 2000) d’activités sexuelles 

entre un homme et une femme (Karama et 

al., 2002); photographie érotique (Redouté et 

al., 2000) 

Stimulation émotionnelle non sexuelle : 

vidéo humoristique (Redouté et al., 2000) 

Stimulation neutre : vidéo 

d’interactions sociales (Karama et al., 2002); 

vidéo documentaire (Redouté et al., 2000) 

Activé non seulement durant une 

stimulation sexuelle, mais 

également durant une stimulation 

émotionnelle, comparativement à 

une stimulation neutre (Karama et 

al., 2002; Redouté et al., 2000) 

Conclusion : Le cortex 

temporo-occipital est activé 

plus globalement lors d’une 

émotion, pas nécessairement 

sexuelle (composante 

émotionnelle de l’excitation 

sexuelle) (Karama et al., 2002; 

Redouté et al., 2000). 
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Tableau 1.1 L'excitation sexuelle (suite) 

Régions Régions spécifiques Type de stimulation utilisé Résultats observés 
Rôle suggéré dans la 

fonction sexuelle 

Lobe occipital (suite)    

Lobe 

occipital 

activé 

(suite) 

Cortex occipito-pariétal 

(du gyrus occipital 

supérieur au lobule 

pariétal supérieur, et de 

façon plus importante 

dans le sillon pariéto-

occipital bilatéral) (Ponseti 

et al., 2006) 

Stimulation sexuelle : photographie 

d’organes génitaux (Ponseti et al., 2006) 

Activé de façon plus importante 

durant une stimulation visuelle 

sexuelle préférentielle selon 

l’orientation sexuelle (ex. devant 

une photographie d’organes 

génitaux du sexe opposé chez les 

hétérosexuels et devant une 

photographie d’organes génitaux 

du même sexe chez les 

homosexuels) (Ponseti et al., 2006) 

Conclusion : Le cortex 

occipito-pariétal est 

spécifiquement activé en 

fonction des préférences 

sexuelles selon l’orientation 

sexuelle (composante 

motivationnelle de 

l’excitation sexuelle). 

 

Lobe 

occipital 

désactivé 

Gyrus occipital moyen 

gauche (Redouté et al., 2000), 

pôle occipital droit (Parada 

et al., 2016), région 

occipito-pariétale 
(Georgiadis et al., 2010) 

Stimulation sexuelle : vidéo érotique 

(Parada et al., 2016; Redouté et al., 2000); 

photographie érotique (Redouté et al., 2000); 

stimulation sexuelle manuelle du pénis 
(Georgiadis et al., 2010) 

Stimulation émotionnelle non sexuelle : 

vidéo humoristique (Parada et al., 2016; 
Redouté et al., 2000) 

Stimulation neutre : vidéo 

documentaire (Redouté et al., 2000) 

Désactivé de façon plus 

importante durant une 

stimulation sexuelle 

comparativement à une 

stimulation émotionnelle ou 

neutre (Parada et al., 2016; Redouté et 

al., 2000) 

Désactivé durant la stimulation 

sexuelle manuelle du pénis 
(Georgiadis et al., 2010) 
Désactivation corrélée 

positivement avec la 

tumescence pénienne (Georgiadis et 

al., 2010), l’intensité des stimuli 

(Redouté et al., 2000) et le niveau 

subjectif d’excitation sexuelle 
(Parada et al., 2016) 

Conclusion : Le gyrus 

occipital moyen gauche, le 

pôle occipital droit et le 

cortex occipito-pariétal sont 

parfois inhibiteurs de 

l’excitation sexuelle. 
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Tableau 1.1 L'excitation sexuelle (suite) 

Régions Régions spécifiques Type de stimulation utilisé Résultats observés 
Rôle suggéré dans la 

fonction sexuelle 

Lobe temporal    

Lobe 
temporal 
activé 

Gyrus temporal supérieur 
(Kim et al., 2006) et moyen 
(Arnow et al., 2002; Parada et 

al., 2018), cortex temporal 
inférieur (Ferretti et al., 2005) 

Stimulation sexuelle : vidéo 
sexuellement stimulante (Arnow et al., 2002; 

Kim et al., 2006); vidéo érotique (Parada et al., 

2018) d’activités sexuelles entre un 
homme et une femme (Ferretti et al., 2005);  
Stimulation émotionnelle non sexuelle : 
vidéo humoristique (Parada et al., 2018); 
vidéo sportive (Arnow et al., 2002; Ferretti et 

al., 2005; Kim et al., 2006); vidéo de scènes 
relaxantes (Arnow et al., 2002; Kim et al., 2006)  
Stimulation neutre : vidéo d’objets, de 
maisons et de gens (Ferretti et al., 2005) 

Activé de façon plus importante 
durant une stimulation sexuelle 
comparativement à une 
stimulation émotionnelle ou 
neutre (Arnow et al., 2002; Ferretti et al., 
2005; Kim et al., 2006; Parada et al., 2018) 
Activation corrélée 
positivement avec la tumescence 
pénienne (Arnow et al., 2002; Ferretti et 

al., 2005) et la température génitale 
des femmes (Parada et al., 2018) 

Conclusion : Le lobe 
temporal est activé 
spécifiquement en présence 
d’une stimulation sexuelle.  
Il peut jouer un rôle dans les 
processus visuels (proximité 
avec les régions visuelles) 
(Arnow et al., 2002).  

Lobe 
temporal 
désactivé 

Gyrus temporal inférieur 
(Redouté et al., 2000), moyen 
(Redouté et al., 2000, 2005) et 
supérieur (Parada et al., 2016; 

Redouté et al., 2000), lobe 
temporal inférieur gauche 
(Georgiadis et Holstege, 2005)  

Stimulation sexuelle : vidéo érotique 
(Parada et al., 2016; Redouté et al., 2000, 2005); 
photographie érotique (Redouté et al., 2000, 

2005); stimulation sexuelle manuelle du 
pénis (Georgiadis et Holstege, 2005) 

Stimulation émotionnelle non sexuelle : 
vidéo humoristique (Parada et al., 2016; 
Redouté et al., 2000, 2005) 

Stimulation neutre : vidéo 
documentaire (Redouté et al., 2000, 2005) 

Désactivé de façon plus 
importante durant une stimulation 
sexuelle comparativement à une 
stimulation émotionnelle ou 
neutre (Redouté et al., 2000), ainsi 
que chez les patients 
hypogonadiques traités par 
remplacement hormonal, 
comparativement aux patients 
non traités en présence de stimuli 
sexuels visuels (Redouté et al., 2005) 
Désactivé durant la stimulation 
sexuelle manuelle du pénis 
(Georgiadis et Holstege, 2005) 

Désactivation corrélée 
positivement avec l’intensité des 
stimuli (Redouté et al., 2000) et le 
niveau subjectif d’excitation 
sexuelle (Parada et al., 2016; Redouté et 
al., 2000) 

Conclusion : Le lobe 
temporal est plus souvent 
inhibiteur de l’excitation 
sexuelle.  
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Tableau 1.1 L'excitation sexuelle (suite) 

Régions Régions spécifiques Type de stimulation utilisé Résultats observés 
Rôle suggéré dans la 

fonction sexuelle 

Diencéphale    

Thalamus 

activé 

Thalamus bilatéral (Ferretti 

et al., 2005; Karama et al., 

2002; Redouté et al., 2000); 

Thalamus dorsomédian 

droit (Georgiadis et al., 2010) 

Stimulation sexuelle : vidéo érotique 

(Redouté et al., 2000) d’activités sexuelles 

entre un homme et une femme (Ferretti et 

al., 2005; Karama et al., 2002); photographie 

sexuellement stimulante (Moulier et al., 

2006); photographie érotique (Redouté et al., 

2000); stimulation sexuelle manuelle du 

pénis (Georgiadis et al., 2010) 

Stimulation émotionnelle non sexuelle : 

vidéo humoristique (Redouté et al., 2000); 

vidéo sportive (Ferretti et al., 2005) 

Stimulation neutre : vidéo 

d’interactions sociales (Karama et al., 2002); 

vidéo documentaire (Redouté et al., 2000); 

vidéo d’objets, de maisons et de gens 

(Ferretti et al., 2005); photographie de 

femmes en vêtements de travail ou 

d’enfants en maillot de bain (Moulier et al., 

2006) 

Activé de façon plus importante 

durant une stimulation sexuelle 

comparativement à une 

stimulation émotionnelle ou 

neutre (Ferretti et al., 2005; Karama et 

al., 2002; Redouté et al., 2000) 

Activé durant la stimulation 

sexuelle manuelle du pénis 
(Georgiadis et al., 2010) 

Activation corrélée 

positivement avec l’intensité des 

stimuli, le niveau subjectif 

d’excitation sexuelle et la 

tumescence pénienne (Ferretti et al., 

2005; Moulier et al., 2006; Redouté et al., 

2000). 

Conclusion : Le thalamus 

est activé spécifiquement en 

présence d’une stimulation 

sexuelle.  

Son rôle est suggéré dans la 

fonction érectile (Georgiadis et 

al., 2010). 

 

 Thalamus médian droit 
(Walter et al., 2008) 

Stimulation sexuelle : photographie 

érotique (Walter et al., 2008) 

Stimulation émotionnelle non sexuelle : 

photographie de scènes sportives (Walter et 

al., 2008) 
Stimulation neutre : photographie 

émotionnellement neutre (Walter et al., 2008) 

Activé non seulement durant une 

stimulation sexuelle, mais 

également durant une stimulation 

émotionnelle, comparativement à 

une stimulation neutre (Walter et 

al., 2008) 

Conclusion : Le thalamus 

est activé plus globalement 

lors d’une émotion, mais pas 

nécessairement sexuelle 

(composante émotionnelle 

de l’excitation sexuelle). 
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Tableau 1.1 L'excitation sexuelle (suite) 

Régions Régions spécifiques Type de stimulation utilisé Résultats observés 
Rôle suggéré dans la fonction 

sexuelle 

Diencéphale (suite)    

Thalamus 
active 
(suite) 

Thalamus 
centromédian 
(pulvinar 
centromédian) (Ponseti 

et al., 2006) 

Stimulation sexuelle : photographie 
d’organes génitaux (Ponseti et al., 2006) 

Activé de façon plus importante 
durant une stimulation visuelle 
sexuelle préférentielle selon 
l’orientation sexuelle (ex. 
devant une photographie 
d’organes génitaux du sexe 
opposé chez les hétérosexuels et 
devant une photographie 
d’organes génitaux du même 
sexe chez les homosexuels) 
(Ponseti et al., 2006) 

Conclusion : Le thalamus 
centromédian est spécifiquement 
activé en fonction des préférences 
sexuelles selon l’orientation 
sexuelle (composante 
motivationnelle de l’excitation 
sexuelle). 

Gyrus 
cingulaire 
antérieur 
activé 

Cortex cingulaire 
antérieur bilatéral 
(régions prégénuale 
médiane et 
subgénuale) (Arnow et 
al., 2002; Ferretti et al., 
2005; Hamann et al., 2004; 
Parada et al., 2018; Redouté 
et al., 2000; Walter et al., 
2008) 

Stimulation sexuelle : vidéo sexuellement 
stimulante (Arnow et al., 2002; Hamann et al., 2004; 

Kim et al., 2006); vidéo érotique (Parada et al., 

2018; Redouté et al., 2000) d’activités sexuelles 
entre un homme et une femme (Ferretti et al., 

2005; Karama et al., 2002); photographie 
érotique (Redouté et al., 2000; Walter et al., 2008); 
Stimulation émotionnelle non sexuelle : 
vidéo humoristique (Redouté et al., 2000); vidéo 
sportive (Arnow et al., 2002; Ferretti et al., 2005; 

Kim et al., 2006; Walter et al., 2008); vidéo de 
scènes relaxantes (Arnow et al., 2002; Kim et al., 
2006)  
Stimulation neutre : vidéo de croix 
blanche (Hamann et al., 2004); vidéo 
d’interactions sociales (Hamann et al., 2004; 

Karama et al., 2002); vidéo documentaire 
(Redouté et al., 2000); vidéo d’objets, de 
maisons et de gens (Ferretti et al., 2005); vidéo 
humoristique (Parada et al., 2018); photographie 
émotionnellement neutre (Walter et al., 2008)  

Activé de façon plus importante 
durant une stimulation sexuelle 
comparativement à une 
stimulation émotionnelle ou 
neutre (Arnow et al., 2002; Ferretti et 
al., 2005; Hamann et al., 2004; Parada et 
al., 2018; Redouté et al., 2000; Walter et 
al., 2008) 
Activation corrélée 
positivement avec l’intensité 
des stimuli, le niveau subjectif 
d’excitation sexuelle, la 
tumescence pénienne et la 
température génitale (Arnow et al., 
2002; Hamann et al., 2004; Karama et 
al., 2002; Kim et al., 2006; Parada et al., 
2018; Redouté et al., 2000; Walter et al., 
2008). 

Activé de façon plus importante 
durant la phase initiale de la 
tumescence (Ferretti et al., 2005) 

Conclusion : Le gyrus cingulaire 
antérieur est activé spécifiquement en 
présence d’une stimulation sexuelle. 
Il est impliqué dans la composante 
motivationnelle et émotionnelle de 
l’excitation sexuelle, dans les 
processus attentionnels (réactivité aux 
stimuli environnementaux) et dans la 
modulation des fonctions autonomes 
et endocrines responsables de 
l’érection (Arnow et al., 2002). Son 
activité présente une correspondance 
entre la réponse sexuelle et la valeur 
affective du stimulus pour maintenir 
la réactivité sexuelle (Ferretti et al., 2005) 

et il est impliqué dans l’évaluation des 
stimuli, la prise de décision, la 
régulation des affects et l’appréciation 
de l’activité sexuelle (Ferretti et al., 2005; 
Hamann et al., 2004; Kim et al., 2006; Redouté 
et al., 2000; Sescousse et al., 2010).  
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Tableau 1.1 L'excitation sexuelle (suite) 

Régions Régions spécifiques Type de stimulation utilisé Résultats observés 
Rôle suggéré dans la 

fonction sexuelle 

Diencéphale (suite)    

Gyrus 

cingulaire 

antérieur 

active 

(suite) 

Cortex cingulaire 

antérieur rostral (Sescousse 

et al., 2010) 

Récompense : récompense sexuelle sous 
forme d’image érotique ou récompense 
monétaire sous forme d’image de coffre-
fort indiquant montant d’argent gagné 
(Sescousse et al., 2010) 
Anticipation de récompense : variation 

du délai d’obtention de la récompense 
entre 1,5 à 4,5 secondes et probabilité 
d’obtenir cette récompense entre 25%, 
50% et 75 % (Sescousse et al., 2010) 

Cortex cingulaire antérieur 

rostral spécifiquement activé lors 
de récompenses érotiques ou 
monétaires comparativement à 
une condition contrôle et durant 

l’anticipation de ces 

récompenses (Sescousse et al., 2010) 

Conclusion : Le gyrus 

cingulaire antérieur rostral est 

activé plus spécifiquement 

dans un contexte de 

récompense érotique et 

d’anticipation de cette 

récompense (composante 

motivationnelle de l’excitation 

sexuelle, rôle dans les 

processus décisionnels). 

Le gyrus cingulaire antérieur 

rostral est activé lors de 

l’obtention d’une récompense, 

mais pas uniquement sexuelle 

(composante motivationnelle 

plus globale). 

Gyrus 

cingulaire 

antérieur 

désactivé 

Gyrus cingulaire 

antérieur gauche (Moulier 

et al., 2006), régions 

prégénuale et subgénuale 
(Georgiadis et al., 2010) 

Stimulation sexuelle : photographie 

sexuellement stimulante (Moulier et al., 

2006); stimulation sexuelle manuelle du 

pénis (Georgiadis et al., 2010) 

Stimulation neutre : photographie de 

femmes en vêtements de travail ou 

d’enfants en maillot de bain (Moulier et al., 

2006) 

Désactivé de façon plus 

importante durant une 

stimulation sexuelle 

comparativement à une 

stimulation neutre (Moulier et al., 

2006) 
Désactivé durant la stimulation 

sexuelle manuelle du pénis 
(Georgiadis et al., 2010) 

Désactivation corrélée 

positivement avec la 

tumescence pénienne (Georgiadis et 

al., 2010; Moulier et al., 2006) 

Conclusion : Le gyrus 

cingulaire antérieur est parfois 

inhibiteur sur l’excitation 

sexuelle.  

Il a un rôle modulateur (parfois 

excitateur, parfois inhibiteur) 

sur la réponse sexuelle incluant 

la tumescence pénienne selon 

le contexte (ex. il favorise 

l’érection lors de l’excitation, 

ou la détumescence lors du 

retour à la phase de repos) 
(Georgiadis et al., 2010; Moulier et al., 

2006). 
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Tableau 1.1 L'excitation sexuelle (suite) 

Régions Régions spécifiques Type de stimulation utilisé Résultats observés 
Rôle suggéré dans la 

fonction sexuelle 

Diencéphale (suite)    

Gyrus 

cingulaire 

moyen activé 

Gyrus cingulaire moyen 
(Georgiadis et al., 

2010) gauche (Redouté et al., 

2000) 

Stimulation sexuelle : vidéo ou 

photographie érotique (Redouté et al., 2000); 

stimulation sexuelle manuelle du pénis 
(Georgiadis et al., 2010) 

Stimulation émotionnelle non sexuelle : 

vidéo humoristique (Redouté et al., 2000) 

Stimulation neutre : vidéo 

documentaire (Redouté et al., 2000) 

Activé de façon plus importante 

durant une stimulation sexuelle 

comparativement à une 

stimulation émotionnelle ou 

neutre (Redouté et al., 2000) 

Activé durant la stimulation 

sexuelle manuelle du pénis 
(Georgiadis et al., 2010) 

Activation corrélée 

positivement avec l’intensité des 

stimuli, le niveau subjectif 

d’excitation sexuelle (Redouté et al., 

2000) et la tumescence pénienne 
(Georgiadis et al., 2010)  

Conclusion : Le gyrus 

cingulaire moyen est activé 

spécifiquement en présence 

d’une stimulation sexuelle 

(excitation sexuelle). 

 

Gyrus 

cingulaire 

postérieur 

activé 

Gyrus cingulaire 

postérieur droit (Moulier et 

al., 2006) et gauche 

(Georgiadis et al., 2010; 

Redouté et al., 2000) 

Stimulation sexuelle : vidéo ou 

photographie érotique (Redouté et al., 2000); 

photographie sexuellement stimulante 

(Moulier et al., 2006); stimulation sexuelle 

manuelle du pénis (Georgiadis et al., 2010) 

Stimulation émotionnelle non sexuelle : 

vidéo humoristique (Redouté et al., 2000) 

Stimulation neutre : vidéo 

documentaire (Redouté et al., 2000); 

photographie de femmes en vêtements de 

travail ou d’enfants en maillot de bain 
(Moulier et al., 2006) 

Activé de façon plus importante 

durant une stimulation sexuelle 

comparativement à une 

stimulation émotionnelle ou 

neutre (Moulier et al., 2006; Redouté et 

al., 2000) 

Activé durant la stimulation 

sexuelle manuelle du pénis 
(Georgiadis et al., 2010) 

Activation corrélée 

positivement avec la 

tumescence pénienne (Georgiadis et 

al., 2010) Activation corrélée 

négativement avec la 

tumescence pénienne (Moulier et 

al., 2006; Redouté et al., 2000) 

Conclusion : Le gyrus 

cingulaire postérieur est 

activé spécifiquement en 

présence d’une stimulation 

sexuelle (excitation 

sexuelle), mais son 

activation est parfois 

corrélée positivement, 

parfois négativement avec la 

tumescence pénienne. 
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Tableau 1.1 L'excitation sexuelle (suite) 

Régions Régions spécifiques Type de stimulation utilisé Résultats observés 
Rôle suggéré dans la fonction 

sexuelle 

Diencéphale (suite)    

Insula 

activée 

Insula (Arnow et al., 2002; 

Ferretti et al., 2005; Karama 

et al., 2002; Kim et al., 2006; 
Moulier et al., 2006; Mouras 

et al., 2008; Parada et al., 

2016, 2018; Redouté et al., 

2005), antérieure (Moulier 

et al., 2006; Mouras et al., 

2008), postérieure (Arnow 

et al., 2002; Georgiadis et 
Holstege, 2005) 

Stimulation sexuelle : vidéo 

sexuellement stimulante (Arnow et al., 

2002; Kim et al., 2006); vidéo érotique 
(Parada et al., 2016, 2018; Redouté et al., 2005) 

d’activités sexuelles entre un homme 

et une femme (Ferretti et al., 2005; Karama 

et al., 2002); vidéo de rapports sexuels 

hétérosexuels consentants (Mouras et al., 

2008); photographie sexuellement 

stimulante (Moulier et al., 2006); 

photographie érotique (Redouté et al., 

2005); stimulation sexuelle manuelle 

du pénis (Georgiadis et Holstege, 2005; 

Georgiadis et al., 2010) 
Stimulation émotionnelle non 

sexuelle : vidéo humoristique (Mouras 

et al., 2008; Parada et al., 2016, 2018; Redouté 

et al., 2005); vidéo sportive (Arnow et al., 

2002; Ferretti et al., 2005; Kim et al., 2006); 

vidéo de scènes relaxantes (Arnow et al., 

2002; Kim et al., 2006)  
Stimulation neutre : vidéo 

d’interactions sociales (Karama et al., 

2002); vidéo documentaire (Mouras et al., 

2008; Redouté et al., 2005); vidéo d’objets, 

de maisons et de gens (Ferretti et al., 

2005); photographie de femmes en 

vêtements de travail ou d’enfants en 

maillot de bain (Moulier et al., 2006) 

Activé de façon plus 

importante durant une 

stimulation sexuelle 

comparativement à une 

stimulation émotionnelle ou 

neutre  

(Arnow et al., 2002; Ferretti et al., 

2005; Karama et al., 2002; Kim et al., 
2006; Moulier et al., 2006; Mouras et 

al., 2008; Parada et al., 2016, 2018), 

ainsi que chez les hommes en 
santé comparativement aux 
patients hypogonadiques non 
traités et chez les patients 
traités comparativement aux 
patients non traités durant les 
stimuli sexuels (Redouté et al., 

2005) 
Activée durant la stimulation 

sexuelle manuelle du pénis 
(Georgiadis et Holstege, 2005; 

Georgiadis et al., 2010) 

Activation corrélée 

positivement avec la 

tumescence pénienne (Arnow et 

al., 2002; Ferretti et al., 2005; Moulier 

et al., 2006; Redouté et al., 2005) et la 

température génitale chez les 

femmes (Parada et al., 2018). 

Conclusion : L’insula est activée 

spécifiquement en présence d’une 

stimulation sexuelle (excitation sexuelle). 

Elle joue un rôle dans les processus de 

l’érection (Georgiadis et al., 2010), notamment 

dû à sa proximité avec le cortex 

somatosensoriel (Arnow et al., 2002; Georgiadis 

et al., 2010; Georgiadis et Holstege, 2005; Moulier et 

al., 2006). Elle est un lieu de transfert 

multimodal d’informations (connexions 

avec le lobe frontal, temporal et pariétal) 

(Arnow et al., 2002) et d’intégration 

multisensorielle (Moulier et al., 2006). Elle a 

un rôle modulateur de la réponse sexuelle, 

car son activité précède de peu la 

tumescence pénienne (Moulier et al., 2006; 

Mouras et al., 2008; Redouté et al., 2005). Elle 

assure une réponse comportementale 

soutenue durant l’activité sexuelle (Ferretti et 

al., 2005). L’insula postérieure est impliquée 

dans les sensations corporelles (Georgiadis et 

Holstege, 2005), les représentations 

somatosensorielles (intéroception), la 

reconnaissance de l’érection  

(Arnow et al., 2002) et la création d’images 

représentant les conditions internes 

(intéroceptives) de l’excitation sexuelle 

(Georgiadis et Holstege, 2005). 
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Tableau 1.1 L'excitation sexuelle (suite) 

Régions Régions spécifiques Type de stimulation utilisé Résultats observés 
Rôle suggéré dans la fonction 

sexuelle 

Diencéphale (suite)    

Insula active 
(suite) 

L’insula antérieure 
(notamment droite) 
(Sescousse et al., 2010) 

Récompense : récompense 
sexuelle sous forme d’image 
érotique ou récompense monétaire 
sous forme d’image de coffre-fort 
indiquant montant d’argent gagné 
(Sescousse et al., 2010) 
Anticipation de récompense : 
variation du délai d’obtention de 
la récompense entre 1,5 à 4,5 
secondes et probabilité d’obtenir 
cette récompense entre 25%, 
50% et 75 % (Sescousse et al., 2010) 

Insula antérieure (notamment droite) 
spécifiquement activée lors de 
récompenses érotiques ou monétaires 
comparativement à une condition 
contrôle et durant l’anticipation de ces 
récompenses (Sescousse et al., 2010) 

Conclusion : L’insula antérieure 
(notamment droite) est activée plus 
spécifiquement dans un contexte de 
récompense érotique et 
d’anticipation de cette récompense 
(composante motivationnelle de 
l’excitation sexuelle, rôle dans les 
processus décisionnels). 

Noyaux gris 
centraux : 
Striatum 
dorsal activé 

Striatum dorsal, 
incluant noyau 
caudé, putamen, 
claustrum (Arnow et al., 
2002; Georgiadis et 
Holstege, 2005; 
Georgiadis et al., 2010; 
Kim et al., 2006; Redouté 
et al., 2000, 2005) 

Stimulation sexuelle : vidéo 
sexuellement stimulante (Arnow et 

al., 2002; Kim et al., 2006); vidéo ou 
photographie érotique (Redouté et 

al., 2000, 2005); stimulation sexuelle 
manuelle du pénis (Georgiadis et 
Holstege, 2005; Georgiadis et al., 2010) 
Stimulation émotionnelle non 
sexuelle : vidéo humoristique 
(Redouté et al., 2000, 2005); vidéo 
sportive (Arnow et al., 2002; Kim et al., 

2006); vidéo de scènes relaxantes 
(Arnow et al., 2002; Kim et al., 2006)  
Stimulation neutre : vidéo 
documentaire (Redouté et al., 2000, 
2005) 

Activé de façon plus importante durant 
une stimulation sexuelle 
comparativement à une stimulation 
émotionnelle ou neutre  
 (Arnow et al., 2002; Kim et al., 2006; Redouté et 

al., 2000), ainsi que chez les hommes en 
santé comparativement aux patients 
hypogonadiques non traités et chez les 
patients traités comparativement aux 
patients non traités durant les stimuli 
sexuels (Redouté et al., 2005) 
Activée durant la stimulation sexuelle 
manuelle du pénis (Georgiadis et Holstege, 
2005; Georgiadis et al., 2010) 

Activation corrélée positivement 
avec le niveau subjectif d’excitation 
sexuelle (Arnow et al., 2002; Kim et al., 2006; 

Redouté et al., 2000) et la tumescence 
pénienne (Arnow et al., 2002; Georgiadis et 
al., 2010; Kim et al., 2006; Redouté et al., 2000) 

Conclusion : Le striatum dorsal est 
activé spécifiquement en présence 
d’une stimulation sexuelle (excitation 
sexuelle). 
Il est perçu comme jouant un rôle 
modulateur de la réponse sexuelle 
par sa capacité à inhiber l’expression 
comportementale de l’excitation 
sexuelle en fonction des coûts ou 
récompenses qui y sont associés 
(Redouté et al., 2005) 
Le claustrum est impliqué dans le 
processus de l’érection (Georgiadis et al., 

2010) et dans le transfert multimodal 
d’information (proximité avec 
l’insula). Il est impliqué dans la 
composante motivationnelle de 
l’excitation sexuelle par ses 
connexions avec le cortex cingulaire 
antérieur (Redouté et al., 2000). 
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Tableau 1.1 L'excitation sexuelle (suite) 

Régions Régions spécifiques Type de stimulation utilisé Résultats observés 
Rôle suggéré dans la 

fonction sexuelle 

Diencéphale (suite)    

Noyaux gris 

centraux : 

Striatum 

ventral 

activé  

Striatum ventral, incluant 

noyau accumbens et 

bulbe olfactif (Hamann et 

al., 2004; Ponseti et al., 2006; 
Redouté et al., 2000; Walter et 

al., 2008) 
 

Stimulation sexuelle : vidéo 

sexuellement stimulante (Hamann et al., 

2004); vidéo érotique (Redouté et al., 2000); 

photographie érotique (Redouté et al., 2000; 

Walter et al., 2008); photographie d’organes 

génitaux (Ponseti et al., 2006) 

Stimulation émotionnelle non sexuelle : 

vidéo humoristique (Redouté et al., 2000); 

vidéo sportive (Walter et al., 2008) 

Stimulation neutre : vidéo de croix 
blanche (Hamann et al., 2004); vidéo 

d’interactions sociales (Hamann et al., 2004); 

vidéo documentaire (Redouté et al., 2000); 

photographie émotionnellement neutre 

(Walter et al., 2008); photographie de scènes 

sportives, de paysages et d’animaux 
(Ponseti et al., 2006) 

Activé de façon plus importante 

durant une stimulation sexuelle 

comparativement à une 

stimulation émotionnelle ou 

neutre (Hamann et al., 2004; Ponseti et 

al., 2006; Redouté et al., 2000; Walter et 

al., 2008) 

Activation corrélée 

positivement avec le niveau 

subjectif d’excitation sexuelle 
(Redouté et al., 2000). 

Conclusion : Le striatum 

ventral est activé 

spécifiquement en présence 

d’une stimulation sexuelle 

(excitation sexuelle). 

 

 Striatum ventral (Ponseti et 

al., 2006) 
Stimulation sexuelle : photographie 

d’organes génitaux (Ponseti et al., 2006) 

Activé de façon plus importante 

durant une stimulation visuelle 

sexuelle préférentielle selon 

l’orientation sexuelle (ex. devant 

une photographie d’organes 

génitaux du sexe opposé chez les 

hétérosexuels et devant une 

photographie d’organes génitaux 

du même sexe chez les 

homosexuels) (Ponseti et al., 2006) 

Conclusion : Le striatum 

ventral est spécifiquement 

activé en fonction des 

préférences sexuelles selon 

l’orientation sexuelle 

(composante motivationnelle 

de l’excitation sexuelle, 

aspect incitatif, récompense 

anticipée) (Ponseti et al., 2006). 
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Tableau 1.1 L'excitation sexuelle (suite) 

Régions Régions spécifiques Type de stimulation utilisé Résultats observés 
Rôle suggéré dans la 

fonction sexuelle 

Diencéphale (suite)    

Noyaux gris 

centraux : 

Striatum 

ventral 

activé 

(suite) 

Striatum ventral (Sescousse 

et al., 2010) 
Récompense : récompense sexuelle sous 
forme d’image érotique ou récompense 
monétaire sous forme d’image de coffre-
fort indiquant montant d’argent gagné 
(Sescousse et al., 2010) 
Anticipation de récompense : variation 

du délai d’obtention de la récompense 
entre 1,5 à 4,5 secondes et probabilité 
d’obtenir cette récompense entre 25%, 
50% et 75 % (Sescousse et al., 2010) 

Striatum ventral spécifiquement 
activé lors de récompenses 
érotiques ou monétaires 
comparativement à une condition 
contrôle et durant l’anticipation 

de ces récompenses (Sescousse et 

al., 2010) 

Conclusion : Le striatum 

ventral est activé plus 

spécifiquement dans un 

contexte de récompense 

érotique et d’anticipation de 

cette récompense (composante 

motivationnelle de l’excitation 

sexuelle, rôle dans les 

processus décisionnels). 

Il est activé lors de l’obtention 

d’une récompense, mais pas 

nécessairement sexuelle 

(composante motivationnelle 

plus globale) (Sescousse et al., 

2010). 

Hippocampe 

activé 

Bilatérale (Ferretti et al., 

2005), unilatérale gauche 

chez les hommes 

seulement 
(Hamann et al., 2004)  

Stimulation sexuelle : vidéo sexuellement 

stimulante (Hamann et al., 2004); vidéo 

érotique (Redouté et al., 2000) d’activités 

sexuelles entre un homme et une femme 

(Ferretti et al., 2005); photographie 

sexuellement stimulante (Moulier et al., 2006)  
Stimulation émotionnelle non sexuelle : 

vidéo sportive (Ferretti et al., 2005) 

Stimulation neutre : vidéo de croix 
blanche (Hamann et al., 2004); vidéo 

d’interactions sociales (Hamann et al., 2004); 

vidéo d’objets, de maisons et de gens 

(Ferretti et al., 2005); photographie de femmes 

en vêtements de travail ou d’enfants en 

maillot de bain (Moulier et al., 2006) 

Activé de façon plus importante 

durant une stimulation sexuelle 

comparativement à une 

stimulation émotionnelle ou 

neutre (Ferretti et al., 2005; Hamann et 

al., 2004; Moulier et al., 2006) 

Activation corrélée 

négativement avec la 

tumescence pénienne (Moulier et 

al., 2006) 

Conclusion : L’hippocampe 

est activé spécifiquement en 

présence d’une stimulation 

sexuelle (excitation sexuelle). 
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Tableau 1.1 L'excitation sexuelle (suite) 

Régions Régions spécifiques Type de stimulation utilisé Résultats observés 
Rôle suggéré dans la 

fonction sexuelle 

Diencéphale (suite)    

Amygdale 

activée 

Amygdale Karama et al., 

2002) bilatérale (Ferretti et 

al., 2005; Hamann et al., 2004), 

unilatérale gauche 

(Redouté et al., 2000), 

unilatérale droite (Ponseti 

et al., 2006). 

Stimulation sexuelle : vidéo 

sexuellement stimulante (Hamann et al., 

2004); vidéo érotique (Redouté et al., 2000) 

d’activités sexuelles entre un homme et 

une femme (Ferretti et al., 2005; Karama et al., 

2002); photographie érotique (Redouté et al., 

2000); photographie d’organes génitaux 
(Ponseti et al., 2006) 
Stimulation émotionnelle non sexuelle : 

vidéo humoristique (Redouté et al., 2000); 

vidéo sportive (Ferretti et al., 2005); vidéo de 

scènes relaxantes (Arnow et al., 2002; Kim et 

al., 2006)  
Stimulation neutre : vidéo de croix 
blanche (Hamann et al., 2004); vidéo 

d’interactions sociales (Hamann et al., 2004; 

Karama et al., 2002); vidéo documentaire 

(Redouté et al., 2000); vidéo d’objets, de 

maisons et de gens (Ferretti et al., 2005); 

photographie de scènes sportives, de 

paysages et d’animaux (Ponseti et al., 2006) 

Activé de façon plus importante 

durant une stimulation sexuelle 

comparativement à une 

stimulation émotionnelle ou 

neutre (Ferretti et al., 2005; Hamann et 

al., 2004; Karama et al., 2002; Ponseti et 

al., 2006; Redouté et al., 2000) 

Activation corrélée 

positivement avec la 

tumescence pénienne (Ferretti et al., 

2005) 

Conclusion : L’amygdale 

est activée spécifiquement en 

présence d’une stimulation 

sexuelle (excitation 

sexuelle). 

Elle est impliquée dans la 

composante motivationnelle 

de l’excitation sexuelle. Elle 

module la différence entre 

les hommes et les femmes en 

réponse aux stimuli 

appétitifs et lors des 

processus émotionnels 

(Hamann et al., 2004).  

Sa corrélation avec la 

tumescence pénienne 

pourrait être associée à 

l’augmentation de l’intensité 

émotionnelle dans les stimuli 

visuels sexuels (Ferretti et al., 

2005). 

 Amygdale (Redouté et al., 

2000) 
Stimulation sexuelle : vidéo ou 

photographie érotique (Redouté et al., 2000) 

Stimulation émotionnelle non sexuelle : 

vidéo humoristique (Redouté et al., 2000) 

Stimulation neutre : vidéo 

documentaire (Redouté et al., 2000) 

Activé non seulement durant une 

stimulation sexuelle, mais 

également durant une stimulation 

émotionnelle, comparativement à 

une stimulation neutre (Redouté et 

al., 2000) 

Conclusion : L’amygdale 

est activée plus globalement 

lors d’une émotion, mais pas 

uniquement sexuelle 

(composante émotionnelle 

de l’excitation sexuelle). 
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Tableau 1.1 L'excitation sexuelle (suite) 

Régions Régions spécifiques Type de stimulation utilisé Résultats observés 
Rôle suggéré dans la fonction 

sexuelle 

Diencéphale (suite)    

Amygdale 

désactivée 

 Stimulation sexuelle : stimulation 

sexuelle manuelle du pénis (Georgiadis 

et Holstege, 2005) 

Désactivée durant la stimulation 

sexuelle manuelle du pénis 
(Georgiadis et Holstege, 2005) 

Conclusion : L’amygdale est 

parfois inhibitrice de l’excitation 

sexuelle. 

Son rôle dans la peur et la 

vigilance suggère son relâchement 

(désactivation) pour permettre 

l’excitation sexuelle (Georgiadis et 

Holstege, 2005). 

Hypothalamus 

activé 

 Stimulation sexuelle : vidéo 

sexuellement stimulante (Arnow et al., 

2002; Hamann et al., 2004; Kim et al., 2006); 

vidéo érotique d’activités sexuelles 

entre un homme et une femme (Ferretti 

et al., 2005; Karama et al., 2002); 

photographie érotique (Walter et al., 

2008); stimulation sexuelle manuelle 

du pénis (Georgiadis et al., 2010) 
Stimulation émotionnelle non 

sexuelle : vidéo sportive (Arnow et al., 

2002; Ferretti et al., 2005; Kim et al., 2006; 

Walter et al., 2008); vidéo de scènes 

relaxantes (Arnow et al., 2002; Kim et al., 

2006)  
Stimulation neutre : vidéo de croix 
blanche (Hamann et al., 2004); vidéo 

d’interactions sociales (Hamann et al., 

2004; Karama et al., 2002); vidéo d’objets, 

de maisons et de gens (Ferretti et al., 

2005); photographie émotionnellement 

neutre (Walter et al., 2008) 

Activé de façon plus importante 

durant une stimulation sexuelle 

comparativement à une stimulation 

émotionnelle ou neutre (Arnow et al., 

2002; Ferretti et al., 2005; Hamann et al., 

2004; Karama et al., 2002; Kim et al., 2006; 
Walter et al., 2008) 
Activé durant la stimulation 

sexuelle manuelle du pénis 
(Georgiadis et al., 2010) 

Activation corrélée positivement 

avec le niveau subjectif 

d’excitation sexuelle, la 

tumescence pénienne (Arnow et al., 

2002; Ferretti et al., 2005; Georgiadis et al., 
2010; Hamann et al., 2004; Karama et al., 

2002; Walter et al., 2008), le 

changement d’intensité des stimuli 
(Walter et al., 2008) 

Activé de façon plus importante 

durant la phase initiale de 

tumescence (Ferretti et al., 2005; 

Georgiadis et al., 2010) 

Conclusion : L’amygdale est 

activée spécifiquement en 

présence d’une stimulation 

sexuelle (excitation sexuelle). 

Elle joue un rôle 

initiateur/déclencheur de la 

réponse sexuelle (Ferreti et al., 2005), 
qui concorde avec son implication 

dans la modulation des fonctions 

autonomes et endocrines (Arnow et 

al., 2002; Ferretti et al., 2005).  

Elle est impliquée dans la 

composante motivationnelle de 

l’excitation sexuelle, durant la 

phase précoce de l’excitation 

sexuelle Ferretti et al., 2005), son 

activation étant modulée par 

l’intensité ou la valence des 

stimuli sexuels (Walter et al., 2008), et 

suggérant un rôle initiateur, 
déclencheur de la réponse sexuelle 
(Ferreti et al., 2005). 
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Tableau 1.1 L'excitation sexuelle (suite) 

Régions Régions spécifiques Type de stimulation utilisé Résultats observés 
Rôle suggéré dans la 

fonction sexuelle 

Diencéphale (suite)    

Hypothalam

us non activé 

 Stimulation sexuelle : stimulation 

sexuelle manuelle du pénis (Georgiadis et 

Holstege, 2005) 
 

Absence d’activation durant la 

stimulation sexuelle manuelle du 

pénis (Georgiadis et Holstege, 2005) 

Conclusion : 

L’hypothalamus jouerait un 

rôle dans la composante 

motivationnelle de 

l’excitation sexuelle, surtout 

durant la phase précoce de 

l’excitation par opposition à 

la phase dite de 

consommation de la 

sexualité (stimulation 

manuelle) (Georgiadis et 

Holstege, 2005). 

Hypothalam

us désactivé 

Hypothalamus 

antéroventral (Georgiadis et 

al., 2010) 

Stimulation sexuelle : stimulation 

sexuelle manuelle du pénis (Georgiadis et al., 

2010) 

Désactivé durant la stimulation 

sexuelle manuelle du pénis 
(Georgiadis et al., 2010) 

Conclusion : 

L’hypothalamus est parfois 

inhibiteur de l’excitation 

sexuelle (Georgiadis et al., 2010). 

Tronc 

cérébral 

activé 

Mésencéphale (gauche) 
(Moulier et al., 2006) 

Stimulation sexuelle : photographie 

sexuellement stimulante (Moulier et al., 

2006)  
Stimulation neutre : photographie de 

femmes en vêtements de travail ou 

d’enfants en maillot de bain (Moulier et al., 

2006) 

Activé de façon plus importante 

durant une stimulation sexuelle 

comparativement à une 

stimulation neutre (Moulier et al., 

2006) 

Activation corrélée 

négativement avec la 

tumescence pénienne (Moulier et 

al., 2006) 

Conclusion : Le 

mésencéphale (gauche) est 

activé spécifiquement en 

présence d’une stimulation 

sexuelle (excitation sexuelle) 

et parfois inhibiteur de la 

tumescence pénienne (Moulier 

et al., 2006). 
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Tableau 1.1 L'excitation sexuelle (suite) 

Régions Régions spécifiques Type de stimulation utilisé Résultats observés 
Rôle suggéré dans la 

fonction sexuelle 

Diencéphale (suite)    

Tronc 

cérébral 

active 

(suite) 

Mésencéphale (gauche) 
(Moulier et al., 2006) 

(suite) 

Récompense : récompense sexuelle sous 
forme d’image érotique ou récompense 
monétaire sous forme d’image de coffre-
fort indiquant montant d’argent gagné 
(Sescousse et al., 2010) 
Anticipation de récompense : variation 

du délai d’obtention de la récompense 
entre 1,5 à 4,5 secondes et probabilité 
d’obtenir cette récompense entre 25%, 
50% et 75 % (Sescousse et al., 2010) 

Mésencéphale spécifiquement 
activé lors de récompenses 
érotiques ou monétaires 
comparativement à une condition 
contrôle et durant l’anticipation de 

ces récompenses (Sescousse et al., 

2010) 

Conclusion : Le mésencéphale 

est activé plus spécifiquement 

dans un contexte de récompense 

érotique et d’anticipation de 

cette récompense (composante 

motivationnelle de l’excitation 

sexuelle, rôle dans le traitement 

des récompenses et les processus 

décisionnels) 

Il est activé lors de l’obtention 

d’une récompense, mais pas 

uniquement sexuelle 

(composante motivationnelle 

plus globale) (Sescousse et al., 2010). 

Cervelet  

Activé 

Cervelet bilatéral (Parada et 

al., 2016), lobes antérieurs 

bilatéraux (Moulier et al., 

2006), cervelet unilatéral 

droit (Parada et al., 2018) ou 

gauche (Redouté et al., 2000), 

vermis cérébelleux 
(Moulier et al., 2006) 

Stimulation sexuelle : vidéo érotique 

(Parada et al., 2016, 2018; Redouté et al., 2000); 

photographie sexuellement stimulante 

(Moulier et al., 2006); photographie érotique 

(Redouté et al., 2000) 

Stimulation émotionnelle non sexuelle : 

vidéo humoristique (Redouté et al., 2000) 

Stimulation neutre : vidéo 

documentaire (Redouté et al., 2000); vidéo 

humoristique (Parada et al., 2016, 2018); 

photographie de femmes en vêtements de 

travail ou d’enfants en maillot de bain 
(Moulier et al., 2006) 

Activé de façon plus importante 

durant une stimulation sexuelle 

comparativement à une 

stimulation neutre (Moulier et al., 

2006; Parada et al., 2016, 2018; Redouté et 

al., 2000) 
Activation corrélée positivement 

avec la température génitale (Parada 

et al., 2018), la tumescence pénienne 

(Redouté et al., 2000), le niveau 

subjectif d’excitation sexuelle 
(Redouté et al., 2000) 
Activation corrélée 

négativement avec la tumescence 

pénienne (Moulier et al., 2006), le 

niveau subjectif d’excitation 

sexuelle (Parada et al., 2016) 

Conclusion : Le cervelet est 

activé spécifiquement en 

présence d’une stimulation 

sexuelle (excitation sexuelle), 

mais parfois inhibiteur de 

l’excitation sexuelle (Moulier et 

al., 2006; Parada et al., 2016) et de la 

tumescence pénienne (Moulier et 

al., 2006). 
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1.2.2 Rôle de structures cérébrales impliquées dans l’éjaculation, l’orgasme et la 

période réfractaire 

Contrairement à l’excitation sexuelle, l’éjaculation et l’orgasme ont moins été étudiés 

en neuroimagerie et l’implication des structures cérébrales dans ces étapes de la 

réponse sexuelle a fait l’objet de quelques débats et contradictions. À la fois, peu 

d’auteurs ont exploré cette phase compte tenu des contraintes méthodologiques de 

l’imagerie cérébrale qui requiert une immobilité, le recours à une stimulation manuelle 

par le partenaire pour atteindre l’éjaculation ou l’orgasme, et, pour certains, l’utilisation 

de devis de contrôle impliquant des consignes d’orgasme simulé (Georgiadis et al., 

2006). Les données résumées au Tableau 1.2 illustrent les régions impliquées dans le 

paroxysme sexuel (éjaculation, orgasme), alors que celles du Tableau 1.3 présentent 

les régions impliquées dans la période réfractaire qui le suit. 

1.2.2.1 L’éjaculation et l’orgasme 

Les réactions paroxystiques de l’éjaculation et l’orgasme, qui comprennent une 

tachycardie, une hypertension artérielle, une hyperventilation et des contractions 

rythmiques spasmodiques des muscles périnéaux (Courtois et Dubray, 2014), ont 

amené plusieurs auteurs à y associer une activité cérébrale généralisée (Meston et al., 

2004). Les données résumées au Tableau 1.2 soulignent en effet la présence d’activité 

dans le gyrus précentral, le lobule paracentral, le gyrus postcentral, le lobe pariétal et 

divers noyaux thalamiques (médians, ventropostérieurs, intralaminaires et du noyau 

thalamique antérieur droit) durant l’éjaculation et l’orgasme (Georgiadis et al., 2006; 

Holstege et al., 2003; Stoléru et al., 2012). Toutefois, l’équipe de Georgiadis et al. 

(2007) reprend les données et les réanalyse en séquences pour les réinterpréter et 
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conclure, au contraire, en un « silence » relatif du cerveau au moment précis de 

l’éjaculation ou de l’orgasme.  

La réanalyse de Geordiadis et al. (2007) concernant les données de son équipe (Holstege 

et al., 2003) amène ainsi les auteurs à limiter au tronc cérébral et au cervelet le contrôle 

supraspinal de l’éjaculation et de l’orgasme. Siège de divers neurotransmetteurs 

(dopamine de la substance noire et de l’aire tegmentale ventrale, sérotonine des noyaux 

du raphé, noradrénaline du locus coeruleus – voir plus loin) et siège de la formation 

réticulée, le tronc cérébral jouerait un rôle clé dans le processus de récompense associé 

au plaisir et à l’orgasme (Georgiadis et al., 2007, 2009; Stoléru et al., 2012).  

Également centre des circuits autonomes neurovégétatifs, le bulbe rachidien, avec ses 

connexions immédiates avec la moelle épinière, serait le lieu de contrôle des réactions 

autonomes (augmentation du rythme cardiaque, de la tension artérielle, de la 

respiration) associées au plaisir et à l’orgasme, ainsi que des réflexes génitaux (érection, 

éjaculation) (Georgiadis et al., 2007). 

Si le cervelet joue, pour sa part, un rôle général dans la coordination motrice (Stoléru 

et al., 2012; Wityk et Llinas, 2007), les auteurs lui attribuent un rôle prépondérant dans 

les contractions rythmiques périnéales qui caractérisent le paroxysme sexuel. Les 

données du Tableau 1.2 confirment l’activité de diverses régions du cervelet (lobe 

antérieur gauche, vermis cérébelleux, noyaux cérébelleux profonds, noyau dentelé) 

durant l’éjaculation, que les auteurs interprètent comme coordonnant les contractions 

pelviennes associées au paroxysme sexuel (Georgiadis et al., 2006, 2007). 

En résumé, le Tableau 1.2 illustre de façon intéressante que les régions principalement 

actives durant l’éjaculation et l’orgasme sont les aires motrices du cerveau (cortex 

moteur, thalamus, tronc cérébral/cervelet), alors que les régions inhibitrices sont 

désactivées (cortex préfrontal, temporal, amygdale). Les auteurs interprètent ces 
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données comme reflétant le besoin de lâcher-prise pour permettre le paroxysme sexuel. 

La désactivation du cortex préfrontal et orbitofrontal assure la levée du contrôle 

inhibiteur comportemental et émotionnel (Georgiadis et al., 2006, 2007, 2009, 2010; 

Georgiadis et Kringelbach, 2012; Stoléru et al., 2012) et celle de l’amygdale le 

relâchement de la vigilance (Georgiadis et Holstege, 2005), le tout permettant de lever 

l’inhibition supraspinale et permettant l’expression de l’éjaculation et de l’orgasme 

(Georgiadis et al., 2006, 2009; Georgiadis et Holstege, 2005; Georgiadis et 

Kringelbach, 2012; Poeppl et al., 2014; Redouté et al., 2000). 
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Tableau 1.2 L’éjaculation et l’orgasme 

Régions Régions spécifiques Type de stimulation utilisé Résultats observés 
Rôle suggéré dans la fonction 

sexuelle 

Lobe frontal     

Le cortex 

préfrontal 

désactivé 

Cortex préfrontal et 

orbitofrontal (Georgiadis et 
al., 2006, 2007, 2009, 2010) 

Stimulation sexuelle : 

stimulation sexuelle manuelle 

du pénis (Georgiadis et al., 2007, 

2009, 2010); stimulation 

manuelle du clitoris (Georgiadis 

et al., 2006) 

Désactivé durant l’éjaculation 

(Georgiadis et al., 2007, 2009, 2010) et 

l’orgasme clitoridien (Georgiadis et 

al., 2006), comparativement à une 

période de repos non sexuelle 

Conclusion : Le cortex préfrontal joue 

un rôle inhibiteur sur la réponse 

sexuelle. Sa désactivation permet la 

levée de l’inhibition comportementale 

et émotionnelle, et permet le lâcher-

prise nécessaire à l’orgasme (Georgiadis 

et al., 2006, 2007, 2009, 2010). 

Cortex moteur et 

prémoteur 

activés 

Gyrus précentral, lobule 

paracentral (Georgiadis et al., 

2006) 

Stimulation sexuelle : 

stimulation manuelle du 

clitoris (Georgiadis et al., 2006) 

Activé durant l’orgasme 

clitoridien, comparativement à 

une période de repos non 

sexuelle (Georgiadis et al., 2006) 

Conclusion : Les cortex moteur et 

prémoteur sont actifs durant 

l’orgasme. 

Lobe pariétal 

résultats mitigés 

Lobe pariétal (Georgiadis et 
al., 2007; Holstege et al., 2003), 
Gyrus postcentral droit 
(Georgiadis et al., 2006) 

Stimulation sexuelle : 

stimulation sexuelle manuelle 

du pénis (Georgiadis et al., 2007; 
Holstege et al., 2003); stimulation 

manuelle du clitoris (Georgiadis 

et al., 2006) 

Activé durant l’éjaculation 

(Holstege et al., 2003) et l’orgasme 

clitoridien (Georgiadis et al., 2006), 

comparativement à une période 

de repos non sexuelle 

Absence d’activation durant 

l’éjaculation (Georgiadis et al., 2007)  

Conclusion : Résultats mitigés, mais 

en conclusion, le gyrus postcentral est 

activé durant l’orgasme clitoridien, ce 
qui concorde avec la représentation 
cérébrale sensitive des organes 
génitaux (Georgiadis et al., 2006) 

Lobe temporal 

désactivé 

Éjaculation : lobe 

temporal antérieur 

médian gauche (Holstege et 

al., 2003),  
Orgasme clitoridien : 

gyrus temporal moyen et 

inférieur gauche 
(Georgiadis et al., 2006) 
Chez les deux sexes : 
gyrus temporaux 

supérieur et latéral 

(fusiforme) gauches 
(Georgiadis et al., 2006, 2009) 

Stimulation sexuelle : 

stimulation sexuelle manuelle 

du pénis (Georgiadis et al., 2009; 
Holstege et al., 2003); stimulation 

manuelle du clitoris (Georgiadis 

et al., 2006, 2009) 

Désactivé durant l’éjaculation 
(Georgiadis et al., 2009; Holstege et al., 
2003) et l’orgasme clitoridien 

(Georgiadis et al., 2006, 2009), 

comparativement à une période 

de repos non sexuelle 

Désactivation corrélée 

positivement avec le niveau 

subjectif d’excitation sexuelle 
(Georgiadis et al., 2006; Holstege et al., 

2003) et la pression rectale 
(Georgiadis et al., 2006) 

Conclusion : Le cortex temporal est 

inhibiteur de la réponse sexuelle. Sa 

désactivation permet la levée 

d’inhibition nécessaire à l’orgasme 
(Georgiadis et al., 2006, 2009). 
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Tableau 1.2 L’éjaculation et l’orgasme (suite) 

Régions Régions spécifiques Type de stimulation utilisé Résultats observés 
Rôle suggéré dans la fonction 

sexuelle 

Lobe frontal (suite)    

Thalamus activé Noyaux thalamiques 
médians, 
ventropostérieurs, 
intralaminaires et 
antérieur droit (Holstege et 
al., 2003); thalamus ventral 
et latéral (Georgiadis et al., 

2007) 

Stimulation sexuelle : 

stimulation sexuelle manuelle 

du pénis (Georgiadis et al., 2007; 
Holstege et al., 2003) 

Activé durant l’éjaculation, par 
rapport à une stimulation 
sexuelle manuelle (Georgiadis et al., 

2006; Holstege et al., 2003) 

Conclusion : Le thalamus est activé 

durant l’éjaculation. 

Amygdale 

désactivée 

Amygdale (Georgiadis et al., 

2006, 2007; Holstege et al., 
2003); 

Stimulation sexuelle : 

stimulation sexuelle manuelle 

du pénis (Georgiadis et al., 2007; 

Holstege et al., 2003); stimulation 

manuelle du clitoris (Georgiadis 

et al., 2006) 

Désactivée durant l’éjaculation 

(Holstege et al., 2003) et l’orgasme 

clitoridien (Georgiadis et al., 2006), 

comparativement à une période 

de repos non sexuelle ou de 

stimulation manuelle 

Absence de 

désactivation durant 

l’éjaculation (Georgiadis et al., 2007) 

Conclusion : Résultats mitigés, mais 

en conclusion l’amygdale est 

désactivée durant l’orgasme 
clitoridien. Sa désactivation peut 
permettre un relâchement de la peur et 
de la vigilance, favorisant ainsi la 
réponse sexuelle. 

Tronc cérébral 

activé 

Mésencéphale (Georgiadis et 

al., 2007; Holstege et al., 2003), 
aire tegmentale (centrale, 
latérale et ventrale) 
(Holstege et al., 2003); 
mésencéphale rostral et 

latéral (Georgiadis et al., 2007), 

protubérance/pont 

(Georgiadis et al., 2007, 2009), 

tegmentum pontin 

(Georgiadis et al., 2009), bulbe 

rachidien (Georgiadis et al., 

2007) 

Stimulation sexuelle : 

stimulation sexuelle manuelle 

du pénis (Georgiadis et al., 2007, 

2009; Holstege et al., 2003) 

Activée durant l’éjaculation 
(Georgiadis et al., 2007, 2009; Holstege 
et al., 2003), comparativement à 

une période de repos non 

sexuelle ou de stimulation 

manuelle  

Conclusion : Le tronc cérébral est 

activé durant l’éjaculation. 
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Tableau 1.2 L’éjaculation et l’orgasme (suite) 

Régions Régions spécifiques Type de stimulation utilisé Résultats observés 
Rôle suggéré dans la fonction 

sexuelle 

Lobe frontal (suite)    

Cervelet activé  Cervelet (Holstege et al., 
2003), hémisphère 
cérébelleux gauche, lobe 
antérieur gauche, vermis 
cérébelleux (Georgiadis et 

al., 2007, 2009) antérieur 
gauche (Georgiadis et al., 

2006), noyaux cérébelleux 
profonds (Georgiadis et al., 

2006, 2007, 2009), noyau 
dentelé (Georgiadis et al., 

2007) 

Stimulation sexuelle : 

stimulation sexuelle manuelle 

du pénis (Georgiadis et al., 2007, 

2009; Holstege et al., 2003); 
stimulation manuelle du 

clitoris (Georgiadis et al., 2006, 

2009) 

Activée durant l’éjaculation ou 

l’orgasme (Georgiadis et al., 2006, 

2007, 2009; Holstege et al., 2003), 
comparativement à une période 

de stimulation manuelle  

Activation (noyaux cérébelleux 

profonds gauches) corrélée 

positivement avec la pression 

rectale (Georgiadis et al., 2006) 

Conclusion : Le cervelet est activé 

durant l’éjaculation et l’orgasme. Son 

rôle est suggéré dans les contractions 

musculaires de l’éjaculation et de 

l’orgasme (Georgiadis et al., 2006, 2007). 

 



58 

 

1.2.2.2 La période réfractaire 

Si l’éjaculation et l’orgasme requièrent une relative inactivité cérébrale pour permettre 

leur expression, la période réfractaire semble renforcer le retour de l’inhibition 

supraspinale. Les données du Tableau 1.3 montrent une reprise de l’activité inhibitrice 

du cortex temporal, du septum, de l’hypothalamus antéroventral et de l’amygdale en 

période réfractaire post-éjaculatoire, et ce, de façon durable (20 minutes post-éjaculation). 

Ceci suggère aux auteurs un retour de l’inhibition nécessaire à la détumescence et à l’état 

de repos post-éjaculatoire (Mallick et al., 2007; Stoléru et al., 2012). 
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Tableau 1.3 La période réfractaire 

Régions Régions spécifiques 
Type de stimulation 

utilisé 
Résultats observés Rôle suggéré dans la sexualité 

Lobe temporal   Stimulation 

sexuelle : stimulation 

sexuelle manuelle du 

pénis (Mallick et al., 
2007) 

Activé durant la période 

réfractaire post-

éjaculatoire par 

stimulation manuelle du 

pénis, et ce jusqu’à 20 

minutes après 

l’éjaculation (Mallick et al., 
2007) 

Conclusion : Le lobe temporal est 

inhibiteur de l’excitation sexuelle et est 

nécessaire à la détumescence et au retour à 

l’état de repos. Il est la deuxième région la 

plus activée en période réfractaire (Mallick et 
al., 2007). 

Septum   Stimulation 

sexuelle : stimulation 

sexuelle manuelle du 

pénis (Mallick et al., 
2007) 

Activé durant la période 

réfractaire post-

éjaculatoire par 

stimulation manuelle du 

pénis, jusqu’à 15 minutes 

post-éjaculation (Mallick et 
al., 2007) 

Conclusion : Le septum est inhibiteur de 

l’excitation sexuelle et est nécessaire à la 

détumescence et au retour à l’état de repos. 

Il est la troisième région la plus activée en 

période réfractaire (Mallick et al., 2007). 

Amygdale   Stimulation 

sexuelle : stimulation 

sexuelle manuelle du 

pénis (Mallick et al., 
2007) 

Activée durant la période 

réfractaire post-

éjaculatoire par 

stimulation manuelle du 

pénis, jusqu’à 20 minutes 

après l’éjaculation (Mallick 
et al., 2007) 

Conclusion : L’amygdale est inhibitrice de 

l’excitation sexuelle et est nécessaire à la 

détumescence et au retour à l’état de repos. 

Cette région est la plus active en période 

réfractaire (Mallick et al., 2007). 

Hypothalamus  Hypothalamus 

antéroventral (Georgiadis 
et al., 2010) 

Stimulation 

sexuelle : stimulation 

sexuelle manuelle du 

pénis (Georgiadis et al., 

2010) 

Activé durant la période 

réfractaire post-

éjaculatoire par 

stimulation manuelle du 

pénis (Georgiadis et al., 2010) 

Conclusion : L’hypothalamus 

antéroventral est inhibiteur de l’excitation 

sexuelle (Georgiadis et al., 2010). 
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1.3 Les neurotransmetteurs de la fonction sexuelle et leurs projections en réseaux 

neuronaux (neurochemical pathways)  

Si les études précédentes en neuroimagerie interprètent les résultats en fonction des 

structures cérébrales impliquées dans les diverses manipulations expérimentales de la 

fonction sexuelle, l’activité des neurotransmetteurs projetant sur ces régions est 

également interprétée comme source de contrôle des réflexes génitaux et comme source 

de transmission des perceptions cérébrales de désir, de plaisir et d’orgasme. Pfaus 

(2009) présente non seulement les neurotransmetteurs jouant un rôle excitateur ou 

inhibiteur dans la fonction sexuelle, mais également leurs projections cérébrales 

(neurochemical pathways) et leur rôle dans un système de balancier, où les influences 

excitatrices et inhibitrices s’affrontent pour pencher ultimement vers l’expression du 

désir et la consommation de l’activité sexuelle ou au contraire, vers un frein à ce désir 

et à l’activité (Pfaus, 2009).  

1.3.1 Les systèmes excitateurs 

Lorsque la situation est jugée favorable, les circuits excitateurs de la dopamine, de la 

noradrénaline, des mélanocortines et de l’ocytocine se mettent en place pour stimuler 

l’excitation (ultimement l’orgasme) et pour atténuer l’influence des circuits inhibiteurs 

sur le désir sexuel (Pfaus, 2009).  
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1.3.1.1 Les circuits de la dopamine 

Le système dopaminergique (DA) est constitué de trois réseaux neuronaux prenant 

naissance dans le mésencéphale et le diencéphale : 1) le circuit mésolimbique/mésocortical, 

2) le circuit nigrostrié et 3) le circuit diencéphalique. 

Le premier circuit, mésolimbique/mésocortical, illustré à la Figure 1.5, prend naissance 

dans l’aire tegmentale ventrale (de l’anglais ventral tegmental area ou VTA) et projette 

sur le noyau accumbens (du striatum ventral) et le cortex préfrontal et frontal (Pfaus, 

2009), tous précédemment démontrés comme actifs durant l’excitation sexuelle.  

Le second circuit, nigrostrié, prend naissance dans la substance noire et envoie des 

projections au septum et au noyau caudé de même qu’au putamen du striatum dorsal. 

Quant au troisième circuit, diencéphalique, il prend naissance dans la zona incerta sous 

le thalamus et projette sur l’aire médiane préoptique (de l’anglais medial preoptic area 

de l’hypothalamus ou MPOA) (Pfaus, 2009). 

 
Figure 1.5 Circuits dopaminergiques 

(Remerciements Thomas Lefebvre, graphiste) 
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Ces circuits dopaminergiques projettent sur les régions précédemment identifiées 

comme actives durant l’excitation sexuelle, notamment le cortex préfrontal, 

l’hypothalamus et le striatum ventral et dorsal. 

1.3.1.2  Le circuit de la noradrénaline  

Le système noradrénergique (NA) (Figure 1.6) a pour origine le noyau locus coereleus 

dans le mésencéphale et projette, d’une part, sur l’aire médiane préoptique de 

l’hypothalamus (MPOA), le noyau accumbens (NAcc) du striatum ventral et le cortex 

préfrontal et frontal, et, d’autre part, vers le cervelet et la moelle épinière, où il contrôle 

les réflexes génitaux (Pfaus, 2009).  

Ce système noradrénergique joue un rôle dans l’excitation générale, notamment par le 

biais de son activité autonome (ex. érection), et dans la composante motivationnelle de 

l’excitation sexuelle (Pfaus, 2009). Il projette de fait sur les régions précédemment 

illustrées comme étant actives durant l’excitation sexuelle. 

 

Figure 1.6 Circuit noradrénergique 

(Remerciements Thomas Lefebvre, graphiste) 
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1.3.1.3  Le circuit des mélanocortines 

Le système de mélanocortines (Figure 1.7) comporte des hormones, dont la b-

endorphine, l'hormone adrénocorticotrophique (ACTH) et l'hormone de stimulation 

des mélanocytes a (a-MSH), qui majorent la libération de DA dans l’aire médiane 

préoptique (MPOA) de l’hypothalamus (Pfaus, 2009). 

Son circuit prend naissance dans le noyau arqué (NArq) de l’hypothalamus qui se 

projette sur le noyau accumbens et se prolonge jusqu’au cortex préfrontal, de même 

que vers le striatum ventral et le septum (Pfaus, 2009).   

 

Figure 1.7 Circuit de mélanocortines 

(Remerciements Thomas Lefebvre, graphiste) 
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1.3.1.4 Le circuit de l’ocytocine 

L’ocytocine, reconnue comme l’hormone du « rapprochement » (bonding) dans les 

relations sexuelles et parentales, permet d’associer l’obtention d’une récompense aux 

liens (rapprochement) entre les individus durant l’excitation sexuelle (Pfaus, 2009). 

Le circuit prend naissance dans les noyaux paraventriculaires (PVN) et le noyau 

supraoptique de l’hypothalamus et se projette vers le cortex cingulaire et le noyau 

accumbens du striatum ventral (Figure 1.8) (Pfaus, 2009). 

 

Figure 1.8 Circuit de l’ocytocine 

(Remerciements Thomas Lefebvre, graphiste) 

1.3.2 Les systèmes inhibiteurs 

Contrairement aux systèmes excitateurs, lorsque le contexte est jugé défavorable ou si 

le paroxysme sexuel (ex. éjaculation) a eu lieu, des systèmes inhibiteurs prennent le 
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relai pour inhiber le désir et ramener le corps à l’état de repos. Ce système inhibiteur 

comprend trois circuits neuronaux, le circuit de la sérotonine, des opioïdes et des 

endocannabinoïdes (Pfaus, 2009). 

1.3.2.1 Les circuits de la sérotonine  

Le système sérotoninergique (5-HT) est inhibiteur du désir et des réflexes sexuels. Il est à 

l’origine de la sensation de satiété et inhibe la libération de dopamine (DA), qui participe 

à la naissance du désir et au paroxysme du plaisir sexuel. Ce système prend naissance dans 

les noyaux raphé du tronc cérébral (mésencéphale, protubérance, bulbe rachidien) et se 

projette, d’une part, sur l’aire médiane préoptique (MPOA) de l’hypothalamus, le noyau 

accumbens du striatum ventral et le cortex préfrontal et frontal, et, d’autre part, sur le 

cervelet et la moelle épinière, où il exerce son contrôle inhibiteur sur les réflexes génitaux 

(Figure 1.9). Ses projections sont conformes aux études précédentes sur l’influence, parfois 

excitatrice parfois inhibitrice, de certaines régions cérébrales comme le cortex préfrontal, 

participant au système de balancier décrit par Pfaus (2009). 

 

Figure 1.9 Système sérotoninergique 

(Remerciements Thomas Lefebvre, graphiste) 
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1.3.2.2 Le circuit des opioïdes 

Le circuit des opioïdes (Figure 1.10) intervient dans les sensations de plaisir et de 

récompense et procure un état de bien-être et de satiété caractérisant la période 

réfractaire post-éjaculatoire ou post-orgasmique (Pfaus, 2009). Ses neurones 

contribuent également à désinhiber les neurones dopaminergiques du circuit 

mésolimbique/mésocortical et à augmenter leur libération de dopamine. 

Le circuit des opioïdes prend naissance dans l’aire tegmentale ventrale (VTA) et se 

projette vers diverses régions cérébrales dont le cortex orbitofrontal, le noyau 

accumbens du striatum ventral et le septum. 

 

Figure 1.10 Circuit des opioïdes 

(Remerciements Thomas Lefebvre, graphiste) 
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1.3.2.3 Le circuit des endocannabinoïdes 

Le circuit des cannabinoïdes (Figure 1.11) est activé durant l’excitation sexuelle pour 

son effet anxiolytique qui module les réactions émotionnelles, la douleur et l’anxiété 

sexuelle, et qui stimule l’appétit sexuel et le désir. Il est également connu pour son effet 

sédatif rendant les individus moins réactifs aux stresseurs de l’orgasme (Pfaus, 2009). 

Ce circuit prend naissance dans le noyau médian préoptique de l’hypothalamus et dans 

le noyau accumbens du striatum ventral, d’où il se projette vers le cortex préfrontal, 

frontal et cingulaire (Pfaus 2009). 

 

Figure 1.11 Circuit des endocannabinoïdes 

(Remerciements Thomas Lefebvre, graphiste) 
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1.4 Les structures cérébrales et leur modulation des réflexes génitaux  

Les structures cérébrales interagissent entre elles pour produire ou freiner le désir 

sexuel selon le système de balancier décrit par Pfaus (2009), amenant l’individu à 

pencher ultimement vers le désir et la consommation de l’activité sexuelle ou, au 

contraire, vers un frein à ce désir et cette activité.  

Au point de vue cérébral, les structures impliquées aussi bien dans les études en 

neuroimagerie décrites ci-dessus que dans les réseaux de neurotransmetteurs 

précédents suggèrent des interactions aussi bien au niveau des neurotransmetteurs que 

des structures impliquées. Les étapes de la fonction sexuelle pourraient donc se 

résumer ainsi : 

1) Baisse initiale du niveau de sérotonine (inhibitrice) pour lever l’inhibition, 

notamment du cortex préfrontal, et libérer l’expression du désir et des réflexes 

sexuels; 

2) Inhibition parallèle de l’amygdale et du cortex temporal (voire du septum) pour 

libérer l’expression du désir; 

3) Hausse graduelle du niveau de dopamine (excitatrice) à la suite des levées 

d’inhibition précédentes pour stimuler le cortex préfrontal et majorer 

l’expression du désir sexuel; 

4) Libération de mélanocortines, qui favorisent la sécrétion de dopamine, pour 

majorer l’expression du désir et l’attention envers les stimuli sexuels;  

5) Hausse graduelle des niveaux de dopamine, notamment au niveau du noyau 

accumbens du striatum ventral, et des niveaux de noradrénaline pour stimuler 

la perception grandissante du plaisir durant l’excitation sexuelle; 

6) Libération d’ocytocine durant l’excitation sexuelle pour favoriser le sentiment 

de lien et de rapprochement entre les partenaires sexuels (amoureux); 



69 

 

7) Libération massive de dopamine et de noradrénaline au moment de 

l’éjaculation et de l’orgasme comme signe cérébral de paroxysme sexuel; 

8) Libération d’opioïdes et d’endocannabinoïdes durant le paroxysme sexuel pour 

atténuer la puissance brute de ce paroxysme (voire potentiellement dangereuse 

cliniquement) et laisser un sentiment de bien-être, de récompense et de 

satisfaction sexuelle;  

9) Retour de l’activité sérotoninergique suivant le paroxysme sexuel pour 

favoriser le retour du système à l’état repos en période réfractaire.  

Ces interactions cérébrales traduisent ainsi les différentes étapes de la fonction sexuelle 

(désir, excitation, orgasme) et agissent sur les réflexes génitaux pour favoriser, 

maintenir ou inhiber leur expression (érection du pénis, du clitoris, lubrification, 

éjaculation). Si la structure clé dans le système de balancier décrit par Pfaus (2009) 

semble se concentrer sur le cortex orbitofrontal (à la fois excitateur et inhibiteur), la 

structure clé agissant sur les réflexes génitaux semble passer par l’hypothalamus pour 

agir ultimement sur le noyau paragigantocellulaire (nPGI) du bulbe rachidien.  

Le modèle de Meston et al. (2004), schématisé ci-dessous, suggère ainsi que les 

réflexes génitaux sont modulés par l’inhibition supraspinale des cortex préfrontal, 

temporal et de l’amygdale, qui agissent sur l’aire médiane préoptique (MPOA) de 

l’hypothalamus. Celle-ci agit en retour pour inhiber le noyau paragigantocellulaire 

(nPGI), qui sert de frein aux réflexes génitaux en dehors du contexte sexuel, ou pour 

en faciliter l’expression en agissant directement sur les circuits médullaires régissant 

ces réflexes. 

Le modèle de contrôle supraspinal des réflexes génitaux illustré à la Figure 1.12 et 

modulé par le MPOA agit de trois façons :  



70 

 

1) En inhibant directement le nPGI qui inhibe normalement les réflexes génitaux 

et maintient les organes génitaux à l’état de repos (détumescence) en contexte 

non sexuel;  

2) En activant la substance grise périaqueducale (PAG), elle-même inhibitrice du 

nPGI;  

3) En activant le noyau paraventriculaire (PVN), qui peut agir soit en facilitant 

directement sur les circuits médullaires régissant les réflexes génitaux, soit en 

en passant par ses connexions avec l’hypophyse postérieure pour libérer 

l’ocytocine facilitant les réflexes génitaux (Meston et al., 2004). 

 

Figure 1.12 Modulation cérébrale des réflexes génitaux 

(Remerciements Thomas Lefebvre, graphiste) 

L’activité cérébrale module ainsi les perceptions du désir, de l’excitation sexuelle et du 

paroxysme sexuel, qui caractérisent les étapes de la fonction sexuelle et qui modulent 
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les réflexes d’érection, de lubrification et d’éjaculation caractérisant la réponse sexuelle. 

La fonction sexuelle et la réponse sexuelle sont ainsi à risque de dysfonctions suivant 

un AVC, ce dernier étant associé à des lésions cérébrales pouvant interférer avec le rôle 

modulateur du cerveau sur la fonction sexuelle et la réponse sexuelle.



 

 

CHAPITRE II 

 

 

ANATOMO-PATHOPHYSIOLOGIE DE L’AVC 

L’AVC est une atteinte vasculaire des artères (le plus souvent) ou des veines cérébrales 

(plus rarement) provoquant des séquelles temporaires ou permanentes selon les régions 

lésées, l’étendue des lésions et la sévérité des dommages. La vascularisation du cerveau 

décrite ci-dessous illustre les territoires pouvant être atteints par l’AVC, la sévérité des 

dommages pouvant être fonction des régions atteintes, de même que de l’étendue des 

lésions en fonction des types d’AVC (voir plus loin). 

2.1 La vascularisation du cerveau 

La vascularisation du cerveau répond à une distribution complexe constituée de 

tronçons majeurs et de vaisseaux mineurs ou terminaux, cheminant des artères 

carotides et vertébrales vers les artères cérébrales antérieures, moyennes et postérieures, 

et se prolongeant dans des arborisations plus fines irriguant les diverses parties du 

cerveau. 
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2.1.1 Les artères carotides et vertébrales 

La vascularisation cérébrale débute à la base du cou, où une paire d’artères carotides 

communes et une paire d’artères vertébrales cheminent vers le cerveau (Figure 2.1). 

Les artères carotides communes se subdivisent tôt dans le trajet pour donner naissance 

à une paire d’artères carotides externes qui suit un parcours latéral, ainsi qu’à une paire 

d’artères carotides internes qui elle suit un parcours plus médian jusqu’au polygone de 

Willis (Bernard et al., 2007).  

 

Figure 2.1 La circulation artérielle du cerveau 

(Remerciements Thomas Lefebvre, graphiste) 

Les artères vertébrales donnent naissance à des artères spinales (antérieures et 

postérieures) et cérébelleuses (antérieures, inférieures et supérieures) qui retournent à 

la moelle et qui irriguent le cervelet et le tronc cérébral (Drake et al., 2006), ainsi que 
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des tronçons cérébraux qui se rejoignent en ligne médiane pour former l’artère basilaire 

située sous la protubérance.  

Cette artère basilaire se dirige vers le polygone de Willis où le sang est redistribué à 

l’ensemble du cerveau selon un système de ramifications (Bernard et al., 2007; Haines, 

2012) incluant les artères cérébrales antérieures (ACA), les artères cérébrales 

moyennes (ACM) et les artères cérébrales postérieures (ACP), toutes trois reliées par 

des artères communicantes (Figure 2.1) (Drake et al., 2006; Haines, 2012). 

2.1.2 Les artères cérébrales 

2.1.2.1 Les artères cérébrales antérieures (ACA) 

Les artères cérébrales antérieures irriguent le cortex préfrontal, frontal et pariétal 

(Figure 2.2) par le biais d’arborisations, dont les branches calloso-marginales, qui 

donnent des subdivisions en branches frontales internes et en branches pariétales internes, 

irriguant respectivement le lobe frontal et pariétal. Les ACA vascularisent également le 

noyau lenticulaire, le thalamus et la capsule interne (Maillot, 2010) par le biais 

d’arborisations de l’artère communicante antérieure, de même qu’une partie du noyau 

caudé, du putamen, du globus pallidus et de la capsule interne (Bradac, 2011) par le 

biais d’arborisations de leur segment post-communicant (Maillot, 2010). 



75 

 

 

Figure 2.2 L’artère cérébrale antérieure (ACA) et ses ramifications  

Remerciements Thomas Lefebvre, graphiste) 

2.1.2.2 Les artères cérébrales moyennes (ACM) 

Les artères cérébrales moyennes se séparent en de multiples branches à la surface des 

hémisphères cérébraux pour donner des branches temporales (antérieures, moyennes 

et postérieures), des branches orbitofrontales, prérolandiques et rolandiques du lobe 

frontal, des branches pariétales (antérieures et postérieures) et des branches angulaires 

du lobe occipital (Figure 2.3) (Haines, 2012). 
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Figure 2.3 L'artère cérébrale moyenne et ses ramifications 

(Remerciements Thomas Lefebvre, graphiste) 

Les ACM à l’entrée du polygone de Willis (Figure 2.3) donnent naissance aux artères 

choroïdiennes antérieures, irriguant une part des noyaux gris centraux, le thalamus, la 

capsule interne (bras postérieur) et la partie antéromédiane du lobe temporal (Maillot, 

2010). Elles donnent également naissance à des subdivisions profondes qui 

vascularisent le thalamus et les noyaux gris centraux (Drake et al., 2006). 

2.1.2.3 Les artères cérébrales postérieures (ACP) 

Les artères cérébrales postérieures (Figure 2.4), originaires des artères basilaires et des 

artères carotides internes, rejoignent le polygone de Willis par le biais de l’artère 

communicante postérieure. Chaque ACP fait naitre des branches pariéto-occipitales et 

calcarines qui irriguent le lobe occipital (Haines, 2012). 
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Figure 2.4 L’artère cérébrale postérieure (ACP) et ses ramifications 

(Remerciements Thomas Lefebvre, graphiste)  

2.2 Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) 

Les accidents vasculaires cérébraux sont des déficits neurologiques causés par une 

interruption de la circulation sanguine au cerveau et qui résultent en des lésions aux 

tissus et régions cérébrales ainsi anoxiés ou hypoperfusés (Bornstein, 2009). Ces 

interruptions de la circulation sanguine cérébrale peuvent provenir de phénomènes 

ischémiques (occlusion ou sténose de vaisseaux) ou hémorragiques (rupture de 

vaisseaux). Majoritairement artériels et très rarement veineux, les AVC peuvent 

toucher de larges tronçons ou de petits vaisseaux, entrainant des déficits plus ou moins 

sévères ou plus ou moins étendus selon le type de vaisseau et d’AVC impliqués. 

Il existe ainsi deux grands types d’AVC : les AVC ischémiques et les AVC 

hémorragiques. Les AVC ischémiques comprennent des AVC ischémiques artériels 

(les plus communs), des AVC lacunaires et des attaques ischémiques transitoires, 
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auxquels s’ajoutent, bien que très rares, des AVC ischémiques veineux. Les AVC 

hémorragiques, principalement artériels, peuvent toucher n’importe quel vaisseau 

(surtout les petites artères) ou toute jonction artérioveineuse (ex. malformation 

artérioveineuse congénitale). 

2.2.1 Les AVC ischémiques 

Les AVC ischémiques résultent de l’interruption du flot sanguin dans une zone 

déterminée du cerveau, du cervelet, du tronc cérébral ou de la moelle épinière à la suite 

d’une occlusion de vaisseau (ex. thrombose, sténose, embolie). Ils entrainent 

ultimement un infarctus cérébral avec arrêt de la circulation, anoxie des tissus et atteinte 

neurologique (Wityk et Llinas, 2007). 

2.2.1.1 Les AVC ischémiques artériels 

Les AVC ischémiques artériels sont de loin les plus fréquents et comptent pour 80 à 85 % 

de tous les AVC (Global Burden of Disease [GBD] 2016 Stroke Collaborators, 2019; 

Marini et al., 2011; Markus et al., 2010; Smajlović et al., 2013; Tedesco Triccas et al., 

2019; Wityk et Llinas, 2007). Ces AVC peuvent avoir pour origine une occlusion 

thrombotique ou embolique. Dans le premier cas, les AVC thrombotiques impliquent 

l’occlusion d’une artère par un caillot qui bloque la circulation du vaisseau et entraine 

l’anoxie des tissus dans son territoire d’irrigation. Souvent liés à une maladie 

athéroscléreuse (ex. plaques athéromateuses de l’hypercholestérolémie), ces AVC 

thrombotiques causent une sténose graduelle, puis l’occlusion du vaisseau, et touchent plus 

généralement les larges vaisseaux du cou ou à la base du cerveau (Geyer et Gomez, 2008; 

Wityk et Llinas, 2007). Ils peuvent également résulter d’une hypercoagulation du sang (ex. 
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maladie du sang ou d’origine médicamenteuse) ou à une dissection artérielle responsable 

d’un faux chenal dans le vaisseau et qui en réduit la lumière (Wityk et Llinas, 2007). 

Lorsque l’occlusion est rapide, l’infarctus cérébral est plus dévastateur. Lorsque 

l’occlusion s’installe plus lentement, une circulation collatérale peut se développer (ex. par 

le polygone de Willis) et permettre une circulation suffisante pour réduire les signes 

cliniques et limiter l’infarctus. Plus fréquents la nuit (suggérant dès lors un effet d’apnée 

du sommeil), les déficits peuvent augmenter durant les heures ou les jours suivants l’AVC 

(Geyer et Gomez, 2008). 

Les seconds types d’AVC ischémiques, d’origine embolique, impliquent un thrombus 

formé à distance (ex. dans une grande artère comme la carotide ou issu d’une embolie 

pulmonaire ou cardiaque) et qui migre vers le cerveau pour en bloquer une artère 

(Geyer et Gomez, 2008; Wityk et Llinas, 2007). Ces AVC emboliques, comme les 

AVC thrombotiques, comptent chacun pour 30 % de l’ensemble des AVC ischémiques 

(Geyer et Gomez, 2008). 

2.2.1.2 Les AVC lacunaires et les attaques ischémiques transitoires 

Les AVC ischémiques peuvent également se produire dans les artérioles, auquel cas ils 

portent le nom d’AVC lacunaires. Ces AVC lacunaires dans les vaisseaux terminaux 

sont de très petite taille (1,5 cm ou moins) et offrent une rémission généralement 

excellente (Wityk et Llinas, 2007). Frappant plus souvent les artérioles de la matière 

blanche profonde ou du tronc cérébral, les AVC lacunaires comptent pour environ 9,6 

à 18 % de tous les AVC (Tedesco Triccas et al., 2019; Wityk et Llinas, 2007). 

Les AVC ischémiques peuvent enfin être transitoires et d’une durée inférieure à 24 

heures. Ces AVC qui durent typiquement moins de 30 minutes ne causent aucune mort 

cellulaire (Wityk et Llinas, 2007).  
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2.2.1.3 Les AVC ischémiques veineux 

En dehors des AVC ischémiques artériels, les AVC ischémiques veineux, également 

appelés thromboses veineuses cérébrales, thromboses des sinus veineux cérébraux ou 

thrombophlébites cérébrales, sont très rares et représentent moins de 1 % de tous les 

AVC. Généralement d’origine infectieuse (ex. méningite, sinusite, encéphalite) ou 

hormonale (ex. utilisation de contraceptifs oestroprogestatifs chez la femme jeune ou 

variations hormonales de la grossesse et du post-partum) (Reiner et al., 2013), ces AVC 

ischémiques veineux sont associés à une bonne récupération (80 % de récupération, 

moins de 10 % de mortalité) et un pronostic largement supérieur à celui des AVC 

ischémiques artériels.  

Les atteintes neurologiques résultant des AVC ischémiques dépendent du lieu de 

l’occlusion, du vaisseau touché et de la région cérébrale lésée, de même que du niveau 

de sévérité. Le Tableau 2.1 résume les types de déficits rencontrés dans les AVC 

systémiques en fonction des grandes artères touchées. 
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Tableau 2.1 Déficits résultant d'AVC ischémiques selon l'artère touchée 

Atteintes ACA (plus rares) - Hémiplégie/hémiparésie controlatérale (prédominance 
crurale) 
- Syndrome frontal (confusion, apathie, agitation, 
mutisme, jugement altéré) 

Atteintes ACM (plus 
fréquentes) 

- Hémiplégie/hémiparésie controlatérale (prédominance 
brachiofaciale) 
- Dysarthrie 
- Hémianopsie controlatérale 
- Aphasie, apraxie 
- Héminégligence 

Atteintes ACP - Hémianesthésie 
- Hémianopsie latérale homonyme controlatérale, cécité 
corticale 
- Problèmes mnésiques 

Atteintes des territoires 
vertébrobasilaires 

- Déficits sensitifs et moteurs croisés 
- Atteintes des nerfs crâniens 
- Troubles de la conscience, coma, décès 

Adapté de : Consortium National de Formation en Santé (CNFS), volet Université d’Ottawa. Récupéré 
de : www.cnfs.ca 

2.2.2 Les AVC hémorragiques 

Les AVC hémorragiques résultent de saignements dans le cerveau (AVC hémorragique 

intracérébral) ou sous son enveloppe arachnoïde (AVC hémorragique sous-arachnoïdien) 

faisant suite à la rupture d’un vaisseau (ex. hypertension artérielle non traitée) ou d’un 

anévrisme. L’hémorragie et l’œdème cérébral qui s’ensuivent augmentent la pression 
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intracrânienne et entrainent des déficits neurologiques selon le vaisseau et la région 

cérébrale touchés (Wityk et Llinas, 2007).  

Les AVC hémorragiques intracérébraux comptent pour 11 à 20 % (Geyer et Gomez, 

2008; Markus et al., 2010; Tedesco Triccas et al., 2019; Wityk et Llinas, 2007) des 

AVC. Ils se produisent plus communément dans les artères de petite taille, profondes 

et pénétrantes (ex. vers le putamen et le thalamus), dont le diamètre est plus restreint 

que celui des grandes artères, ce qui les rend plus vulnérables à l’athérosclérose et plus 

fragiles à l’hypertension artérielle. Les AVC hémorragiques peuvent également 

résulter, bien que plus rarement, de malformations congénitales ayant fragilisé la paroi 

des vaisseaux et ayant entrainé leur rupture éventuelle, comme dans le cas des ruptures 

d’anévrisme congénital (Geyer et Gomez, 2008).  

L’éclatement des vaisseaux à l’origine des AVC hémorragiques entraine généralement 

des céphalées très soudaines et très intenses, avec des déficits neurologiques rapides 

(voire un coma) et généralement plus sévères que ceux des AVC ischémiques (Wityk 

et Llinas, 2007). Les AVC hémorragiques sous-arachnoïdiens comptent pour 7 % des 

AVC et sont souvent causés par des ruptures d’anévrisme. Leur « re-saignement » est 

fréquent, et dans les six premiers mois, 50 % des survivants subissent de nouveaux 

saignements (Geyer et Gomez, 2008). 

Les atteintes neurologiques résultant des AVC hémorragiques dépendent, comme pour 

les AVC ischémiques, du vaisseau touché et de la région cérébrale lésée. Le Tableau 

2.2 résume les types de déficits rencontrés dans les AVC hémorragiques en fonction 

des grandes artères touchées. 
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Tableau 2.2 Déficits résultant d’AVC hémorragiques selon l’artère touchée 

Atteintes ACA - Hémiplégie/hémiparésie controlatérale (prédominance 
crurale) 
- Syndrome frontal 

Atteintes ACM - Hémiplégie/hémiparésie controlatérale (prédominance 
brachiofaciale) 
- Aphasie 
- Héminéglicence 

Atteintes ACP - Hémianesthésie 
- Hémianopsie latérale homonyme 

Atteintes des territoires 
vertébrobasilaires 

- Syndrome alterne (croisé) 
- Syndrome cérébelleux 
- Syndrome médullaire cervical 

Adapté de : Consortium National de Formation en Santé (CNFS), volet Université d’Ottawa. Récupéré 
de : www.cnfs.ca 

2.3 Plasticité cérébrale et réadaptation  

L’AVC et ses dommages cérébraux entrainent des incapacités fonctionnelles 

susceptibles de plasticité et de réadaptation. Les études sur la plasticité cérébrale 

suggèrent que le cerveau possède des capacités intrinsèques et réagit pour changer la 

propriété de ses circuits neuronaux pour compenser les pertes (Hara, 2015). Les 

mécanismes derrière cette plasticité comportent la modification des aires corticales 

(Alia et al., 2017; Johansson, 2000) et des connexions synaptiques (Johansson, 2000; 

Hara, 2015), ainsi que leur renforcement par apprentissage (réadaptation) (Hara, 2015). 

Le défi, à la fois scientifique et clinique, demeure de comprendre comment et à quel 
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moment (aigu, subaigu, chronique) il est possible de modifier ces réseaux neuronaux 

pour permettre une compensation optimale face aux pertes (Hara, 2015)?  

Les études sur les processus de plasticité cérébrale (Hara, 2015; Johansson, 2000) montrent 

ainsi qu’au moment de l’AVC, le cerveau répond rapidement pour tenter de limiter les 

dommages et protéger les cellules survivantes pour réacheminer les circuits des tissus 

nécrosés. Les premières observations suivant l’AVC montrent que l’activité est augmentée 

dans plusieurs zones corticales, notamment dans les régions éloignées ipsilatérales à la 

région lésée (Hara, 2015). S’ensuit une réduction de l’activité hémisphérique ipsilatérale à 

la lésion pour montrer une activité plus importante dans l'hémisphère controlatéral (Alia et 

al., 2017; Hara, 2015; Johansson, 2000). Cette excitabilité augmentée de l’hémisphère 

controlatéral durant les premières semaines de l’AVC diminue cependant après quelques 

mois (Alia et al., 2017; Hara, 2015). Une fois l’AVC stabilisé, le cerveau montre un retour 

de l’activité hémisphérique ipsilatérale à la lésion (Alia et al., 2017; Hara, 2015) avec une 

réorganisation des régions périlésionnelles intactes (Alia et al., 2017; Hara, 2015) pour 

réaffecter les fonctions et prendre le relai des fonctions perdues. S’ensuit une phase 

chronique, où la récupération atteint un plateau, mais où des améliorations sont encore 

possibles par le biais de la réadaptation (Hara, 2015). 

Les études en réadaptation montrent par ailleurs qu’une prise en charge précoce permet 

de majorer les effets de la plasticité cérébrale et de favoriser les améliorations en phase 

chronique. Les données cliniques illustrent qu’une mobilisation et un entrainement 

précoces (ex. moteur, cognitif, etc.) (Johansson, 2000) et répété (Maier et al., 2019) 

améliorent la neuroplasticité endogène et la récupération fonctionnelle (Hara, 2015; 

Obermeyer et al., 2019). Les études montrent également que le cerveau apprend de ses 

expériences (Carey et al., 2019; Johansson, 2000), notamment par répétition et par 

entrainement (ex. système moteur) (Hara, 2015). Selon un récent relevé de littérature, 

l’apprentissage basé sur la tâche et orienté vers un but, impliquant l’utilisation des 

fonctions cognitives et des expériences personnelles, a un potentiel amplificateur sur 
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la plasticité neuronale et la récupération (Carey et al., 2019; Maier et al., 2019). Qui 

plus est, la stimulation cérébrale corticale (ex. stimulation magnétique ou électrique), 

surtout utilisée pour comprendre les processus de plasticité cérébrale, semble 

également favoriser la récupération. Enfin, l’environnement post-lésionnel (ou même 

postopératoire) semble aussi favoriser le potentiel de récupération (Carey et al., 2019; 

Johansson, 2000), un environnement enrichi impliquant de l’activité physique et des 

échanges sociaux permettant une meilleure récupération (Johansson, 2000).  

Si, à l’heure actuelle, il n'existe pas encore de lignes directrices ou de recommandations 

spécifiques pour favoriser les processus de plasticité et le type de réadaptation envisagé 

(moment, modalités, intensité) suivant un AVC (Hara, 2015; Maier et al., 2019), tous 

s’entendent pour dire que la réadaptation est efficace et qu’elle favorise la récupération 

et la plasticité cérébrale. La prise en charge rapide (ex. en subaigu) suivant l’AVC est 

également fortement recommandée pour favoriser la plasticité et la récupération 

fonctionnelle. 

2.4 Conclusion 

Les AVC issus d’atteintes à la vascularisation du cerveau entrainent ainsi des déficits 

fonctionnels (sensitifs et moteurs) et cognitifs, plus ou moins accentués selon la région 

cérébrale touchée et la sévérité de l’AVC, mais susceptibles de plasticité cérébrale et 

pouvant bénéficier d’une réadaptation précoce. À ces déficits fonctionnels peuvent 

s’ajouter des troubles sexuels issus directement des lésions ou indirectement des 

déficits fonctionnels associés à ces lésions. Comme diverses régions du cerveau sont 

impliquées dans le contrôle de la fonction sexuelle et la modulation des réflexes 

génitaux (tel que vu précédemment), mieux connaitre les caractéristiques cliniques et 

lésionnelles de l’AVC devrait permettre de mieux ajuster des programmes 

d’interventions en réadaptation sexuelle ultimement dédiés aux survivants d’AVC. 



 

 

CHAPITRE III 

 

 

OBJECTIFS DE RECHERCHE 

Les AVC sont responsables de nombreux déficits résultant en partie des lésions 

cérébrales (déficiences) et en partie d’incapacités fonctionnelles qui peuvent persister 

malgré la plasticité cérébrale et la réadaptation. Compte tenu du rôle du cerveau dans 

le contrôle de la fonction sexuelle et dans la modulation des réflexes génitaux, l’AVC 

devrait être associé à de multiples dysfonctions sexuelles. Le premier objectif de la 

thèse fut donc de faire un état des connaissances sur les dysfonctions sexuelles à la 

suite d’un AVC.  

Cette recension des écrits, réalisée dans l’article 1, confirmait la présence de 

nombreuses difficultés sexuelles post-AVC. Étonnamment, l’expérience clinique et les 

études scientifiques suggèrent un intérêt mitigé pour la sexualité chez les survivants 

d’AVC. Cet intérêt mitigé des patients nous suggérait que des variables cliniques et 

lésionnelles pourraient influencer les besoins en matière de sexualité. Avant d’élaborer 

un programme de réadaptation sexuelle spécifiquement dédié à la clientèle AVC, la 

présente thèse cherchait donc à mieux comprendre l’AVC lui-même, incluant ses 

caractéristiques lésionnelles et cliniques, et ce qui pourrait expliquer certaines 

contradictions soulevées dans la littérature et la pratique clinique. 
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3.1 Objectifs et hypothèses du projet 

L’ensemble de la thèse poursuivait quatre objectifs :  

1) Un premier objectif cherchait à faire un état des connaissances sur les 

dysfonctions sexuelles post-AVC pour confirmer la présence de difficultés 

sexuelles dans cette population clinique. Cet objectif, réalisé dans l’article 1, 

intitulé Stroke and sexual functioning: A literature review (Grenier-Genest et 

al., 2017a, 2017b), faisait une mise à jour des impacts de l’AVC sur le 

fonctionnement sexuel et explorait les programmes de réadaptation sexuelle 

existants chez cette clientèle. 

2) Un deuxième objectif de la thèse cherchait à mieux comprendre les lésions 

AVC et à explorer la distribution (prévalence) de ses lésions cérébrales. Cet 

objectif, réalisé dans l’article 2, intitulé The cerebral distribution of strokes 

(Grenier-Genest, Houde, Gérard, Courtois, soumis), comblait une lacune dans 

la littérature et fournissait un portrait de la distribution des lésions AVC en 

fonction des structures cérébrales lésées, le tout interprété notamment en 

fonction de leur implication potentielle dans la sexualité. 

L’hypothèse associée à cet objectif stipulait que la distribution des lésions AVC 

devrait suivre des patrons conformes à la vascularisation du cerveau et devrait 

toucher plus souvent les grandes artères responsables d’AVC ischémiques 

artériels (qui sont les plus fréquents). L’AVC devrait ainsi toucher plus souvent 

les cortex frontal et pariétal, irrigués par l’artère cérébrale antérieure (ACA) et 

moyenne (ACM), le thalamus, irrigué par l’artère cérébrale moyenne (ACM), 

ainsi que le cortex temporal, irrigué par l’artère cérébrale postérieure (ACP). 
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3) Un troisième objectif cherchait à mieux comprendre le portrait clinique des 

patients AVC et étudiait l’hétérogénéité de cette population pour en interpréter le 

potentiel à moduler l’impact de l’AVC sur le fonctionnement sexuel. Cet objectif 

réalisé dans l’article 3, intitulé Hierarchical cluster analysis on factors 

associated with stroke and their potential implications for sexual rehabilitation 

(Grenier-Genest, Houde, Courtois, soumis), explorait les profils émergeant d’une 

analyse d’agrégats sur des variables cliniques de l’AVC (cluster analysis), et qui 

partagent par ailleurs des facteurs de risque communs aux dysfonctions sexuelles. 

L’hypothèse associée à cet objectif stipulait que l’analyse d’agrégats sur les 

variables cliniques de l’AVC (article 3) formerait des profils différenciés en 

fonction de l’âge des patients, de leurs niveaux d’incapacités (sensitifs et moteurs), 

de leurs antécédents de santé et des médicaments associés, ces variables partageant 

des facteurs de risques et des mécanismes pathophysiologiques communs aux 

maladies cardiovasculaires et aux dysfonctions sexuelles. 

4) Un quatrième objectif proposait un modèle d’intervention intégrant les résultats 

de la thèse aux approches existantes et celles inspirées des autres populations 

modèles (LM et SEP). Ce modèle, publié dans l’article 4, intitulé Modèle 

d’intervention pour les difficultés sexuelles suivant un AVC (Grenier-Genest et 

Courtois, 2021), proposait un guide d’intervention clinique préalable à sa 

validation scientifique, cette dernière prévue en phase ultérieure (voir pistes 

futures de recherche en fin de thèse). 
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4.1 Abstract 

BACKGROUND: Stroke has multiple impacts on patients’ sexual functioning, be it 

directly caused by the neurological lesion (s) or indirectly triggered via other 

psychophysiological processes. Despite a growing number of publications, sexuality is 

still rarely addressed in the stroke literature - yet patients have indicated their need for 

sexual rehabilitation services. OBJECTIVE: To provide a literature review on post-stroke 

sexual functioning as well as available rehabilitation programs targeting patients’ 

sexuality. METHODS: A systematic literature review was conducted on PubMed using 

the following key words and their combination: “stroke”, “sexuality”, “stroke 

characteristics”, “hemisphere”, “sexual”, and “sexual dysfunction”. RESULTS: Existing 

data suggests the existence of significant associations between stroke and male and 

female sexual dysfunction (SD) as well as desire/libido and sexual satisfaction. The exact 

contribution of patients’ neurological profile (stroke laterality, location, and severity) on 

their SD remains inconclusive with research providing mixed findings. Psychological 

factors are shown to play a significant part in the development of patients’ SDs. A few 

intervention programs have been developed to specifically guide health professionals 

when addressing patients’ needs regarding their sexual recovery. CONCLUSION: Sexual 

rehabilitation needs to be an integrative part of stroke patients’ rehabilitation process, 

preferably at the interdisciplinary level.  

Keywords: Stroke, sexuality, sexual rehabilitation, neurological disorders, urinary 

incontinence, sexual dysfunction, neurosexuality  
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4.2 Introduction 

Strokes are one of the leading causes of long-term disability (Caplan, 2009; Wityk & 

Llinas, 2007) and the second leading cause of mortality in Western societies for 

individuals aged 15 years and over (Strong et al., 2007). Over the past decades, 

epidemiological data indicate that the prevalence of strokes has been on the rise, 

claiming 5.7 million lives in 2005, up to 6.5 million lives in 2015; a number which is 

expected to reach 7.8 million in 2030 (Strong et al., 2007). Once considered a disease 

targeting the elderly, strokes are now more and more prevalent among younger 

generations. Individuals aged 55 and under have seen stroke rates rise from almost 

13 % in the 1990s to 18.6 % in 2005 (Kissela et al., 2012). This age group shift is 

particularly concerning as more and more individuals who are still otherwise healthy 

and sexually active are likely to suffer from the various consequences of strokes. 

Typically, the extent of the damage provoked by strokes differs based on the type of 

strokes (ischemic, hemorrhagic, lacunar stroke, and transient ischemic attacks). 

Neurological lesions and/or secondary physical and psychological factors can lead to 

very diverse profiles of recovery (Geyer & Gomez, 2008; Wityk & Llinas, 2007).  

Although the psychological and physical sequelae of strokes have been largely 

documented, little research has been devoted to the investigation of the impact of 

strokes on sexual functioning (McLaughlin & Cregan, 2005). In fact, the rehabilitation 

process and medical professionals involved in this process leave little room to the 

discussion of sexual functioning (Rosenbaum, Vadas & Kalichman, 2013; Schmitz & 

Finkelstein, 2010). Yet, the available literature shows high rates of sexual dysfunction 

in both men and women who suffered a stroke, along with a reduction in sexual 

frequency and sexual satisfaction (Korpelainen, 1999; Rosenbaum, Vadas & 

Kalichman, 2013; Tamam et al., 2008). More importantly, patients recovering from a 

stroke have voiced the need to address the issue of post-stroke sexual functioning 
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during rehabilitation (Ng et al., 2017; Rosenbaum, Vadas & Kalichman, 2013). In fact, 

recent data indicate that more than half of the patients surveyed consider sexual 

rehabilitation an important component of the rehabilitation process (Ng et al., 2017).  

The major aim of this article is to provide a general review of the available empirical 

data on sexual dysfunction amongst post-stroke individuals. Firstly, the few existing 

studies addressing the relationship between stroke characteristics (laterality and 

location) and sexual dysfunction will be presented. Secondly, empirical research 

investigating links between sexual dysfunction (erectile, ejaculatory, lubrication and 

orgasmic function) and stroke will be reviewed, along with empirical studies 

addressing issues of sexual desire, sexual frequency, and sexual satisfaction. In 

addition, indirect factors underlining post-stroke sexual dysfunction, such as physical 

and psychological sequelae, will be discussed. Finally, a review of available 

rehabilitation programs will be presented.  

4.3 Methods 

4.3.1 Search strategy 

Relevant articles were initially identified using PubMed databases (from inception to 2017). 

Firstly, the following key words were used: “stroke”, “sexuality”, and “sexual dysfunction” 

(SD) as well as their combination (Figure 4.1). Additional published articles were hand-

search via the reference lists of the articles identified through the previously mentioned 

databases. Secondly, to optimize the number and quality of the articles selected on the topic 

stroke characteristics and sexual function, an additional literature search was conducted on 

PubMed with the following two key words combinations: “stroke characteristics AND 

sexual”, and “stroke AND hemisphere AND sexual”.  
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4.3.2 Eligibility criteria 

Articles had to meet a number of criteria to be included in the present review. Only 

published human studies of the following research designs were considered for 

inclusion in our PubMed search: “clinical trials”, “journal articles”, “RCT”, and 

“clinical studies”. Single or multiple case reports, qualitative case studies as well as 

opinion articles were excluded. Studies were also considered eligible if the language 

of publication was English or French.  

4.3.3 Study selection 

Articles meeting the eligibility criteria were then assessed by two team members for 

relevance screening. Results were pooled and duplicates were deleted. Pertinent studies 

were first assessed based on their study titles and abstracts to ensure that 1) they 

primarily addressed the issue of sexual dysfunctions in individuals with stroke, and that 

2) stroke individuals were the primary population of interest. Following this initial 

selection, each article was read carefully by members of the research team to ensure 

that the content addressed adequately the topic of interest. Article were selected if they 

primarily addressed the assessment and prevalence of post-stroke sexual dysfunction. 

Among the eligible and pertinent articles selected, articles were included if the online 

version of/access to the article, albeit seemingly relevant, was available to adequately 

appraise the content of the paper.  
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4.3.4 Search results 

Twenty-one empirical articles addressing the direct effects of stroke on the various 

domains of sexual functioning (erection, ejaculation, orgasm, lubrication, desire/libido, 

sexual satisfaction, and sexual frequency) as well as the association(s) of stroke 

characteristics and sexual dysfunction were obtained through the PubMed searches 

listed below. The additional hand-searches of available reference lists yielded another 

4 articles, bringing the number of articles addressing the first two goals of this review 

to 25. The section of this review dedicated to the presentation of the indirect factors – 

urinary incontinence, physical sequelae, depression and well-being, anxiety – affecting 

sexual function was drawn from these 25 articles and was also supplemented by a hand-

search. The final section on sexual rehabilitation programs was computed through a 

combination of PubMed literature searches, hand-searches, and consultations with 

other field experts.  

4.4 Post-stroke sexual functioning 

4.4.1 Stroke characteristics and sexual dysfunction 

The direct consequences of strokes on sexual function are partly dependent upon 

patients’ neurological profile, such as stroke laterality (Table 4.1) and stroke location 

(Table 4.2) (Boldrini et al., 1991; Brandstater, 1988; Braun et al., 2003; Bugnicourt et 

al., 2014; Cheasty et al., 2002; Choi-Kwon & Kim, 2002; Coslett & Heilman, 1986; 

Giaquinto et al., 2003; Hawton, 1984; Jawad et al., 2009; Jung et al., 2008; Kimura et 

al., 2001; Korpelainen et al., 1999; Monga et al., 1986; Mutarelli et al., 2006; Sjögren 

& Fugl-Meyer, 1982; Spinella, 2004; Suffren et al., 2011; Tamam et al., 2008). 

Currently, this line of research is marked by a lack of consensus on the matter, since 
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some studies report an absence of correlation between stroke laterality and sexual 

dysfunction (Boldrini et al., 1991; Cheung, 2002; Choi-Kwon & Kim, 2002; Giaquinto 

et al., 2003; Tamam et al., 2008), while others provide data suggesting the existence 

of an association between the left hemisphere (Braun et al., 2003; Bugnicourt et al., 

2014; Kimura et al., 2001) or the right hemisphere (Coslett & Heilman, 1986; Jung et 

al., 2008) and the presence of sexual dysfunction. 

Although several studies of functional neuroanatomy highlight the role played by the 

limbic system, particularly the thalamus with regards to sexuality (Baird et al., 2007; 

Pfaus, 1999), the existing stroke literature fails to provide a consistent account of 

particular areas associated with sexual dysfunction. This situation is in part due to the 

existence of methodological challenges, such as the use of non-validated instruments 

for the assessment of sexual function (Burgnicourt et al., 2014; Coslett & Heilman, 

1986; Giaquinto et al., 2003; Korpelainen et al., 1998, 1999; Tamam et al., 2008) or 

case reports (Cheasty et al., 2002; Jawad et al., 2009; Mutarelli et al., 2006; Spinella, 

2004; Suffren et al., 2011). Finally, stroke severity, defined as the number of brain 

lesions, also constitute an important stroke characteristic affecting sexuality. Very little 

research has focused on this aspect of patients’ neurological profiles and its links to 

sexual dysfunction in the stroke population. Available research does suggest that 

multiple brain lesions are associated with a higher prevalence of sexual dysfunction, 

more specifically with erectile function (Jung et al., 2008).  

4.4.2 Sexual dysfunction profile post-stroke 

Research indicates that both male and female sexual function can be severely 

compromised following strokes. In fact, recent research suggests that stroke increases by 

15 the risk of sexual dysfunction and by 5 the risk of sexual inactivity (Azanmasso et al., 
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2016). Overall, men who suffered a stroke tend to exhibit high rates of sexual dysfunction, 

particularly erectile and ejaculatory difficulties (Tables 4.3 and 4.4). Rates of erectile 

dysfunction range from 28 to 75 % depending on the samples (Akinpelu et al., 2013; 

Cheung, 2002; Hawton, 1984; Jung et al., 2008; Korpelainen et al., 1998, 1999; Monga 

et al., 1986; Tamam et al., 2008) and rates of ejaculatory dysfunction are reported to vary 

between 64.5 and 70 % in some studies (Akinpelu et al., 2013; Boldrini et al., 1991; 

Cheung, 2002; Korpelainen et al., 1998; Monga et al., 1986; Tamam et al., 2008).  

Women on the other hand report a compromised orgasmic function (Table 4.5) with rates 

of dysfunction reaching 77.5 % in some samples (Akinpelu et al., 2013; Bener et al., 2008; 

Boldrini et al., 1991; Cheung, 2002; Korpelainen et al., 1998, 1999; Monga et al., 1986; 

Tamam et al., 2008; Yilmaz et al., 2017), as well lubrication difficulties (Table 4.6) 

fluctuating from 50 to 77 % (Akinpelu et al., 2013; Cheung, 2002; Korpelainen et al., 1998, 

1999; Monga et al., 1986; Tamam et al., 2008; Yilmaz et al., 2017).  

Significant desire or libido difficulties have also been reported by both sexes recovering 

from strokes (Cheung, 2002; Choi-Kwon & Kim, 2002; Hawton, 1984; Jung et al., 2008; 

Korpelainen et al., 1998, 1999; Monga et al., 1986; Tamam et al., 2008; Thompson & 

Ryan, 2009; Yilmaz et al., 2017) (Table 4.7), along with a decreased frequency of sexual 

activity (Allsup-Jackson, 1981; Boldrini et al., 1991; Cheung, 2002; Choi-Kwon & Kim, 

2002; Hawton, 1984; Korpelainen et al., 1998, 1999; Monga et al., 1986; Sjögren & 

Fugl-Meyer, 1982; Tamam et al., 2008) (Table 4.8), the latter being more significant for 

individuals who are hemiplegic than for those who are hemiparetic (Sjögren & Fugl-

Meyer, 1982). Finally, save a few exceptions (Boldrini et al., 1991), research generally 

points to an overall drop in sexual satisfaction post-stroke for both men and women 

(Akinpelu et al., 2013; Bener et al., 2008; Korpelainen et al., 1998, 1999; Monga et al., 

1986; Tamam et al., 2008; Yilmaz et al., 2017) (Table 4.9).  
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4.4.3 Indirect stroke factors underlining sexual dysfunction 

Given the multifactorial nature of sexual dysfunction following stroke, a 

biopsychosocial approach allows for a global view of the problematic. In fact, as 

discussed previously, not only can the neurological damage caused directly by the 

stroke affect the neurophysiology of the sexual response, but secondary factors 

associated with strokes can indirectly impact sexual activity as well. Indirect 

consequences of strokes onto sexual function include physical limitations resulting 

from the neurological lesion(s) (Table 4.10) (Bugnicourt et al., 2014; Choi-Kwon & 

Kim, 2002; Hawton, 1984; Jung et al., 2008; Seymour & Wolf, 2014; Yilmaz et al., 

2015) as well as physiological factors such as urinary incontinence (Table 4.11) 

(Barrett, 2002; Bekker et al., 2010; Brittain et al., 1998, 1999; Edwards et al., 2006; 

Gelberet al., 1993; Kolominsky-Rabas et al., 2003; Lecroy, 2006; Nakayama et al., 

1997; Nilsson et al., 2011; Williams et al., 2012).  

Post-stroke physical changes, particularly those affecting body image, are also potent 

underlying factors of psychogenic sexual dysfunction. Qualitative data indicate that 

facial appearance may be altered following stroke and may result in an excess of 

salivation, which in turn affects overall physical appearance. Women who feel they 

may look older due to those post-stroke physical changes report being less likely to 

initiate physical contacts with romantic partners (Thompson & Ryan, 2009). Moreover, 

women recovering from a stroke indicate neglecting their personal hygiene and 

physical appearance, which in turn affects their sexual lives (Thompson & Ryan, 2009). 

Psychological factors also contribute to the etiology of post-stroke sexual dysfunction. 

In fact, a large proportion of patients recovering from a stroke report poor well-being 

(Forsberg-Wärleby et al., 2004; King, 1996) and high rates of mood disorders (Choi-

Kwon & Kim, 2002), particularly depression (Bugnicourt et al., 2014; Duits et al., 
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2009; Forsberg-Wärleby et al., 2001; Kimura et al., 2001; Korpelainen et al., 1998, 

1999; Seymour & Wolf, 2014; Yilmaz et al., 2015) (Table 4.12) as well as frequent 

bouts of anxiety (Table 4.13) (Brandstater, 1988; Bugnicourt et al., 2014; Duits et al., 

2009; Forsberg-Wärleby et al., 2001; Hawton, 1984; Jung et al., 2008; Korpelainen et 

al., 1999; Thompson & Ryan, 2009; Yilmaz et al., 2015). As evidenced by the research 

available, these psychological factors can have a strong impact on patients’ sexual 

functioning, sexual desire, and sexual satisfaction. Inversely, post-stroke sexual 

frequency may be significantly predictive of depressive states in some men (Kim & 

Kim, 2008). Emotional lability has been highlighted as being particularly problematic. 

In fact, emotional lability has previously been linked to a drop in intercourse frequency 

as well as erectile function at 3-month follow-up: this link was shown to be maintained 

at the two-year mark as well (Choi-Kwon & Kim, 2002).  

4.5 Post-stroke sexual rehabilitation 

Recent research has attempted to document the barriers that prevent rehabilitation 

personnel from addressing sexuality issues with patients recovering from a stroke. One 

of the major findings of this new line of research points to the lack of training reported 

by the staff (McLaughlin & Cregan, 2005; Steinke et al., 2013). In fact, this lack of 

training is reflected in the level of discomfort with this topic reported by medical 

professionals as well as in their overall concern that they might say or do something 

offensive to the patient (McLaughlin & Cregan, 2005; Steinke et al., 2013). A lack of 

self-efficacy with regards to professionals’ ability to address such issues effectively 

(Steinke et al., 2013), combined with a lack of standardized practices makes for a 

difficult follow-up in terms sexual rehabilitation (McLaughlin & Cregan, 2005). 

Moreover, the question of the timing at which this topic should be addressed as well as 

a sense that other professionals – psychiatrists – are perhaps better equipped to deal 
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with these issues contribute to the barriers currently in place in rehabilitation centers 

(Guo et al., 2015; McLaughlin & Cregan, 2005). More importantly, some rehabilitation 

personnel are under the impression that sexuality is not something patients are keen on 

discussing (Steinke et al., 2013) and would rather wait for patients to bring up these 

issues (Guo et al., 2015), rather than introducing the topic themselves. Finally, 

administrative considerations such as schedule conflicts, time restrictions (Mick et al., 

2004; Steinke et al., 2013) and the weight of other professional obligations 

(McLaughlin & Cregan, 2005) are reportedly contributing to the status quo with 

regards to addressing sexuality with patients recovering from a stroke.  

Interestingly, patients themselves report some reserves vis-à-vis bringing up issues 

pertaining to their sexual functioning post-stroke. The discomfort reported by 

rehabilitation personnel is shared by patients themselves who fear being judged upon 

sharing their concerns. Older patients or patients who do not identify as heterosexual 

are particularly wary of the social stigma at times reflected in society at large (Steinke 

et al., 2013). Moreover, physical limitations resulting from the stroke, such as aphasia, 

may contribute to the barriers preventing patients from sharing their concerns or 

questions with regards to post-stroke sexuality (Guo et al., 2015). Like the 

rehabilitation personnel’s experience, patients also wonder who to go to to get answers 

to their questions. Research indicates that they would rather attend regular, official 

information sessions about sexuality (Steinke et al., 2013), where they could be taught 

about the sexual positions recommended to avoid further strokes, the effects of 

medication on their sexual function, as well as the impact of potential comorbidities 

such as diabetes and hypertension on their sexual function post-stroke (Ng et al., 2017; 

Steinke et al., 2013).  

Research also indicates that partners of individuals having suffered a stroke are often 

left aside despite a dire need of answers or follow-up in some cases (Steinke et al., 

2013). With no one to answer their questions about sexual activity with their partner, 
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or to develop new coping strategies as they take on a role of caregiver in some cases, 

partners are often shown to be left along the road to recovery (Steinke et al., 2013).  

4.6 Sexual rehabilitation intervention programs 

Several sexual rehabilitation programs have been designed to help professionals 

address and assess sexual function in patients suffering from various medical 

conditions, including neurological conditions like multiple sclerosis. Such programs 

are equally useful for individuals working with patients recovering from strokes. 

PLISSIT (Annon, 1976), Ex-PLISSIT (Davis & Tailor, 2006) and BETTER (Steinke 

et al., 2013) provide precious guidelines for professionals.  

Developed in the 1970s, PLISSIT (Permission, Limited Information, Specific 

Suggestion, and Intensive Therapy) provides a theoretical and clinical framework to 

health professionals who wish to address the issue of sexual rehabilitation with their 

patients. This model is comprised of four distinct steps:  

• Firstly, an opportunity (i.e., the permission) to address the sexual component of 

their rehabilitation process is provided to patients by professional themselves, 

rather than waiting for them to address the issue.  

• Secondly, information about the impact of their neurological condition on 

sexual functioning is provided in small quantity (limited information). 

Educational material for the patient to take home such as pamphlets can also be 

provided at this time.  

• Thirdly, following a thorough assessment, specific suggestions may be 

provided by health professionals to their patients (specific suggestions). These 
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suggestions may pertain to the management of their sexual difficulties, the 

implementation of a routine before sexual activity, etc.  

• Lastly, if patients recovering from a stroke present severe sexual difficulty, 

health professionals may refer them to appropriate services (intensive therapy).  

Recent research has tested the efficacy of this intervention with patients recovering 

from stroke in the context of a randomized controlled trial (Ng et al., 2017). Findings 

revealed that patients assigned to the intervention group did not report significant 

improvements by comparison with the control group in the areas of sexual functioning, 

anxiety and depression, quality of life, and functional independence. The lack of 

significant differences between groups in these areas was maintained at 6-weeks and 

6-month follow up (Ng, et al., 2017).  

The PLISSIT model previously discussed has recently been refined and expanded into 

the Ex-PLISSIT model (Davis & Tailor, 2006). In this framework, “permission” has 

been integrated to each separate step to make it an integral part of the model. Moreover, 

unlike its predecessor, the Ex-PLISSIT model encourages health professionals to 

review their interactions with their patients, hence the Review & Reflect component of 

the model. This is meant to ensure that the information provided to patients about 

sexuality and sexual rehabilitation is properly conveyed and integrated, and to address 

potential subsequent questions.  

The BETTER model (Steinke et al., 2013) follows the same general principles, while 

adding a record-keeping part to the information provided. Accordingly, it is comprised 

of the following steps:  

• Like the PLISSIT model, health professionals are first encouraged to address the 

issue of sexuality, rather than wait on patients to do so (Bring the topic).  
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• A second step involves addressing their concerns (Explain concerns).  

• A third step invites health professional to describe the available resources to 

patients in need (Tell about resources).  

• This is to be followed by specifying any time and location constraints (Timing).  

• Health professionals are then to provide educational material to patients with regards 

to the impact of their neurological condition on their sexual functioning (Educate).  

• Lastly, the model encourages health professional to document the information 

shared with patients in their medical file to provide optimal follow-up care 

(Record).  

While these models offer health professionals a systematic framework to integrate 

sexuality into the sexual rehabilitation process, other models have since been 

developed. A 5-step model designed recently (Song et al., 2011) offers an alternative 

to the frameworks discussed previously:  

• Information about the impact of the neurological condition of patients’ 

sexuality are provided. 

• General information about sexual health is also provided.  

• Specific concerns about sexuality and strokes are addressed, such as the fear of 

triggering another stroke.  

• Suggestions and hands-on strategies are provided to patients for them to 

manage their sexual dysfunction.  

• Overall, the model stresses the importance of probing patients with questions 

to ensure the proper integration of the information provided. This is particularly 

pertinent in the case of older individuals and/or individuals presenting cognitive 

deficits.  
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This program has been empirically tested with a sample of 46 participants, among 

which 12 couples were presenting with a partner recovering from a stroke (Song et al., 

2011). Results were promising and yielded a significant increase in frequency of 

intercourse (p < 0.001), frequency of sexual activity (p < 0.001), and sexual satisfaction 

(p < 0.02) at one-month post-intervention.  

Overall, stepwise sexual rehabilitation intervention programs implemented with 

neurological populations, including individuals recovering from a stroke, may provide 

a welcome bridge between patients and health professionals. A core feature of those 

programs concerns the importance for health professionals to be the ones to directly 

address the issue of sexuality with patients, preferably by providing specific 

information to them (Guo et al., 2015). In the face of some professionals’ discomfort, 

it has been suggested to them to disclose their inability to provide answers while 

remaining open for discussion (Mick et al., 2004).  

Other components of sexual rehabilitation intervention programs for patients 

recovering from a stroke may include a thorough anamnesis and sexual history of the 

patient (Steinke et al., 2013). This is particularly crucial to assess any changes 

attributed to the neurological condition. In addition, this component provides a rich 

opportunity to address any myth or stereotype associated with sexuality and sexual 

satisfaction (Song et al., 2011). This is also a useful medium to provide patients with 

additional information regarding stroke symptomatology (motor and sensitive deficits, 

communication difficulties and aphasia) as well as regarding stroke direct and/or 

indirect impact on sexuality (incontinence, body and self-esteem, relationship 

difficulties) (Mick et al., 2004; Song et al., 2011; Steinke et al., 2013). To optimize 

information retention, health professionals are strongly encouraged to use multimedia 

during this component of the sexual rehabilitation intervention program, such as 

PowerPoint presentations, pamphlets, videos, and online modules (Guo et al., 2015). 

Several sessions might be required to cover the entirety of the material provided as 

research shows that it is recommended to limit the amount of information provided per 
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session (Steinke et al., 2013). Recent data indicate that patients would rather receive 

such information during individual appointments with a health professional (27.7 %, 

n = 18) or via pamphlets (21.5 %, n = 14). Only a small fraction of those surveyed 

would like to take part in a group session (1.5 %, n = 1) or receive this information via 

Internet (6.2 %, n = 4) (Ng et al., 2017).  

Sexual education is also a crucial aspect of sexual rehabilitation intervention programs. 

Sexual education sessions provide an opportunity to address any concerns or fears 

associated with the stroke, which research shows is a recurrent point experienced by 

patients (Song et al., 2011; Steinke et al., 2013). Patients recovering from stroke indicate 

many sources of concerns such as the fear to be rejected by their partner or to trigger 

another stroke by engaging in sexual activity (Song et al., 2011). These fears warrant 

discussion as they might be unfounded. In fact, research indicates a very low risk of 

triggering another stroke at 6-month follow-up (Muller, 1999). Addressing these issues 

may also provide professionals with an opportunity to reiterate the importance of 

engaging in physical exercise post-stroke (Muller, 1999). It may also open the discussion 

about expanding patients’ sexual repertoire and deconstructing the emphasis placed on 

intercourse by suggesting partners engage into different types of sexual activities, thereby 

promoting their sexual satisfaction (Song et al., 2001; Steinke et al., 2013).  

The provision of specific suggestions with regards to the patient’s sexuality allows for 

patients to consider their sexual needs, to make room for sexual activity with their 

partner, which enhances their sexual satisfaction. During this step, health professionals 

may provide patients with specific information regarding medication and its impact of 

the neurophysiology of the sexual response and safe sexual positions, particularly for 

those presenting with moderate to severe motor and sensory deficits (Song et al., 2011; 

Steinke et al., 2013). Patients may be invited to adopt a routine prior to engaging in 

sexual activity, such as avoiding drinking large quantities of liquids to minimize the 

risk of urinary incontinence or using specific wedges to minimize pain and gain 

additional support during sexual activity (Steinke et al., 2013). The practice of keeping 
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a record of the information provided to patients is particularly useful considering the 

interdisciplinary aspect of most rehabilitation programs, and the variety of 

professionals that comes with it. This is also a useful medium for health professionals 

to review the information integrated or perhaps misunderstood by patients, and to gain 

an accurate sense of the topics covered and those that are left to be addressed (Mick et 

al., 2004; Song et al., 2011; Stein et al., 2013).  

While the appropriate timing of these programs remains a contentious issue for the 

scientific community, research does point out to the importance of providing at least 

some information to patients during the rehabilitation process. Overwhelmed by 

anxiety, studies show that some patients will prefer addressing their concerns at the 

beginning of the rehabilitation process, while others will favor addressing these issues 

later once a rapport has been established with their physicians (Guo et al., 2015; Ng et 

al., 2017; Steinke et al., 2013). For others, being faced with their imminent discharge 

from the rehabilitation center and the prospect of returning home will provide a 

preferable opportunity to address sexuality-related concerns (Guo et al., 2015; Ng et 

al., 2017; Steinke et al., 2013).  

Research and clinical experience both suggest that the adoption of an interdisciplinary 

perspective is optimal for patients’ recovery (Clarke, 2013; Clarke & Forster, 2015). 

Aside from fostering a holistic approach to patient care in rehabilitation services, an 

interdisciplinary framework allows patients to turn to the team member(s) they are most 

comfortable with to share their concerns and obtain much needed answers with regards 

to post-stroke sexual functioning (Clarke, 2013; Clarke & Forster, 2015; McLaughlin 

& Cregan, 2005).  
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4.7 Conclusion and recommendations 

The present review provides empirical evidence for the prevalence of sexual 

dysfunction in this neurological population. Both men and women report multiple types 

of sexual dysfunction following stroke, along with significantly diminished levels of 

sexual desire, satisfaction, and activity. The present review also highlights the 

existence of various inconsistencies with regards to the existence of significant 

relationships between stroke characteristics and SDs. Methodological issues as well as 

the paucity of research in this area prevent us from drawing solid conclusions on the 

topic: further research in this area is evidently needed, with special attention to 

methodology. Finally, indirect physical and psychological factors warrant further 

consideration as they carry significant impacts on post-stroke patients’ sexual lives. 

Although this review did not specifically address the role of partners as well as 

relationship factors as potential factors affecting SDs, these are worth considering, both 

in research and clinical practice.  

Combined with patients’ request for specialized sexual rehabilitation intervention 

programs, this research is pointing at the need to adjust current rehabilitation services 

to fit patients’ needs. Few rehabilitation programs have been developed and tested, and 

some may provide appropriate guidelines to medical professionals not necessarily at 

ease with the topic of sexual rehabilitation. The diversity of sexual sequelae affecting 

directly or indirectly patients recovering from a stroke is calling for interdisciplinary 

action and efforts from the rehabilitation community, and for the optimization of health 

professionals’ training with regards to sexuality.  
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4.9 Figure 

 

Figure 4.1 Flow chart for literature search on stroke and sexual function 
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4.10 Tables 

Table 4.1 Stroke laterality and sexualfunctioning post-stroke 
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Table 4.2 Stroke location and sexual functioning post-stroke 
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Table 4.3 Erectile function post-stroke 
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Table 4.4 Ejaculatory function post-stroke 
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Table 4.5 Female orgasm post-stroke 
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Table 4.6 Vaginal lubrication post-stroke 
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Table 4.7 Desire/libido in men and women post-stroke 
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Table 4.8 Sexual frequency in men and women post-stroke 
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Table 4.9 Sexual satisfaction in men and women post-stroke 
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Table 4.10 Physical sequelae and sexual functioning post-stroke 
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Table 4.11 Urinary incontinence and sexual functioning post-stroke 
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Table 4.12 Psychological sequelae and sexual functioning post-stroke – Depression & Well-being 
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Table 4.13 Psychological sequelae and sexual functioning post-stroke – Anxiety 
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5.1 Abstract 

BACKGROUNG: Studies on stroke prevalence have focused on its vascular etiologies 

and risk factors but not on their cerebral localizations. This is surprising given that 

rehabilitation focusses on post-stoke symptoms which result from cerebral damages. 

OBJECTIVE/HYPOTHESIS: Explore the cerebral localizations of strokes and their 

predictive value over post-stroke symptoms. METHODS: Data were collected from 

260 rehabilitation patients. Correlations between cerebral lesions and post-stroke 

symptoms were compared to those between vascular types of strokes and post-stroke 

symptoms. RESULTS: High proportions of strokes were found in the frontal (30.4 %) 

and parietal cortex (30.4 %), followed by the brainstem (20.4 %), periventricular white 

matter (20 %), thalamus (14.3 %), basal ganglia (12.6 %) and occipital area (9.6 %). 

Significant correlations appeared between lesions to the frontal (r = .19, p<0.001), 

temporal (r = .24, p<0.01) and parietal cortex (r = .14, p<0.05) and neuropsychological 

deficits; between the basal ganglia (r = .14, p<0.05), brain stem (r = .15, p<0.05) and 

motor impairments; and between the basal ganglia (r = .16, p<0.05) and psychological 

symptoms. Vascular types of strokes only correlated with neuropsychological deficits 

(r = -.16, p<0.05). Linear regression supported the hypothesis that cerebral lesions add 

significant contributions to the prediction of neuropsychological deficits (additional 

14% variance explained) and confirmed the predictive value of the basal ganglia and 

brainstem lesions over motor impairments (5% variance explained). CONCLUSION: 

The cerebral localizations of strokes contribute to the prediction of post-stroke 

impairments and should be more often explored for their implications in rehabilitation.  

 

Keywords: Stroke, prevalence, localization, rehabilitation 
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5.2 Introduction 

Stroke is the second cause of death worldwide and the first cause of long-term disability 

[9,44]. Its prevalence increases each year in wealthy (e.g., US, UK, Europe) and 

developing countries (China, India, Russia, Brazil, Pakistan) and is increasing among 

younger individuals [11,13,25]. Stroke has become the third cause of death among 

patients above 40, after cancer and heart disease [16,44]. By 2030, it is estimated that 

the number of victims will reach 7.8 million [40].  

Given the importance of stroke, studies have explored its prevalence as a function of 

various factors, including its vascular etiologies (e.g., ischemic, hemorrhagic), 

sociodemographic characteristics (e.g., age, gender, ethnicity), risk factors and life habits. 

Surprisingly, few studies have explored the prevalence of strokes as a function of their 

cerebral localizations. This is surprising given that rehabilitation focusses on post-stoke 

symptoms, which would be expected to correlate with underlying cerebral lesions.  

The literature thereby shows that ischemic strokes are by far the most prevalent and 

account for 80-85 % of all strokes [17,27,28,36,44]. They include 30 % of embolic 

ischemic strokes, 30 % of thrombotic ischemic strokes and 18 % of lacunar strokes 

[16,45]. Hemorrhagic strokes in contrast only account for 15 to 18 % of all strokes, 

including 11 % of intracerebral hemorrhages and 7 % subarachnoid hemorrhages [16,28].  

Among the sociodemographic factors, findings indicate that the age at the onset of 

stroke has been decreasing over the past decades, the first occurring stroke currently 

being observed at the age of 55 [10] compared to 71 in 1993 [24]. The risk of stroke 

under the age of 50 is now estimated at 10 to 20 % [12,35,36] and under the age of 45 

to 4 % [37]. Past 55 years, the risk of stroke doubles each decade [16].  
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Studies on gender indicate a higher proportion of men compared to women [7,16], 

although women tend to have more severe strokes and associated with more deaths 

(perhaps as a function of their longer life expectancy) [28]. Findings on ethnicity show 

that Black American (4.1 %) and Hispanic people (3.1 %) are more at risks than 

Caucasian people (2.4 %) [5,7,28].  

Medical history and risks factors reveal that cardiovascular conditions including 

coronary heart disease, hypertension, dyslipidemia, and atrial fibrillation are the most 

common risk factors, followed by diabetes mellitus and chronic kidney disease [8]. 

Poor, yet modifiable, life habits including obesity (body mass index > 25 kg/m) is the 

most common risk factor (51 %), followed by smoking (43 %) and alcohol 

consumption (11 %) [8]. In younger people (15-49 years), dyslipidemia (60 %) is the 

greatest risk factor, followed by smoking (44 to 56 %), hypertension (39 to 45 %) 

[31,35,36] and other conditions such as cardiogenic embolism, arterial dissections, 

drug abuse and prothrombotic states [12,37].  

Despite these studies, few authors have explored the prevalence of strokes as a function 

of their cerebral localizations. This again is surprising given that rehabilitation focusses 

on functional deficits, which result from cerebral damages. Among the few authors 

who have investigated localizations, Jung et al. [22] described 14 cerebral areas 

damaged by stroke, but only reported their prevalence as a function of the number of 

areas affected, rather than their actual location. Putaala et al. [31] found that stroke was 

more common in the left hemisphere, but Gross [19] on the contrary found that it was 

more common in the right hemisphere.  

Given the relative lack of data on the cerebral localization of strokes but their expected 

relationship to post-stroke symptoms, this study explored the distribution of strokes as 

a function of their underlying locations. It was hypothesized that the cerebral 

localization of lesions would correlate with post-stroke symptoms, perhaps more so 
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than the types of strokes (e.g., ischemic, hemorrhagic), which are more often reported 

in the literature. It was further hypothesized that the cerebral localizations of strokes 

would add to the prediction of post-stroke symptoms compared to the types of strokes 

alone. Overall, the results are interpreted in terms of their implications for rehabilitation, 

with a particular discussion on sexual rehabilitation. 

5.3 Methods 

5.3.1 Participants 

To obtain an unbiased sample of stroke patients undergoing rehabilitation, this study 

included all patients (inpatients and outpatients) admitted to a Rehabilitation Center 

(i.e., Institut de Réadaptation Gingras-Lindsay of Montreal, Canada) during a full year 

of activity, with no exclusion criteria. A total of 260 patients was admitted as 

outpatients, inpatients, or a combination of both.  

5.3.2 Methods and analysis 

Consistent with institutional Ethic’s approval (CRIR-1057-0215), the following data 

were extracted from the patients’ medical file: age at the onset of stroke, gender, vascular 

type of stroke, affected blood vessels, cerebral localization of stroke lesions, medical 

history, risk factors and known life habits. Post-stroke symptoms included sensory and 

motor impairments, neuropsychological deficits, and psychological symptoms.  

The data for each variable was presented in descriptive tables followed by correlation 

matrices exploring the relationship between the independent variables (cerebral 
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localization of strokes, types of strokes) and post-stroke symptoms (sensory deficits, 

motor impairments, neuropsychological deficits, psychological symptoms). Significant 

correlations were further submitted to linear regression (hierarchical or multiple) 

analysis to explore the predictive value of the independent variables (cerebral 

localizations, types of strokes) over post-stroke symptoms.  

5.4 Results 

5.4.1 Patients’ characteristics 

Of the 260 patients, 21.5% were admitted for outpatients’ rehabilitation only, 26.5% 

for inpatients’ rehabilitation followed upon continuing progress by outpatients’ 

rehabilitation, and 51.9% for inpatients’ rehabilitation only (Table 5.1). The proportion 

of men (59.6%) was higher than that of women (40.4%). Mean age at stroke was 55.12 

years, with no difference between genders (t = 1.66, p  0.05).   

5.4.2 Type of stroke 

Of the 260 patients’ medical files, 236 contained information on the type of stroke; 

68.6% had survived an ischemic stroke and 28.9% a hemorrhagic stroke (Table 5.2). 

Two patients had a stroke with both hemorrhagic and ischemic components and four 

had an initial ischemic stroke evolving into a hemorrhagic stroke. 
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5.4.3 Stroke by blood vessels 

In addition to the types of strokes, the blood vessels damaged by stroke were extracted 

when available. Of the 260 medical files, 114 contained such information. Their 

vascular territories are illustrated in Figure 5.1 and their detailed distributions in Table 

5.3. The highest prevalence of damages concerned the middle cerebral artery (MCA) 

(51.8 %), followed by the carotid and the anterior cerebral artery (ACA), with few 

damages to the posterior cerebral artery (PCA). 

5.4.4 Cerebral localization of stroke lesions 

Of the 260 medical files, 241 contained information on the lateralization of stroke 

(Table 5.4). Overall, 44.8% lied in the right hemisphere, 45.2% in the left, and a few 

had bilateral lesions (9.5%).  

Of the 260 medical files, 230 contained information on the cerebral localizations of 

lesions. Their distribution shows a highest proportion of lesions to the frontal (30.4 %) 

and parietal cortex (30.4 %), followed by the brainstem, thalamus, basal ganglia, and 

cerebellum (Figure 5.2). The detailed distribution of all lesions is described in Table 5.4.  

5.4.5 Number of regions affected  

Many patients had more than one region affected by stroke (Table 5.5). Overall, 44.3 % 

had only one region damaged, while the remaining patients had two to up to six regions 

damaged. A slightly higher proportion of patients with ischemic strokes (58.8%) had 

two or more regions damaged compared to hemorrhagic strokes (54.4%).  
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5.4.6 Distribution of other cerebral areas damaged  

Stroke in one cerebral area was often associated with lesions to other areas in close 

vicinity. Table 5.6 illustrates the combined damages recorded in the patients’ files. As 

indicated, lesions to the frontal area were frequently associated with additional lesions 

to the parietal and temporal areas. Parietal lesions were often associated with additional 

lesions to the temporal area, and lesions to the occipital area with additional lesions to 

the parietal and temporal areas. Subcortical lesions were similarly associated with other 

damages to areas in close vicinity (Table 5.6).  

5.4.7 Medical history and risk factors for stroke 

The patients’ medical history was examined to extract preexisting conditions that are 

known to be risk factors for stroke, as well as poor life habits (Table 5.7). Among the 

251 medical files containing such information, hypertension (64.5 %) was the most 

common risk factor, followed by dyslipidemia, type II diabetes, atherosclerotic heart 

disease, renal disorders, and atrial fibrillation. Amongst poor life habits, smoking 

(33.5 %) was most common, followed by alcohol consumption, obesity, and drug use. 

5.4.8 Post-stroke symptoms 

Post-stroke symptoms included sensory and motor impairments as well as 

neuropsychological deficits and psychological symptoms. Sensory impairments (Table 

5.8) were reported for 190 patients and included hypoesthesia (50.5%) as the most 

common, followed by pallesthesia and proprioception deficits. Motor impairments 
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(Table 5.9) were recorded for 246 patients and included paresis (body: 85.4%, face: 

22.4%) as the most common, followed by balance disorder, hyperreflexia, and ataxia. 

Neuropsychological deficits (Table 5.10) were recorted in 207 patients’ files and 

involved a variety of symptoms including cognitive (52.7%), memory (40.6%), 

attention (37.2%) deficits and hemineglect (30.1%) as the most common. Verbal 

expression and comprehension were also common.  

Psychological variables (Table 5.11) were reported in 160 patients, files. They included 

depression and/or anxiety (69.4%) as the most frequent. Other symptoms, consistent 

with the DSM5’s classification [3], included psychomotor retardation, emotional 

dysregulation and psychosomatic symptoms. 

5.4.9 Correlations and linear regressions 

Correlation matrices between each independent variable (cerebral localization of 

strokes, vascular types of strokes) and post-stroke symptoms (sensory impairments, 

motor impairments, neuropsychological deficits, psychological symptoms) (Table 

5.12) revealed significant positive correlations between lesions to the frontal, temporal 

and parietal cortex and neuropsychological deficits. Lesions to the basal ganglia and 

brainstem were also positively correlated with motor impairments and lesions to the 

basal ganglia with psychological symptoms.  

In contrast to cerebral localizations, the vascular types of strokes (Table 5.13) only 

correlated significantly with neuropsychological deficits, the negative correlation 

indicating that more deficits were associated with hemorrhagic as opposed to ischemic 

strokes.  
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Correlations between the cerebral arteries and post-stroke symptoms were also 

attempted when at least five patients presented such damage (Table 5.14). A positive 

correlation was only observed between the MCA and neuropsychological deficits. 

Hierarchical and multiple linear regressions were performed upon significant 

correlations to explore the predictive value of the independent variables over post-

stroke symptoms. Given the initial hypothesis on an additional contribution of the 

cerebral localizations of lesions over the vascular types of strokes to predict post-stroke 

symptoms, a hierarchical linear regression introduced the vascular types of strokes first, 

followed by the cerebral localizations of strokes. The results showed that vascular 

strokes significantly predicted neuropsychological deficits (explained 3% of their 

variance), to which the cerebral localizations of lesions added another 14% of 

explained variance (Table 5.15).  

Multiple linear regression, performed on the significant correlations between the 

cerebral localizations of lesions and motor impairments (Table 5.16), confirmed the 

predictive value of the basal ganglia and brainstem, while eliminating the contribution 

of the parietal cortex.  

5.5 Discussion 

Studies on the prevalence of strokes have generally focused on factors such as the 

vascular types of strokes, the patients’ characteristics, risk factors associated with 

strokes and poor life habits. These characteristics are most important for treating 

strokes and preventing further bleeding. Best practice recommendations [1,42] 

highlight the importance of early diagnostics to distinguish between ischemic and 

hemorrhagic strokes and to identify the underlying mechanisms that are associated with 

each type of stroke. Not only do ischemic and hemorrhagic strokes differ in terms of 
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their clinical presentations, but they also involve different treatment strategies (e.g. 

antihypertensives, antithrombotics, anticoagulants) which can become limited in 

efficacy over time, thereby explaining the need for a rapid identification and treatment 

of the underlying cause of stroke [1,42].  

The patients’ characteristics also bare importance in stroke prevention as risk factors 

such as hypertension, diabetes, cardiac arrhythmias, and poor life habits (smoking, 

obesity, drug use), increase the risks of stroke [8,12,31,36,37]. Their assessment and 

prevalence are therefore often studied and reported.  

In contrast to the above, few studies have explored the cerebral distribution of stroke 

lesions. The scarcity of studies is surprising given that rehabilitation focuses on post-

stroke impairments which would be expected to correlate with underlying cerebral 

lesions. Furthermore, although the age of stroke is decreasing [11,12,13,25], it remains 

a frequent condition among the elderlies who can show sensory-motor impairments 

and cognitive deficits that are not only attributable to stroke but that can also result 

from age, psychiatric conditions (e.g., dementia) or psychological symptoms (e.g., 

inattention). Best practice recommendations indeed emphasize the need to assess 

psychological, psychiatric, and social issues [29] in addition to functional assessment 

post stroke [42]. In this context, identifying the cerebral localization of strokes may 

provide significant information to clinicians [1] and help differentiating between 

neurological deficits and psychopsychiatric symptoms that may contribute to post-

stroke symptomatology but that involve different intervention strategies.   

5.5.1 Patients’ characteristics 

The descriptive data from this study were generally consistent with the literature and 

supported the observed decrease in the age of stroke. Our sample showed an average 
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of 55 years which was slightly younger than others (58.5 years) [24]. The slightly 

younger age group may be explained by our sample consisting of patients undergoing 

rehabilitation (although unselected and undergoing any combination of outpatients’ 

and inpatients’ rehabilitation) as opposed to community-based patients, who may 

include older people having deceased from their stroke or being too old or too ill to 

participate in intensive rehabilitation. Studies including patients from autopsy reports 

indeed show a lower proportion of patients under the age of 50 [27,35]. Our sample 

also included individuals who were previously independent at home, while older semi-

autonomous people are generally referred to other geriatric services, thereby partly 

explaining our slightly younger age group. Nevertheless, the data generally support the 

overall trend observed in the literature indicating a major decrease in the age at the 

onset of stroke [11,12,13,25]. 

As far as the types of strokes are concerned, our data showed results consistent with 

the literature indicating a higher proportion of ischemic compared to hemorrhagic 

strokes. Our findings had a slightly higher rate of hemorrhagic strokes (28.9%) 

compared to others (18%) which may partly be explained by our younger age group, 

younger patients being shown to have higher rates of hemorrhagic strokes [35,36]. 

Notably, hemorrhagic strokes can also involve aneurysm which may occur in younger 

age groups. 

Interestingly, our findings showed that patients with ischemic strokes tended to have 

more than two regions damaged compared to patients with hemorrhagic strokes. It may 

be that patients with severe hemorrhagic strokes (i.e., more than two areas lesioned) 

more often decease from their stroke, or that the current guidelines for the early 

management of hemorrhagic strokes [42] rapidly contain the bleeding and prevent 

further damages. 
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The data on risk factors and life habits were also consistent with the literature, although 

with some minor differences. Consistent with others, a high proportion of hypertension, 

dyslipidemia, vascular diseases, and diabetes was found, as were poor life habits. Yet, 

our findings showed a lower rate of dyslipidemia (46% versus 60%) and of smoking 

(33.5% versus 44 to 56 %) and a much lower rate of obesity (11% versus 51%) 

compared to others [31,36]. This may suggest better life habits among Quebec patients 

(although multicultural) or of younger patients compared to other American samples. 

However, our findings also indicated a slightly higher proportion of alcohol 

consumption (19% versus 11%), which may again suggest cultural differences, 

although the trend is generally consistent with known risk factors of stroke [8,12,37].  

5.5.2 Cerebral distribution of cerebral lesions 

The cerebral localizations of strokes supported our hypothesis of significantly 

contributing to the prediction of post-stroke impairments and further adding to the 

vascular types of strokes. The results showed that the vascular types of strokes only 

correlated with neuropsychological deficits, the negative correlation indicating that 

hemorrhagic strokes are more often associated with neuropsychological deficits than 

ischemic strokes. In contrast, the cerebral localizations of strokes correlated not only with 

neuropsychological deficits, but also with motor impairments and psychological 

symptoms. More specifically, lesions to the frontal and temporal cortex, which are 

known to be involved in cognition, memory, and attention correlated with 

neuropsychological deficits, which were observed in our patients. Lesions to the 

brainstem and cerebellum correlated with motor impairments, which is also consistent 

with their role in motor coordination and balance [44] and which were observed in our 

patients. Interestingly, psychological symptoms were correlated with lesions to the basal 

ganglia where lies the limbic system (dorsal and ventral striatum) which is involved in 

the regulation of emotions, and which contributed to psychopsychiatric symptoms [4].  
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These findings thereby support the functional relevance of assessing the cerebral 

localizations of stroke lesions in addition to their vascular etiologies. While assessing 

the vascular etiology remains essential to provide proper treatment and prevention 

strategies for stroke [42], identifying the cerebral localizations of the lesions (and to 

some extent the damaged blood vessels when available) may help targeting assessment 

instruments and intervention strategies to maximize rehabilitation [1]. Studies on 

rehabilitation suggest that the mechanism of recovery [2,20,21] initially involves 

compensation from the contralateral side of the lesion, followed upon brain plasticity, 

by a renewed activity from the ipsilateral side of the lesion [2,20]. This renewed activity 

is further reinforced by early [21] and repeated rehabilitation [26]. Identifying the 

lesion locations may therefore help targeting early intervention strategies to maximize 

brain plasticity and facilitate recovery.  

5.5.3 Other functional deficits  

While notably absent from the medical files, sexual complaints are frequently reported 

in the literature on stroke survivors [10,22,41]. The reports are such that the latest version 

of the best practice recommendations for stroke rehabilitation highlights the need for 

assessing sexuality and providing adequate intervention strategies [29]. The lack of 

reference to sexual difficulties in the patients’ medical files was therefore surprising and 

may indicate, as others have suggested [38], that patients are not comfortable addressing 

the issue of sexuality with their physician, or that they wait for rehabilitation 

professionals to raise the issue before addressing it, or that they view other professionals 

(psychosocial) as better suited to address sexual concerns [38]. Whichever the reason (or 

combination thereof), the current findings on the cerebral localizations of strokes offer 

interesting results in terms of the brain structures affected as they play specific roles in 

specific aspects of the human sexual response [14,15,23,30,34,39].  
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While the current findings thereby indicated that the highest prevalence of stroke 

lesions lied in the frontal (30 %) and the parietal cortex (30 %), neural imaging studies 

show that these areas play a specific role in sexual desire and arousal [14,15,23,30, 

34,39].  According to these studies, the frontal cortex, in particular its prefrontal and 

orbitofrontal areas regulate sexual desire by analyzing and classifying stimuli 

according to their incentive for sexuality, and by maintaining attention towards sexual 

stimuli and motivation towards sexuality [15,34,39]. Lesions to the frontal cortex may 

therefore increase the risk of interfering with sexual desire and may partly explain the 

hypoactive sexual desire and arousal difficulties that are commonly reported post-

stroke [10,18,41]. Frontal lesions also involve the motor cortex which may interfere 

with the motor components of sexuality (e.g., fine, or voluntary movements, body 

balance), thereby limiting the repertoire of sexual caresses and positions, and 

contributing to the physical discomforts that are commonly reported by stroke 

survivors during sexual activities [7,8,18,22].   

The current findings also show that the parietal cortex is a frequent location for stroke 

lesions. This cortex is known to be involved in the sensory feedback originating from 

the genitals and in evaluating the saliency of sexual reinforcers, thereby helping 

maintaining attention towards sexual stimulation [14,15,23,30,34,39]. Lesions to the 

parietal cortex may therefore interfere with the sensory feedback necessary for sexual 

arousal and increase the risk of erectile dysfunctions which are commonly reported 

post-stroke [10,18,22,41]. 

The brainstem and cerebellum were also frequently damaged by stroke and are known 

to be involved in the control of genital reflexes, in the motor coordination of ejaculation, 

and in the release of neurotransmitters accompanying sexual pleasure and orgasm 

[15,39]. Their lesions may therefore interfere with the mechanism of ejaculation and 

the perception of orgasm and increase the risk of ejaculatory and orgasmic dysfunctions 

which are commonly reported post-stroke [10,18,22,41]. 
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Altogether these findings suggest that the cerebral localization of stroke lesions may 

not only contribute to functional rehabilitation but also to sexual rehabilitation. Their 

assessment appears consistent with the latest recommendations for stroke rehabilitation 

which highlight the need for assessing both functional recovery (Part I) [42] and sexual 

function post-stroke (Part II) [29].  

5.6 Conclusion 

This study on the cerebral localizations of stroke lesions highlights their contribution 

to functional rehabilitation, beyond that provided by the vascular types of strokes that 

are more commonly reported in the literature. While many brain areas are damaged by 

stroke, some structures are key players for sexual functioning, which supports the 

relevance of assessing the cerebral localizations of stroke lesions as an overall 

assessment for functional, psychosocial, and sexual rehabilitation.  
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5.7 Figures 

5   
A – Vascular distribution of the MCA B - Vascular distribution of the carotid artery 

  
C - Vascular distribution of the ACA D - Vascular distribution of the PCA 

Figure 5.1 Vascular distribution of stroke lesions 
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Figure 5.2 General distribution of stroke lesions 
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5.8 Tables 

Table 5.1 Characteristics of patients 

Descriptive information n=260 % 
Type of admission 
 Outpatients’ rehabilitation  56 21.5% 
 Inpatients’ rehabilitation  135 51.9% 

 Newly admitted 133 51.1% 
 Readmitted   2 0.01% 
Inpatients followed by outpatients’ 
rehabilitation 

69 26.5% 

   
Gender   
 Men 155 59.6% 

Women 105 40.4% 
Age  M = 55.12  S.D. = 14.26 

*M = Mean; S.D. = Standard deviation. 
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Table 5.2 Vascular types of stroke 

Type n = 236 %  
Ischemic 162 68.6% 
 Ischemic unspecified 108 45.8% 

Embolic 19 8% 
Thrombotic 12 5.1% 
Lacunar 22 9.3% 
Transient ischemic attack 1 0.4% 

Hemorrhagic 68 28.9% 
 Hemorrhagic unspecified 53 22.5% 

Aneurysm rupture 15 6.4% 
Both hemorrhagic and ischemic 6 2.5% 
 Ischemic changing to hemorrhagic 4 1.7 
 Ischemic with hemorrhagic center 1 0.4% 
 Embolic with possible hemorrhage 1 0.4% 
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Table 5.3 Affected blood vessels 

Blood vessels  Ischemic 
n (%) 

Hemorrhagic 
n (%) 

Both ischemic 
and hemorrhagic 

n (%) 

Total 
n = 114 

(%) 
Artery     
Middle cerebral artery (MCA) 45 (39.5%) 10 (8.8%) 4 (3.5%) 59 (51.8%) 
Carotid (global) 31 (27.2%) 1 (0.9%) 1 (0.9%) 33 (29%) 
 Carotid artery not specified 

(internal or external 
25 (21.9%) 1 (0.9%) 1 (0.9%) 27 (23.7%) 

 Internal carotid artery 5 (4.4%) - - 5 (4.4%) 
 External carotid artery 2 (1.8%) - - 2 (1.8%) 
Anterior cerebral artery (ACA) 9 (7.9%) 2 (1.75%) 2 (1.75%) 13 (11.4%) 
Cerebellar artery (global) 6 (5.3%)  2 (1.8%) 8 (7%) 
 Cerebellar artery not specified 1 (0.9%) - - 1 (0.9%) 
 Posterior inferior cerebellar 

artery 
5 (4.4%) - - 5 (4.4%) 

 Superior cerebellar artery - - 2 (1.8%) 2 (1.8%) 
Posterior cerebral artery (PCA) 5 (4.36%) 1 (0.87%) 1 (0.87%) 7 (6.1%) 
Basilar artery 4 (3.5%) 1 (0.9%) - 5 (4.4%) 
Vertebro-basilar artery 3 (2.6%) - - 3 (2.6%) 
Vertebral artery 2 (1.8%) - - 2 (1.8%) 
Circle of Willis 2 (1.8%)  - - 2 (1.8%) 
Posterior communicating artery - 2 (1.8%) - 2 (1.8%) 
Anterior choroidal artery 1 (0.9%) 1 (0.9%) - 2 (1.8%) 
Anterior communicating artery - 2 (1.8%) - 2 (1.8%) 
Basilar branch 1 (0.9%) - - 1 (0.9%) 
Posterior choroidal artery - 1 (0.9%) - 1 (0.9%) 
Cerebral artery not specified 1 (0.9%) - - 1 (0.9%) 
Vein      
Cerebral venous sinus 1 (0.9%) - - 1 (0.9%) 
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Table 5.4 Cerebral localization of stroke lesions 

Region n  %   Right  Left  Right & Left  Central  
Total 230  108 (41.5%) 109 (41.9%) 23 (8.9%) 1 (0.4%) 
Frontal area 70 30.4% 27 (38.6%) 35 (50%) 8 (11.4%) - 
 Frontal lobe 69 30% 27 (39.1%) 34 (49.3%) 8 (11.6%) - 

Frontal Operculum  1 0.4% 1 (100%) - - - 
Precentral sulcus area 2 0.9% - 2 (100%) - - 

Parietal area 70 30.4% 26 (37.14%) 36 (51.43%) 8 (11.43%) - 
Central sulcus area 1 0.4% - - - 1 (100%) 
Temporal area 43 18.7% 15 (34.9%) 20 (46.5%) 8 (18.6%) - 
 Temporal lobe 37 16.1% 11 (29.73%) 18 (48.65%) 8 (21.62%) - 

Temporal Operculum  1 0.4% 1 (100%) - - - 
Insula 11 4.8% 6 (54.5%) 4 (36.4%) 1 (9.1%) - 
Uncus 1 0.4% 1 (100%) - - - 
Hippocampus 1 0.4% - 1 (100%) - - 

Lateral sulcus area 44 19.1% 25 (56.8%) 18 (40.9%) 1 (2.3%) - 
Occipital area 22 9.6% 3 (13.6%) 12 (54.6%) 7 (31.8%) - 
Thalamus 33 14.3% 15 (45.5%) 12 (36.4%) 6 (18.1%) - 
Basal ganglia (global) 29 12.6% 12 (41.4%) 14 (48.3%) 3 (10.3%) - 
 Basal ganglia 

unspecified 
14 6.1% 7 (50%) 6 (42.9%) 1 (7.1%) - 

Lenticular nucleus  6 2.6% 3 (50%) 2 (33.3%) 1 (16.7%) - 
Putamen 6 2.6% 2 (33.3%) 3 (50%) 1 (16.7%) - 
Caudate nucleus 6 2.6% - 5 (83.3%) 1 (16.7%) - 

Posterior fossa (global) 59 25.7% 17 (28.8%) 22 (37.3%) 8 (13.6%) 1 (1.7%) 
   Posterior fossa 5 2.2% - 2 (40%) 1 (20%) - 
   Brainstem (global) 47 20.4% 12 (25.5%) 20 (42.6%) 6 (12.8%) 1 (2.1%) 
  Brainstem 

unspecified 
11 4.8% - 5 (45.45%) 1 (9.1%) - 

 Midbrain 5 2.2% 1 (20%) 3 (60%) 1 (20%) - 
 Cerebral 

peduncles 
2 0.9% - 1 1 - 

Pons 23 10% 8 (34.78%) 10 (43.48%) 3 (13.04%) 1 (4.35%) 
 Medulla oblongata 11 4.8% 3 (27.3%) 3 (27.3%) 2 (18.1%) - 

 Cerebellum (global) 28 12.2% 8 (28.6%) 9 (32.1%) 5 (17.9%) - 
 Cerebellum  27 11.7% 7 (25.93%) 9 (33.33%) 5 (18.52%) - 
 Middle cerebellar 

peduncle 
1 0.4% 1 (100%) - - - 

Periventricular white 
matter (global) 

46 20% 25 (54.3%) 17 (36.9%) 4 (8.8%) - 

 White matter 
unspecified 

8 3.5% 6 (75%) - 2 (25%) - 

Periventricular white 
matter 

3 1.3% 3 (100%) - - - 

Extra-lenticular 
capsule 

1 0.4% - - 1 (100%) - 

Internal capsule 25 10.9% 11 (44%) 13 (52%) 1 (4%) - 
Corona radiata 18 7.8% 10 (55.56%) 5 (27.78%) - 3 (16.67%) 
Centrum semioval 4 1.7% - 4 (100%) - - 
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Table 5.5 Number of cerebral lesions 

Number of 
legions* 

Ischemic 
strokes 
n=148 (%) 

Hemorrhagic 
strokes 
n=57 (%) 

Both 
ischemic and 
hemorrhagic  
n=6 (%) 

Ischemic- 
hemorrhagic 
not 
specified 
n=19 (%) 

Total 
n=230 (%) 

1 61 (41.2%) 26 (45.6%) 3 (50%) 12 (63.2%) 102 (44.3%) 
2 52 (35.1%) 18 (31.6%) 2 (33%) 5 (26.3%) 77 (33.5%) 
3 20 (13.5%) 10 (17.5%) - 2 (10.5%) 32 (13.9%) 
4 10 (6.8%) 1 (1.8%) - - 11 (4.8%) 
5 4 (2.7%) 1 (1.8%) 1 (17%) - 6 (2.6%) 
6 1 (0.7%) 1 (1.8%) - - 2 (0.9%) 
2 regions 
and more 

87 (58.8%) 31 (54.4%) 3 (50%) 7 (36.8%) 128 (55.7%) 

*Periventricular white matter (global), basal ganglia (global), brainstem (global), cerebellum (global), posterior fossa (global), 
thalamus, occipital area, parietal area, temporal area, frontal area, central sulcus area, lateral sulcus area 
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Table 5.6 Associated cerebral lesions 

Region Associated regions n % Ischemic Hemorrhagic 

Frontal area Total n=70  n=49 n=21 
Parietal area 40 57.1% 27(55.1%) 13(61.9%) 
Temporal area 23 32.9% 15(30.6%) 10(47.6%) 
Lateral sulcus area 16 22.9% 14(28.6%) 3(14.3%) 
Periventricular white matter (global) 9 12.9% 7(14.3%) 2(9.5%) 
Basal ganglia (global) 9 12.9% 8(16.3%) 2(9.5%) 
Occipital area 5 7.1% 4(8.2%) 1(4.8%) 
Thalamus 3 4.3% 2(4.1%) 1(4.8%) 
Brainstem (global) 3 4.3% 1(2%) 1(4.8%) 
Cerebellum (global) 3 4.3% 1(2%) 2(9.5%) 

Parietal area Total n=70  n=50 n=21 
Temporal area 24 34.3% 15(30%) 9(42.9%) 
Lateral sulcus area 12 17.1% 11(22%) 3(14.3%) 
Occipital area 12 17.1% 10(20%) 3(14.3%) 
Periventricular white matter (global) 12 17.1% 9(18%) 2(9.5%) 
Basal ganglia (global) 7 10% 6(12%) 2(9.5%) 
Thalamus 3 4.3% 2(4%) 1(4.8%) 
Brainstem (global) 2 2.9% 1(2%) 0 
Cerebellum (global) 2 2.9% 1(2%) 1(4.8%) 
Posterior fossa 1 1.4% 0 1(4.8%) 
Central sulcus area 1 1.4% 1(2%) 0 

Central 
sulcus area 

Total n=1  n=1 n=0 
Lateral sulcus area 1 100% 1(100%) 0 
Temporal area 1 100% 1(100%) 0 
Occipital area 1 100% 1(100%) 0 

Temporal 
area 

Total n=43  n=31 n=14 
Occipital area 9 20.9% 7(22.6%) 3(21.4%) 
Basal ganglia (global) 9 20.9% 8(25.8%) 2(14.3%) 
Lateral sulcus area 8 18.6% 7(22.6%) 2(14.3%) 
Periventricular whiter matter (global) 6 14% 5(16.1%) 1(7.1%) 
Thalamus 3 7% 3(9.7%) 0 

 Cerebellum (global) 3 7% 2(6.5%) 1(7.1%) 
Brainstem (global) 2 4.7% 2(6.5%) 0 
Posterior fossa 2 4.7% 1(3.2%) 1(7.1%) 
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Table 5.6 Associated cerebral lesions (continued) 

Region Associated regions n % Ischemic Hemorrhagic 

Lateral 
sulcus area 

Total n=44  n=37 n=7 
Periventricular white matter (global) 5 11.4% 3(8.1%) 2(28.6%) 
Occipital area 3 6.8% 3(8.1%) 1(14.3%) 
Basal Ganglia (global) 3 6.8% 3(8.1%) 1(14.3%) 
Cerebellum (global) 1 2.3% 1(2.7%) 0 

Occipital 
area  

Total n=22  n=19 n=5 
Brainstem (global) 6 27.3% 6(31.6%) 0 
Cerebellum (global) 5 22.7% 4(21.1%) 1(20%) 
Thalamus 4 18.2% 3(15.8%) 1(20%) 
Basal ganglia (global) 3 13.6% 2(10.5%) 1(20%) 
Periventricular white matter (global) 3 13.6% 2(10.5%) 1(20%) 
Posterior fossa 2 9.1% 1(5.3%) 1(20%) 

Thalamus Total n=33  n=12 n=19 
Periventricular whiter matter (global) 7 21.2% 3(25%) 4(21.1%) 
Brainstem (global) 6 18.2% 4(33.3%) 2(10.5%) 
Basal ganglia (global) 3 9.1% 2(16.7%) 1(5.3%) 
Cerebellum (global) 1 3% 1(8.3%) 0 

Basal 
Ganglia 
(global) 

Total n=29  n=22 n=7 
Periventricular white matter (global) 14 48.3% 13(59.1%) 2(28.6%) 
Brainstem (global) 1 3.4% 1(4.5%) 0 
Posterior fossa 1 3.4% 1(4.5%) 0 

Posterior 
fossa 

Total n=5  n=1 n=3 
Cerebellum (global) 4 80% 0 3(100%) 
Brainstem (global) 2 40% 1(100%) 1(33.3%) 
Periventricular white matter (global) 1 20% 1(100%) 0 

Brainstem 
(global) 

Total n=47  n=32 n=9 
Cerebellum 16 34% 11(34.4%) 4(44.4%) 
Periventricular white matter (global) 5 10.6% 3(9.4%) 1(11.1%) 

Cerebellum 
(global) 

Total n=28  n=16 n=7 
Periventricular whiter matter (global) 1 3.6% 1(6.3%) 0 

White matter 
(global) 

Total n=46  n=35 n=8 
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Table 5.7 Risk factors and life habits associated with stroke 

Known risk factors for stroke n = 251  
Medical conditions n=189 75.3% 
Hypertension  162 64.5% 
Dyslipidemia 112 44.6% 
Diabetes (type II) 64 25.5% 
Atherosclerotic heart disease 28 11.2% 
Renal disorders 22 8.8% 
Atrial fibrillation 18 7.2% 
Poor life habits n=110 43.8% 
Smoking 84 33.5% 
Alcohol consumption/abuse 47 18.7% 
Obesity 27 10.8% 
Drug use and abuse (1 to 4 subs) 21 8.4% 
 Cannabis 9 3.6% 
 Cocaine 9 3.6% 
 Opiate/drug addiction 3 1.2% 
 Caffeine  2 0.8% 
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Table 5.8 Sensory impairments 

Sensory impairments n = 190  

 Hypoesthesia  96  50.5% 

Pallesthesia 37 19.5% 

Proprioception 32 16.8% 

Sensitive extinction 21 11.1% 

Paresthesia 19 10% 

Hyperesthesia  10 5.3% 

Allodynia 10 5.3% 

Dysesthesia 6 3.2% 

Anesthesia 5 2.6% 

Hypoalgesia 1 0.5% 
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Table 5.9 Motor impairments 

Motor impairments n = 246  

 Paresis Body 210 85.4% 

  Face 55 22.4% 

 Balance disorder 73 48.1% 

Hyperreflexia 49 18.9% 

Ataxia 44 16.9% 

Plegia Body 21 8.5% 

Face 5  2% 

Adiadochokinesia 17 6.5% 

 Hyporeflexia 5 1.9% 
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Table 5.10 Neuropsychologial deficits 

Neuropsychological deficits  n=207   

  Cognitive deficits  109 52.7% 

  Memory deficits  84 40.6% 

  Attention deficits  77 37.2% 

  Hemineglect  64 30.9% 

  Disorientation on at least one domain   27 13% 

  Cognitivo-communicative deficits  26 12.6% 

  Visuo-perceptual deficits  25 12.1% 

  Executive function deficits  19 9.2% 

  Verbal deficits (expression)    

   Expressive aphasia (Broca)  118 57% 

   Verbal apraxia  19 9.2% 

   Buccofacial apraxia  16 7.7% 

  Verbal deficits (comprehension)     

   Receptive aphasia (Wernicke)  47 22.7% 

   Verbal reasoning deficits  16 7.7% 
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Table 5.11 Psychopsychiatric symptoms 

Psychopsychiatric symptoms (DSM-5) n=160  

  Depression and/or anxiety 111 69,4% 

  Dizziness, psychosomatic and chronic pain 66 41.3% 

  Psychomotor retardation or apathy 26 16.3% 

  Emotional dysregulation 20 12.5% 

  Adjustment difficulties  3 1.9% 
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Table 5.12 Bivariate correlations between cerebral lesions and post-stroke symptoms 

Post-stroke symptoms Frontal  
area 

Parietal  
area 

Temporal  
area 

Occipital  
area 

Thalamus Basal 
ganglia 

Brainstem Cerebellum Periventricular 
white matter 
(global) 

Sensory impairments .00 .03 .09 .06 .11 .02 -.05 -.10 -.01 

Motor impairments -.10 -.14* -.01 .01 .08 .14* .15* .08 -.01 

Neuropsychological 
deficits 

.19** .14* .24** .05 .10 .06 -.27** -.22** -.07 

Psychological 
symptoms 

.12 .01 .05 -.01 -.02 .16* -.06 -.01 -.07 

*p<0.05, ** p<0.01 
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Table 5.13 Bivariate correlations between types of strokes (ischemic or hemorrhagic) 

and post-stroke symptoms 

Post-stroke symptoms Types of strokes 
Sensory impairments -.02 
Motor impairments -.03 
Neuropsychological deficits -.16* 
Psychological symptoms .01 

*p<0.05 
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Table 5.14 Bivariate correlations between main cerebral arteries and post-stroke 

symptoms 

Post-stroke symptoms ACA MCA PCA Carotid 
artery 
(global) 

Cerebellar 
artery 
(global) 

Basilar 
artery 

Sensory impairments -.13 .11 .03 -.04 -.10 .06 

Motor impairments -.04 .06 .04 -.01 -.03 .16 

Neuropsychological 
deficits 

.13 .20* .00 .00 -.19* -.13 

Psychological 
symptoms 

.06 -.07 -.09 .03 -.06 .17 

*p<0.05 
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Table 5.15 Hierarchical linear regression between cerebral localizations of stroke 

and neuropsychological deficits 

Neuropsychological deficits 
 Variable B SE B  R2 ∆R2 
Model 1     0.027*  
 Type of stroke -0.89 0.37 -0.16*   
Model 2     0.17 0.14*** 
 Type of stroke -0.91 0.35 -0.17**   
 Temporal area 1.37 0.42 0.21**   
 Brainstem -1.31 0.57 -0.16*   
 Cerebellum -1.14 0.46 -0.18*   

*p<0.05 ; **p<0.01 
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Table 5.16 Multiple linear regression between cerebral localizations of stroke and 

motor impairments 

Motor impairments 
 Variable B SE B  R2 
Model 1     0.05** 
 Basal ganglia 0.46 0.18 0.17*  
 Brainstem 0.40 0.15 0.18**  

*p<0.05 ; **p<0.01 
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6.1 Abstract 

PURPOSE: Despite high rates of sexual dysfunctions and reported needs to address 

the issue of sexuality during rehabilitation, few stroke patients seem to demand sexual 

consultations or participate in sexual research. This raised the question of the 

population’s heterogeneity, possibly composed of different clinical profiles. 

METHODS: A hierarchical cluster analysis was performed on 260 patients’ medical 

files on the following variables: age at stroke, number of cerebral lesions, sensory 

impairments, motor impairments, medical conditions, and prescribed medications. 

Emerging profiles were compared on two external variables: psychopsychiatric 

symptoms and neuropsychological deficits. RESULTS: On average, patients were 

55.12 years of age. They displayed 1.25 sensory impairments, 1.65 motor impairments, 

5.1 medical conditions and 6.78 prescribed medications. On average, patients presented 

0.97 psychopsychiatric symptom and had 3.26 neuropsychological deficits. Four 

profiles emerged: 1) Younger patients with severe stroke showing sensory-motor 

impairments but few medical conditions or prescribed medications, 2) Severe stroke on 

poor health showing the worst condition on almost every variables but still in their 

fifties, 3) Aging patients with mild stroke who despite their gradual aging presented 

few sensory-motor impairments, medical conditions or prescribed medications, 4) 

Older patients with mild stroke on a poor health who had several brain lesions, 

cumulated many medical conditions and prescribed medications. The groups 

statistically differed on the psychopsychiatric symptoms but not on the 

neuropsychological deficits. DISCUSSION: The results confirmed the hypothesis of a 

heterogeneous stroke population. They are interpreted in terms of their constellations 

of risk factors for stroke and sexual dysfunctions.  

Keywords: Stroke, sexuality, sexual dysfunction, rehabilitation, cluster analysis. 
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6.2 Introduction 

Stroke is one of the leading causes of long-term disability [1]. Although it has long 

been considered targeting the elderly, it has now become more prevalent among 

younger individuals (aged 55 or less) who are more likely to remain socially, 

professionally, and sexually active [2-3]. 

Research on the impact of stroke on sexual functioning shows a high rate of sexual 

dysfunctions, including hypoactive sexual desire, erectile and ejaculatory dysfunctions 

in men, and lubrification difficulties and anorgasmia in women (for a review see 

Grenier-Genest et al. [4]). Stroke is also associated with a decreased frequency of 

sexual activities and with sexual dissatisfaction among both men and women. 

Despite these frequent sexual dysfunctions and despite efforts to address the issue of 

sexuality during rehabilitation [5], the literature indicates that sexuality remains a topic 

of concern for both patients and rehabilitation professionals [6-9]. Patients, on the one 

hand, report being insufficiently informed about the impact of stroke on their sexual 

functioning [6-7]. Rehabilitation professionals, on the other hand, report often feeling 

ill-equipped to discuss sexual issues and report lacking resources or training to address 

these issues [8-9]. 

In parallel to these gaps or perhaps explaining them, clinical practice reveals that 

relatively few patients with stroke demand sexual consultations [10]. This is in marked 

contrast with other neurological populations such as patients with spinal cord injury 

(SCI) who frequently address their needs for sexual concerns [11-13]. Perhaps stroke 

survivors, who are on average older (i.e., in their late fifties) [14-15] than patients with 

SCI (i.e., in their late thirties) [16], are less comfortable addressing these concerns 

during rehabilitation or do not perceive sexual functioning as an immediate goal for 
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acute rehabilitation. Perhaps also the cumulative effect of age and medical conditions 

for many stroke patients make the topic of sexuality a less important issue compared 

to patients with SCI, whose etiologies are more often traumatic [16].  

Aside from these clinical differences between patients with SCI and stroke patients, 

research on sexuality following stroke is also characterized with recruitment 

difficulties that further contrast the two neurological populations. Stein and colleagues 

[7] for example recruited 38 stroke participants from an initial pool of 268 patients, a 

response rate of 14 %. Prior et al. [17] similarly sent a mailing survey to 1265 stroke 

patients and received 183 responses, a response rate of 14.5%. 

While these situations highlight the needs for better understanding the differences 

between stroke patients and those with SCI, they also raise the question of whether 

stroke patients constitute a heterogenous population with different clinical profiles, 

with respect to age and medical conditions, that may affect their needs and concerns 

for sexuality. Saposnik et al.’s [18] epidemiological study shows that variables such as 

age, degree of impairment, cumulative medical conditions including hypertension, 

diabetes, and hyperlipidemia, and prescribed medications - all of which are also known 

risk factors for sexual dysfunctions -, contribute to the patients’ clinical profiles. While 

these conditions further deteriorate past the age of 60 [18], they may contribute not 

only to the risk of experiencing sexual dysfunctions, but the way that sexual concerns 

and needs are expressed. 

Prior to developing a program specifically designed for sexual dysfunctions for stroke 

patients, the current study therefore addressed the issue of patients’ heterogeneity. 

Based on Sasponick et al.’s variables [18], a hierarchical cluster analysis was 

performed on the variables known to be risk factors not only for stroke but also for 

sexual dysfunctions and that are recorded in the patients’ medical files. The results 
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were interpreted in terms of emerging profiles and their potential impact on sexual 

needs and rehabilitation.  

6.3 Method 

6.3.1 Participants 

To provide a picture of all stroke survivors undergoing rehabilitation, the study 

included all patients (n=260) admitted for rehabilitation during a full year of activity in 

a rehabilitation center (Institut de Réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal), with no 

selection criteria (i.e., no exclusion). The sample consisted of a total of 260 patients, 

155 men and 105 women, with an average age of 55.12years (Table 6.1). 

Approximately one third of the sample (33.08%) was below the age of 50, one third 

(33.8%) between the age of 50 and 59, and one third (33.08%) above 60. Upon 

admission, patients are typically assigned to one of three rehabilitation profile: 

outpatients’ rehabilitation only (n = 56), inpatients’ rehabilitation followed upon 

continuing progress by outpatients’ rehabilitation (n = 69) or inpatients’ rehabilitation 

only (n = 135).  

6.3.2 Measures 

Measures known to be risk factors for sexual dysfunctions were aimed for this study 

on cluster analysis. The following measures were extracted from the patients’ medical 

files: age at the onset of stroke, number of cerebral areas damaged (used as one measure 

of stroke severity), number of sensory impairments and of motor impairments (used as 

levels of functional disability), number of current or pre-existing medical conditions 
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(also known for their contributions to medically related sexual dysfunctions) and 

number of prescribed medications (also known for their iatrogenic contribution to 

sexual dysfunctions). The exact location of stroke lesions was not considered in this 

study as they were extensively studied in another publication [19].  

Psychological variables were used as external variables for cluster analysis and 

subdivided into psychological or psychiatric symptoms consistent with the DSM5’s 

classification and neuropsychological deficits as recorded in the patients’ medical files. 

6.3.3 Cluster analysis 

A hierarchical cluster analysis was performed to explore significant profiles emerging 

from the six variables targeted for the study, namely the age at the onset of stroke, the 

number of cerebral areas damaged by stroke, the number of sensory impairments, the 

number of motor impairments, the number of cumulative medical conditions and the 

number of prescribed medications. The analysis used the Ward method to minimize 

variance between emerging profiles, and a Euclidian space (straight line distance) to 

identify emerging profiles. Each of the six variables was standardized (i.e., transformed 

into z scores) to assign them equal weights in the analysis. Incomplete information 

resulted in excluding the patient from cluster analysis to avoid using estimation 

procedures (e.g., replacing by average values).  

Options from cluster analysis considered three to six profiles, the final model being 

retained on the basis on the sample size of the emerging profiles, their comparative and 

statistical differences, and their relative score on each variable. The final model 

compared the profiles on the external variables using one-way independent ANOVAs 

followed by LSD comparisons upon significant results. All statistical analyses were 

performed with SPSS 26 using a .05 probability value.  
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6.4 Results 

6.4.1 Descriptive data 

The data on the number of cerebral regions damaged by stroke was available from 230 

participants (Table 6.2). On average 1.9 (±3.05) regions were damaged, with 44.3 % of 

the patients having a single area damaged, 33.5 % having two areas damaged and 

22.2 % having from three to six cerebral areas damaged. While the detailed description 

of all the cerebral lesions is described elsewhere [28], overall, the lesions involved the 

frontal and the parietal cortex in almost one third of the patients, subcortical lesions to 

the thalamus and basal ganglia and lesions to the midbrain and cerebellum.  

The level of functional disability was expressed in terms of sensory and of motor 

impairments. Data for sensory impairments was available from 190 patients (Table 6.3). 

They included symptoms such as hypoesthesia, pallesthesia, and proprioception 

deficits. On average, patients exhibited 1.25 (±1.17) sensory impairments, with more 

than half of the patients (64.2%) exhibiting one to three deficits, and the remaining 

patients (4.7%) exhibiting four to six deficits. 

Data for motor impairments was available from 246 patients (Table 6.4). They included 

symptoms such as paresis, plegia, hyperreflexia, and ataxia. On average, patients had 

1.65 (±0.91) motor impairments, with the majority (75.6%) exhibiting one or two 

impairments and 18.29% exhibiting three or four motor impairments. 

The data on the patients’ medical history was available for 251 patients (Table 6.5). They 

consisted of all medical conditions recorded in the patients’ medical files including 

conditions and that were related to the etiology of stroke (e.g., cardiovascular diseases), 

other medical conditions (e.g., endocrine, and metabolic diseases), or pre-existing 
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conditions (e.g., cancer). On average, patients cumulated 5.1 (±3.05) medical conditions, 

with half of the patients (50.5%) having two to five medical conditions, 31.5% having 

six to ten conditions and 6.4% having from eleven to up to 18 medical conditions. 

The data on the number of prescribed medications was available for 228 patients (Table 

6.6). They included all pharmacologically active substances recorded in the patients’ 

medical file apart from vitamins, iron supplements or other substances that were related 

to general health as opposed to being prescribed for a medical condition. On average, 

patients were prescribed 6.78 (±3.82) pharmacologically active drugs, with 40% 

receiving from one to five prescriptions, 40.7% receiving from six to ten prescriptions, 

and 17.5% from 11 to up to 23 prescriptions. 

Psychopsychiatric symptoms were recorded for 160 patients (Table 6.7). They included 

depression and anxiety as the most common symptom and symptoms such as 

psychomotor retardation and emotional dysregulation that were consistent with the 

DSM5’s classification of mental disorders. On average, the patients displayed 0.97 

(±1.03) symptoms with 38.8% displaying only one symptom, 13.1% displaying two 

symptoms, 9.2% displaying three to four symptoms, and one patient (0.4%) displaying 

five symptoms. 

Neuropsychological deficits were recorded for 207 patients (Table 6.8). They included 

symptoms such as cognitive, attention, verbal and memory deficits and disorientation 

in at least one domain as recorded in the patients’ medical files. On average, patients 

displayed 3.26 (±2.56) neuropsychological deficits, with 34.6% displaying one to three 

deficits, 22.3% displaying four to five and 22.6% displaying from six up to ten deficits.  
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6.4.2 Cluster analysis 

Hierarchical cluster analysis revealed five options that were analyzed in terms of their 

acceptable sample size, interpretability, and statistical differences on the dependent 

variables. The first option consisted of three profiles that were unevenly distributed in 

terms of sample sizes (n1=54, n2=78, n3=30) and therefore rejected. In contrast, the next 

option with four profiles was better distributed in terms of sample sizes (n1=54, n2=30, 

n3=43, n4=35) and increased the number of statistical differences between the groups 

on the dependent variables. The last options with five (n1=54, n2=16, n3=43, n4=19, 

n5=30) and six profiles respectively (n1=37, n2=16, n3=43, n4=19, n5=30, n6=17) were 

again unevenly distributed and did not add significant contributions to group 

differences on the dependent variables.  

The final option retained from the analysis (Table 6.9) was therefore the one with four 

emerging profiles, which were respectively entitled: 1) Younger patients with severe 

stroke, 2) Severe stroke on poor health condition, 3) Aging patients with a mild stroke 

and 4) older patients with a mild stroke on poor health condition. 

Profile 1: Younger patients with severe stroke  

Typical patients in this profile (n = 54 or 20.77 %) were younger, with an average age 

of 43.8 years at the time of stroke and presented a severe stroke in terms of sensory and 

motor impairments. Generally, only one (sometimes two) cerebral area was affected by 

stroke. Medical history and number of prescribed medications were limited compared 

to other groups (Table 6.9). Except for stroke, these patients were relatively young and 

were in a relatively good health condition.  
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Profile 2: Severe stroke on poor health condition  

Typical patients in this profile (n = 30 or 11.54 %) were in their 50’s at the onset of 

stroke but presented the most severe impact of stroke in terms of the number of cerebral 

regions affected and the extent of sensory and of motor impairments (Table 6.9). 

Statistical comparisons between the groups showed significantly more sensory and 

motor symptoms compared to any other group. Stroke generally damaged two to three 

cerebral areas (i.e., significantly more than the previous group but statistically like 

group 4 below). Patients in this profile also had many prescribed medications 

(statistically more so than the previous and subsequent groups, but statistically 

comparable to group 4) and showed an important medical history (statistically worse 

than the previous groups, comparable to the next, but lighter than group 4). Overall, 

these patients in their ‘50s were severely disabled by stroke and in poor health condition. 

Profile 3: Aging patients with a mild stroke  

Typical patients in this profile (n = 43 or 16.54 %) were progressing in age, the mean 

age almost reaching 60 years (59.4 years) but showed little impact of their stroke in 

terms of the number of cerebral lesions and sensory and motor impairments. Statistical 

comparison between the groups revealed the least number of sensory deficits 

(statistically less than any other group) and the least number of motor impairments 

(significantly less than group 1 and 2, and less than group 4 but not to a statistical 

extent) (Table 6.9). Patients in this group usually showed damage to only one cerebral 

area (statistically comparable to group 1 but significantly fewer than group 2 and 4). 

Patients in this group also had a significant medical history (significantly less than 

group 4, comparable to group 2 but worse than group 1) and a significant number of 

medications prescribed (significantly less than group 4 and 2 but worse than group 1). 

Profile 4: Older patients with a mild stroke on poor health condition 

Typical patients in this profile (n = 35 or 13.46 %) were older, with an average age of 

almost 65, but had few sensory and motor symptoms recorded in their medical files 
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despite the large number of brain areas affected by stroke (Table 6.9). Overall, two to 

three cerebral areas were damaged (significantly more than group 1 and 3 but 

comparable to group 2). These patients also had the most severe medical history 

(statistically more so than any of the other groups) and the largest number of 

medications prescribed (statistically more so than group 1 and 3, but comparable to 

group 2). In general, these older patients had widely distributed strokes and were in 

poor health condition. 

6.4.3 External variables 

The emerging profiles were compared on the psychological external variables which 

revealed significant differences for the psychopsychiatric symptoms [F(3,158)=3,87, 

p≤0.018], but not the neuropsychological deficits (Table 6.10). Post-hoc comparisons 

indicated that group 2 displayed significantly more psychopsychiatric symptoms than 

the other groups. 

6.5 Discussion 

Studies on stroke report a high rate of sexual dysfunctions [4] and stress the importance 

of addressing sexuality as a topic of concern during rehabilitation [5]. Paradoxically 

and despite many efforts to address the issue of sexuality, patients still report being 

insufficiently informed about the impact of stroke on their sexuality. Clinical practice 

also reveals relatively few demands for sexual consultations among stroke patients [10], 

and research on stroke and sexuality often reveals recruitment difficulties [7, 17]. These 

paradoxical and somewhat contradictory situations raised the question of the patients’ 

heterogeneity among the stroke population and motivated the current study on their 
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characteristics and profiles. The underlying rationale was that the patients’ age, level 

of disability, cumulative effect of medical conditions and iatrogenic effects of multiple 

medications, all of which are also known contributors to sexual dysfunctions, may 

affect the patients’ needs and interest for sexuality.  

Studies on aging indeed show that while individuals remain sexually active past the 

age of 60, they report a gradual decrease in their interest in sexuality and diminished 

responses to sexual stimulation [20-22]. Studies on stroke survivors also highlight the 

detrimental effect of sensory and motor impairments on sexual performance and sexual 

satisfaction [23-26]. Other studies on stroke survivors emphasize the role of risk factors 

that are not only associated with stroke (e.g., hypertension, diabetes, and metabolic 

syndromes), but that also share a common endothelial pathology with sexual 

dysfunctions, in particular erectile dysfunctions [27,28]. Studies on medications finally 

highlight the iatrogenic effects of prescribed medications and their negative impact on 

sexual functioning [29]. Altogether, these findings suggest that stroke survivors are 

composed of a continuum of patients ranging from younger to older individuals, in 

good or bad health, having survived a mild to a severe stroke, and receiving few to 

multiple medications, all of which may affect their needs for sexuality. 

Prior to developing a program for sexual rehabilitation specifically designed for stroke 

patients, this study therefore addressed the issue of the patients’ characteristics and 

their potential contribution to different clinical profiles. The profiles were interpreted 

in terms of their constellation of factors known to be contributors not only for stroke 

but also for sexual dysfunctions and served as preliminary data before elaborating a 

program specifically designed for stroke survivors.  
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6.5.1 Descriptive data 

The patients’ characteristics were extensively described elsewhere [19]. Briefly, the 

age of the patients (55 years on average) was consistent with other reports on stroke 

(58.5 years on average) [30-31], although slightly younger. The patients’ medical 

conditions were also consistent with other reports, with some minor differences 

[23,25,32-34]. Their health was slightly better than others in terms of dyslipidemia, 

smoking and especially obesity [32-34], but slightly higher in terms of alcohol 

consumption and drug use [3]. Overall, the sample’s characteristics remained 

consistent and within the proportions of risk factors for stroke, also known to be risk 

factors for sexual dysfunctions [19].  

6.5.2 Hierarchical cluster analysis 

The hierarchical cluster analysis gave rise to four profiles that were retained based on 

their acceptable sample size and interpretability (Table 6.9). A first distinction emerged 

related to age, with two groups of patients being below the age of 60 and two groups 

approaching or exceeding 60. Further distinctions between these groups concerned the 

level of disability (expressed in terms of sensory and motor impairments) and the 

patients’ health condition (expressed in terms of medical conditions and prescribed 

medications), altogether giving rise to four final profiles.  

Profile 1: Younger patients with severe stroke 

This profile was composed of younger patients still in their ‘40s and who were severely 

handicapped in terms of their sensory and motor impairments, but otherwise in 

relatively good health condition. Medical history and number of prescribed 

medications were the lowest observed across all groups.  
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Given their younger age and their relatively good health condition, patients with such 

a profile would be expected to remain sexually active and to be motivated for (i.e., 

demand) sexual consultations. The literature on stroke survivors indeed highlights the 

importance of addressing sexual issues as an integral part of rehabilitation [5-10] and 

patients with this profile would be expected to share these needs.  

The sensory and motor impairments that were observed in this group were severe and 

important for sexuality. Sensory impairments can interfere with the feedback necessary 

for sexual arousal [35] and motor impairments can limit the repertoire of sexual 

positions and reduce the ability to provide sexual caresses. Studies on stroke survivors 

indeed report that reduced mobility [24,36], severe motor impairments [37-39] and 

lower autonomy resulting from physical limitations [24,40] contribute to sexual 

dysfunctions and to a diminished frequency of sexual intercourse [26]. Hemiplegia is 

also associated with a reduced frequency of intercourse, and physical discomforts in 

general are reported as the second leading cause for reduced frequency of intercourse 

among stroke survivors [4,41].  

While patients in this group remained relatively young, on the positive side, they 

displayed fewer medical conditions that are known to be risk factors for sexual 

dysfunctions. They also presented few prescribed medications that can have iatrogenic 

effects on sexuality [29]. These aspects suggest that younger patients are less at risk of 

cumulating other conditions than stroke that may impact sexual functioning. 

Furthermore, while the immediate goal of rehabilitation is the recovery of sensory-

motor impairments [42-44], interventions during acute rehabilitation (e.g., 

physiotherapy, occupational therapy) may benefit to sexual adjustment in addition to 

functional recovery and help widening the scope of physical abilities and bodily 

positions that can participate to the individual’ sexual repertoire. 
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Profile 2: Severe stroke on poor health condition 

Patients in this profile were still in their fifties but presented the most severe impact of 

stroke in terms of their sensory and motor impairments (i.e., most severe of all groups), 

as well as a poor health both in terms of cumulated medical conditions and prescribed 

medications, all of which are known to be contributors to sexual dysfunctions [19,27-29]. 

Comparison between the groups on the external variables further revealed that patients 

with this constellation of factors, combining a severe disability and a poor health while 

remaining in their fifties, yielded the highest level of psychopsychiatric symptoms. While 

these psychopsychiatric symptoms differentiated this group from the others, they are also 

known to contribute to the multifactorial aspects of sexual functioning.  

Depression and anxiety are indeed frequently reported among stroke survivors [45,46] 

and are associated with a higher number of sexual dysfunctions [47,48] and a diminished 

frequency of sexual activities [36]. Furthermore, while sensory and motor impairments 

have been shown to increase the risk of depression and anxiety among stroke survivors 

[49], the constellation of psychological symptoms and physical impairments in this 

profile may altogether increase the risks of sexual dysfunctions post-stroke. 

These combined characteristics suggest that patients with such a profile would have a 

relatively poor prognosis for sexual functioning post-stroke. Given their cumulated 

medical conditions, which increase the risk of medically related sexual dysfunctions, 

and their multiple medications which increase the risk of iatrogenic sexual dysfunctions, 

individuals displaying such a profile would be expected to have to rely more heavily 

on medical interventions (e.g., intracavernous injections, penile prosthesis) for any 

emerging sexual difficulties. Also, given their combined physical impairments and 

psychological symptoms, which can further interact with each other [50,51], patients 

with such a profile would be expected to have a particular need for mourning over their 

past sexual abilities, while remaining in their fifties and combining multiple risks for 

sexual dysfunctions. 



184 

 

Profile 3: Aging patients with a mild stroke 

Patients in this profile were approaching 60 years of age (M = 59.4) and presented a 

mild stroke in terms of sensory and motor symptoms in addition to showing relatively 

few medical conditions and prescribed medications. Given their limited impairments 

compared to the other groups and the restricted number of cerebral areas damaged, 

aging may be the most clinically relevant factor known to contribute to sexual 

dysfunctions in this group. 

Studies on aging show that while people remain sexually active after the age of 60 [20-

22,52], stroke patients rapidly deteriorate past this age [18] in terms of their 

neurological condition, their level of disability and their cumulative medical conditions 

[18]. These combined factors suggest that patients with such a profile may experience 

a gradual decline in their sexual functioning and a gradual decrease in their functional 

capacities post-stroke. This in turn suggests that interventions may need to focus on 

revisiting expectations towards sexuality and sexual performance, towards the quality 

of erection or lubrication (i.e., vaginal dryness), the frequency of sexual activities and 

the duration of sexual intercourse, as typically recommended among older patients [53]. 

Interventions may also have to address the issue of changes in body image and body 

self-esteem, which also decline with age and following a stroke [53], and with the more 

general issue of declining health among aging stroke survivors. 

Profile 4: Older patient with a mild stroke on poor health condition  

Patients in this profile were older and in poor health as shown by their extensive history 

of medical conditions (i.e., the worst across groups) and their large number of 

prescribed medications (i.e., amongst the worst across groups). These patients also 

exhibited the largest number of cerebral areas damaged by stroke. Combined, these 

factors suggest that patients cumulating such a profile may have already experienced 

sexual difficulties (with aging and health conditions) and some may have gradually 

disinvested sexuality.   
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Studies on aging again show that while people can remain sexually active past the age of 

60 [20-22], older people tend to report a gradual decrease in their appeal for sexual 

activities and reduced responses to sexual stimulation [52]. Furthermore, while medical 

conditions increase with age especially among stroke survivors [18] and while the 

iatrogenic effects of medications become cumulative with multiple prescriptions [29], 

patients with such a profile would cumulate multiple risks for sexual dysfunction which 

may motivate them to accommodate to their condition and develop a gradually decrease 

in their interest (or involvement) for sexuality. This may explain the contradictions in the 

literature indicating at the same time a need for sexuality among stroke survivors [5] but 

relatively few demands for sexual consultations [10] and poor participation in research 

[7,17]. The contradictions may therefore reflect the stroke population’s heterogeneity. 

6.5.3 External variables 

As mentioned before, the psychopsychiatric variable differentiated the groups 

emerging from cluster analysis. As such, the second profile consisting of patients still 

in their fifties but combining a severe disability in terms of sensory and motor 

impairments, and a poor health in terms of cumulated medical conditions and multiple 

medications, were most profoundly impacted psychologically (i.e., statistically 

different) compared to the other groups. The neuropsychological deficits in turn did 

not differentiate between the groups, perhaps because these deficits are more a function 

of the lesions’ locations (see Grenier-Genest et al. [19]) rather than a function of the 

constellation of factors characterizing the subgroups of patients (i.e., profiles). 
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6.6 Conclusion 

This study explored the issue of the stroke population’s heterogeneity which must be 

addressed before developing a sexual rehabilitation program specifically designed for 

stroke survivors. The results confirmed the emergence of four clinical profiles showing 

different characteristics and that motivate using different or modulating approaches to 

sexual rehabilitation. As such, age, health, and severity of handicap may differentially 

affect sexual functioning and should be considered when addressing the sexual needs 

of stroke survivors. 
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6.8 Tables 

Table 6.1 Patients’ descriptive information 

Descriptive information n=260  

Age M = 55.12 years S.D.= 14.26 

 <19 1 0.4% 

20 to 29 9 3.4% 

30 to 39 22 8.5% 

40 to 49 54 20.8% 

50 to 59 88 33.8% 

60 to 69 38 14.6% 

70 to 79 31 12% 

80 to 89 17 6.5% 

Rehabilitation program   

 Outpatients’ rehabilitation only 56 21.5% 

Inpatients’ rehabilitation followed by outpatients’ 

rehabilitation 

69 26.5% 

Inpatients’ rehabilitation only 135 51.9% 

M = mean; S.D. = Standard deviation 
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Table 6.2 Number of cerebral regions damaged 

Number of lesioned areas* n = 230 M = 1.9 (±3.05) 

1 102 44.3% 

2 77 33.5% 

3 32 13.9% 

4 11 4.8% 

5 6 2.6% 

6 2 0.9% 

*Basal ganglia, brainstem, central sulcus area, cerebellum, frontal area, lateral sulcus 
area, occipital area, parietal area, periventricular white matter, posterior fossa, 
temporal area, thalamus (for a detailed description see Grenier-Genest et al 2021). 
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Table 6.3 Number of sensory impairments 

Number of sensory impairments displayed 
by patients* 

n = 190 M = 1.25 (±1.17) 

0 59 31.1% 

1 62 32.6% 

2 44 23.2% 

3 16 8.4% 

4 7 3.7% 

5 1 0.5% 

6 1 0.5% 
*Allodynia, anesthesia, dysesthesia, hyperesthesia, hypoalgesia, hypoesthesia, pallesthesia, paresthesia, 
proprioception, sensitive extinction (for a detailed description see Grenier-Genest et al 2021). 
 

 

  



190 

 

Table 6.4 Number of motor impairments 

Number of motor impairments 
displayed by patients* 

n = 246 M = 1.65 (±0.91) 

0 15 6.1% 

1 108 43.9% 

2 78 31.7% 

3 38 15.4% 

4 7 2.8% 
*Adiadochokinesia, ataxia, balance disorder, hyperreflexia, hyporeflexia, paresis, 
plegia (for a detailed description see Grenier-Genest et al 2021). 
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Table 6.5 Number of medical conditions 

Number of medical conditions recorded in the 
patients’ medical files* 

n =251 M = 5.1 (±3.05) 

0 11 4.4% 

1 18 7.2% 

2 19 7.6% 

3 34 13.5% 

4 36 14.3% 

5 38 15.1% 

6 34 13.5% 

7 15 6% 

8 16 6.4% 

9 9 3.6% 

10 5 2% 

11 7 2.8% 

12 4 1.6% 

13 2 0.8% 

14 2 0.8% 

18 1 0.4% 
*Cancer, cardiovascular diseases, cerebral disorders, diseases of the musculoskeletal system, 
diseases of the respiratory system, endocrine and metabolic diseases, ENT disorders, eye 
diseases and disorders, gastrointestinal disorder, haematological diseases, immune system 
disorder, articulation and connective tissue, infectious diseases, kidney and urinary diseases, 
lifestyle and nutritional diseases, neurological disorders, psychiatric disorders, substance-related 
disorders (for a detailed description see Grenier-Genest et al 2021). 
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Table 6.6 Number of prescribed medications 

Number of prescribed medications recorded in 
the patients’ medical files* 

n =228 M = 6.78 (±3.82) 

0 4 1.8% 

1 8 3.5% 

2 17 7.5% 

3 17 7.5% 

4 21 9.2% 

5 28 12.3% 

6 22 9.6% 

7 22 9.6% 

8 26 11.4% 

9 13 5.7% 

10 10 4.4% 

11 13 5.7% 

12 11 4.8% 

13 4 1.8% 

14 5 2.2% 

15 3 1.3% 

16 1 0.4% 

18 2 0.9% 

23 1 0.4% 
*Stroke related medications: Blood thinner, Cardiac medications, Hypotensive, Lipid lowering. 
Psychoactive medications. Medications for post-stroke symptoms. Other medications used for pre-
existing conditions. 
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Table 6.7 Number of psychopsychiatric symptoms 

Number of psychopsychiatric symptoms recorded in 
the patients’ medical files* 

n = 160 M = 0.97 (±1.03) 

0 100 38.5% 

1 101 38.8% 

2 34 13.1% 

3 18 6.9% 

4 6 2.3% 

5 1 0.4% 

*Anxiety, adjustment difficulties and/or depression, emotional dysregulation, psychomotor retardation 
or apathy, dizziness, psychosomatic symptoms and chronic pain (for a detailed description see Grenier-
Genest et al 2021). 
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Table 6.8 Number of neuropsychological deficits 

Number of neuropsychological deficits recorded in the 
patients’ medical files* 

n = 207 M = 3.26 (±2.56) 

0 53 20.4% 

1 26 10% 

2 34 13.1% 

3 30 11.5% 

4 34 13.1% 

5 24 9.2% 

6 24 9.2% 

7 23 8.8% 

8 6 2.3% 

9 5 1.9% 

10 1 0.4% 

*Attention disorder, cognitive disorder, cognitivo-communicative dysfunction, disorientation on at least 
one domain, executive function dysfunction, neglect, memory dysfunction, verbal dysfunction, visuo-
perceptual dysfunction (for a detailed description see Grenier-Genest et al 2021). 
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Table 6.9 Results from cluster analysis 

 (1) 
Younger 
patients 
with severe 
stroke 
(n = 54) 

(2) Severe 
stroke on poor 
health  
(n = 30) 

(3) Aging 
patients with 
mild stroke 
(n = 43) 

(4) Older 
patients with 
mild stroke 
and poor 
health 
(n = 35) 

Statistical 
group 
differences* 

Variable    M (SD) 

Age 43.80 
(10.91) 

55.73 (10.89) 59.37 (11.66) 64.49 (14.11) 4 > 2 > 1  
(4=3, 3=2) 

Affected regions 1.56 (0.79) 2.37 (1.33) 1.37 (0.49) 2.6 (1.36) (4,2) > (1, 3) 

Sensory 
impairments 

1.56 (1.34) 2.47 (0.82) 0.51 (0.59) 1.06 (0.84) 2 > 1 > 4 > 3 

Motor 
impairments 

2.11 (0.95) 2.6 (0.62) 1.3 (0.6) 1.4 (0.7) 2 > 1 > (3, 4) 

Medical history 3 (1.68) 5.57 (2.19) 4.81 (1.8) 8.46 (3.21) 4 > (3, 2) > 1 

Medications 3.93 (2.19) 9.27 (3.13) 7.23 (2.35) 9.4 (3.27) (4, 2) > 3 > 1 
* Difference between means were tested using One-way ANOVAs and post-hoc LSD comparisons using p<0.05. 
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Table 6.10 External variables 

 (1) 
Younger 
patients 
with 
severe 
stroke 
(n = 54) 

(2) Severe 
stroke on poor 
health 
(n = 30) 

(3) Aging 
patients with 
mild stroke 
(n = 43) 

(4) Older 
patients with 
mild stroke 
on poor 
health 
(n = 35) 

Statistical 
differences 
between 
groups* 

Variable    M (SD) 

Psychopsychiatric 
symptoms 

0.96 
(0.93) 

1.70 (1.29) 1.09 (1.04) 1.03 (1.04) 2>1=3=4 

Neuropsychological 
deficits 

3.33 
(2.40) 

2.93 (2.32) 3.19 (2.78) 3.34 (2.61) 1=2=3=4 

*Difference between means were tested using One-way ANOVAs and post-hoc LSD comparisons using p<0.05. 
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7.1 Résumé 

OBJECTIF : Proposer un modèle d’intervention en réadaptation sexuelle à la suite d’un 

accident vasculaire cérébral (AVC). MÉTHODE : L’élaboration du modèle se base sur 

deux recensions d’écrits, concernant les méthodes de réadaptation existantes et les 

dysfonctions sexuelles suivant un AVC, ainsi que sur les résultats de deux études 

analysant la distribution des lésions et leur impact. RÉSULTATS : Des pistes 

d’intervention multidisciplinaires sont suggérées suivant le modèle de Foley, favorisant 

une évaluation et prise en charge en fonction des impacts primaires (localisation de la 

lésion), secondaires (impact de la lésion sur d’autres fonctions corporelles) et tertiaires 

(facteurs psychosociaux) de L’AVC sur la sexualité. S’ajoutent des interventions 

ciblées par rapport à quatre profils de patients émergeant d’une analyse d’agrégats 

permettant de regrouper et distinguer les besoins des survivants d’AVC. 

CONCLUSION : Malgré les efforts pour améliorer le suivi, les patients se plaignent 

toujours d’un manque d’information sur l’impact de leur AVC sur la sexualité. Le 

modèle proposé, conforme aux modèles précédents et adapté de la classification de 

Foley, offre une approche structurée, pragmatique et intuitive pour les professionnels 

de divers horizons souhaitant participer à la prise en charge multidisciplinaire des 

troubles sexuels post-AVC. 

MOTS CLÉS : Sexualité, Interventions Psychosexuelles, Accident vasculaire cérébral 

(AVC), Réadaptation, Dysfonctions sexuelles. 
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7.2 Introduction 

Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) sont associés à de nombreuses dysfonctions 

sexuelles, jusqu’à 15 fois plus élevées que dans la population générale (Azanmasso et 

al., 2016). Ces dysfonctions touchent aussi bien les troubles du désir et de la libido, 

que des dysfonctions érectiles et éjaculatoires, et des troubles de l’excitation 

(lubrification) ou de l’orgasme. Elles sont également associées à une baisse générale 

de la fréquence des activités et de la satisfaction sexuelles (Grenier-Genest et al., 2017a, 

2017b). La prévalence des AVC ne cesse par ailleurs d’augmenter et son âge 

d’apparition ne cesse de diminuer (Ekker et al., 2018; George et al., 2017). Les AVC 

frappent aujourd’hui des gens âgés dans la quarantaine ou la cinquantaine, susceptibles 

d’être encore actifs professionnellement, socialement et sexuellement.  

Si des efforts considérables sont faits pour aborder les problématiques sexuelles durant 

la période de réadaptation (Ng et al., 2017; Song et al., 2011; Steinke et al., 2013; 

Vikan et al., 2019), les patients se plaignent toujours d’un manque d’information et de 

suivi face à l’impact de leur AVC sur la sexualité (McGrath et al., 2019; Ng et al., 

2017; Vikan et al., 2019). Le personnel de la santé se dit par ailleurs mal outillé pour 

aborder ces problématiques et ne se sent pas toujours à l’aise de parler de sexualité 

(Steinke et al., 2013; Vikan et al., 2019).  

Pour combler ces déficits, des modèles d’intervention ont été développés pour aider les 

professionnels à emprunter une démarche structurée qui leur permette d’ouvrir la 

discussion sur la sexualité et d’assurer un minimum de suivi à leurs patients. Certains 

modèles suggèrent des étapes hiérarchiques parfois sous la forme d’acronymes, comme 

le PLISSIT (donner la Permission d’aborder le sujet de la sexualité, offrir des 

Informations Limitées, des Suggestions Spécifiques, puis des Thérapies Intensives) 

(Annon, 1976), l’EX-PLISSIT (mieux Expliquer chaque étape du modèle précédent) 
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(Davis et Taylor, 2006), ou le BETTER (Bring the topic, Educate, Tell the resources, 

find the best Timing, Explain the impact of stroke, Record the information) (Steinke et 

al., 2013). D’autres décrivent des programmes d’intervention qui encadrent la prise en 

charge des difficultés sexuelles selon les besoins spécifiques soulevés par les patients 

(Guo et al., 2015; Mick et al., 2004).  

Ces modèles d’intervention, dans l’ensemble, prônent une approche multidisciplinaire 

(Clarke, 2013; Clarke et Forster, 2015; Vikan et al., 2019), par ailleurs typique de la 

réadaptation. S’ils procurent une approche structurée pour les intervenants qui souhaitent 

aborder la question de la sexualité, ils peuvent parfois ouvrir une boite de Pandore lorsque 

la discussion soulève des préoccupations appelant des expertises spécifiques. 

Pour faciliter la prise en charge des difficultés sexuelles chez les patients neurologiques, 

un modèle initialement issu du domaine de la sclérose en plaques (SEP) (Foley et al., 

1992; Sanders et al., 2000) et adapté aux patients vivant avec une lésion médullaire (LM) 

permet d’assurer une évaluation hiérarchique et holistique de la sexualité post-lésionnelle 

(Courtois et Charvier, 2015; Courtois et Cordeau, 2020). Ce modèle, adaptable à la 

population AVC (Ng et al., 2020), tient compte des aspects multifactoriels de la sexualité 

tel que suggérés par la classification de Foley (Foley et al., 1992, 2013; Sanders et al., 

2000) et catégorise les plaintes sexuelles en fonction de trois composantes : 1) les impacts 

dits primaires des lésions sur la sexualité (impacts directs des lésions sur la 

neurophysiologie de la réponse sexuelle), 2) les impacts dits secondaires des lésions sur 

d’autres fonctions corporelles nécessaires à la sexualité (ex. fatigue, incontinence, 

douleur et limites positionnelles) et 3) les impacts tertiaires ou psychosociaux des lésions 

sur la sexualité (Cordeau et Courtois, 2014; Courtois et Charvier, 2015; Courtois et 

Cordeau, 2020). Tout en restant conforme aux principes des approches précédentes (ex., 

PLISSIT, ExPLISSIT, BETTER,), le modèle offre une structure hiérarchique et 

pragmatique pour les intervenants qui souhaitent participer, selon leur champ d’expertise, 

aux aspects multifactoriels et multidisciplinaires de la sexualité.  
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Le but de cet article est d’offrir une recension des écrits sur les programmes de 

réadaptation sexuelle offerts à la population AVC et de l’enrichir de données récentes 

sur les lésions AVC afin d’offrir une approche structurée, inclusive et potentiellement 

plus intuitive pour les professionnels de la réadaptation souhaitant ouvrir la discussion 

sur la sexualité des patients AVC. 

7.3 Méthode 

Une mise à jour de deux recensions d’écrits (Auger et al., 2020; Grenier-Genest et al., 

2017a, 2017b) portant sur les dysfonctions sexuelles post-AVC (Grenier-Genest et al., 

2017a, 2017b) et sur les programmes d’intervention sexuelle auprès de la clientèle 

AVC (Auger et al., 2020) a été réalisée sur la base de données PubMed à l’aide des 

mots clés suivants : ‘stroke and sexual interventions’ (320 articles), ‘stroke and sexual 

rehabilitation’ (129 articles), ‘stroke and sexual programs’ (73 articles), ‘stroke and 

sexual counseling’ (86 articles) et ‘stroke and sexual’ (746 articles). Pour être inclus, 

les articles devaient porter sur des êtres humains, être rédigés en anglais ou en français 

et être issus d’études cliniques ou d’essais randomisés, excluant les histoires de cas. 

Après une première sélection pour éliminer les articles dont les titres, puis les résumés, 

ne correspondaient pas aux critères de sélection et en éliminant les doublons, un total 

de 11 articles étaient répertoriés.  

À ces publications étaient ajoutées des données récentes sur la distribution des lésions 

AVC comme impacts primaires des lésions sur la sexualité (Grenier-Genest et al., 

2021a soumis) et des données sur les caractéristiques et regroupements des patients en 

fonction de traits communs significatifs (Grenier-Genest et al., 2021b; soumis). 
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7.4 Résultats 

Parmi les 11 articles recensés (Tableau 7.1), trois portaient sur l’évaluation d’un 

programme d’intervention inspiré du modèle PLISSIT (Ng et al., 2017; Sansom et al., 

2015; Song et al., 2011), un était inspiré du modèle BETTER (Steinke et al., 2013), 

deux portaient sur une approche physique adressant spécifiquement l’incontinence et 

la mobilité post-AVC (physiothérapie, rééducation périnéale) (Tibaek et al., 2015; 

Vajrala et al., 2019), un se centrait sur la psychoéducation (Guo et al., 2015) et trois 

élaboraient des thèmes de préoccupations des patients comme cibles d’intervention 

(Hamam et al., 2013; Kautz, 2007; McGraft et al., 2019). Une dernière étude (Ng et 

al., 2020) proposait un guide de recommandations basé sur le modèle de Foley, repris 

et enrichi dans le présent article.  

7.4.1 Impacts primaires des lésions AVC sur la sexualité 

L’impact primaire des lésions sur la sexualité touche aux conséquences directes des 

atteintes neurologiques sur la neurophysiologie de la réponse sexuelle (Courtois et 

Charvier, 2015; Courtois et Cordeau, 2020; Ng et al., 2020; Sanders et al., 2000). Si la 

majorité des études abordent les dysfonctions sexuelles comme préoccupations 

immédiates des patients post-AVC (Guo et al., 2015; Hamam et al., 2013; Kautz, 2007; 

McGrath et al., 2019; Ng et al., 2017; Sansom et al., 2015; Song et al., 2011; Steinke et 

al., 2013; Tibaek et al., 2015; Vajrala et al., 2019), seuls Ng et al. (2020) les adressent 

spécifiquement comme conséquence directe des lésions sur la sexualité, et ce 

conformément au modèle de Foley. Étonnamment, aucune de ces études, incluant celle 

de Ng et al. (2020), n’aborde la question de la localisation des lésions, qui permet 

pourtant d’identifier les atteintes conformément à leur rôle sur la sexualité. Le Tableau 

7.2 résume ce rôle des régions cérébrales sur les diverses composantes du 
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fonctionnement sexuel, incluant le rôle du cortex frontal sur le désir, celui du cortex 

pariétal sur l’excitation, le rôle du cortex temporal sur la désinhibition des 

comportements, et celui du tronc cérébral comme régulateur des fonctions végétatives 

(système autonome) (Georgiadis et Kringelbach, 2012; Poeppl et al., 2014; Ruesink et 

Georgiadis, 2017; Stoléru et al., 2012).  

Les études en résonnance magnétique fonctionnelle chez l’humain montrent ainsi que le 

cortex frontal - qui est par ailleurs touché par près d’un tiers (30%) des lésions AVC 

(Grenier-Genest et al., 2021a, soumis) -, est connu pour son rôle dans les fonctions 

cognitives supérieures (ex. attention, jugement, prise de décision) et dans la motricité. 

Au niveau de la sexualité, ce rôle se traduit par une implication dans les processus 

décisionnels de la sexualité incluant la décision (ou non) de s’engager dans des activités 

sexuelles, et un rôle sur l’attention portée aux stimuli maintenant l’excitation sexuelle 

(Georgiadis et Kringelbach, 2012; Poeppl et al., 2014; Ruesink et Georgiadis, 2017; 

Stoléru et al., 2012). Le cortex frontal est également impliqué dans la planification des 

mouvements, dont ceux associés aux caresses sexuelles (ex. main et bouche) et dans la 

motricité périnéale associée à la tumescence pénienne, ainsi qu’à la mobilité nécessaire 

au rapport sexuel (Stoléru et al., 2012). Les atteintes frontales de l’AVC deviennent ainsi 

des cibles d’investigation lors de plaintes sexuelles post-AVC (ex. trouble du désir, 

trouble de l’érection) pour départager l’impact primaire des lésions des impacts 

secondaires et tertiaires (Ng et al., 2020) pouvant également participer aux dysfonctions 

sexuelles.  

Outre le cortex frontal, les lésions AVC touchent également le cortex pariétal, et ce 

dans des proportions similaires à celles du cortex frontal, soit 30% de l’ensemble des 

lésions (Grenier-Genest et al., 2021a, soumis). Le cortex pariétal est connu pour son 

rôle dans le décodage des sensations physiques (cortex somatosensoriel primaire) 

issues notamment des organes génitaux et incluant la sensation de plaisir ressenti 

(Stoléru et al., 2012). Il est également impliqué dans l’intégration des sensations 
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génitales (cortex somatosensoriel secondaire) favorisant le maintien de l’attention, 

l’appréciation de l’excitation et la motivation nécessaire à l’activité sexuelle 

(Georgiadis et Kringelbach, 2012; Ruesink et Georgiadis, 2017; Stoléru et al., 2012).  

Parmi les autres régions cérébrales touchées par l’AVC, le cortex temporal, qui 

représente 19% des lésions (Grenier-Genest et al., 2021a, soumis), est connu pour son 

rôle inhibiteur sur le fonctionnent sexuel. Il contribue notamment à l’inhibition exercée 

(ou levée) sur les réflexes sexuels et participe au lâcher-prise nécessaire à l’excitation 

sexuelle et à l’orgasme (Georgiadis et Kringelbach, 2012; Poeppl et al., 2014). Le 

cortex temporal devient ainsi une cible d’investigation lors de plaintes érectiles, de 

lubrification ou d’orgasme post-AVC pour en départager l’aspect primaire des autres 

aspects de la plainte sexuelle. 

Le tronc cérébral et le cervelet, touchés par respectivement 20% et 12% des lésions AVC, 

sont connus pour leur contrôle autonome sur les réflexes péniens et pour la coordination 

des contractions musculaires de l’éjaculation et de l’orgasme (Georgiadis et Kringelbach, 

2012; Stoléru et al., 2012). L’ensemble des plaintes sexuelles post-AVC, incluant les 

plaintes du désir, de l’excitation et de l’orgasme, par ailleurs fréquemment rapportés post-

AVC (Grenier-Genest et al., 2017a, 2017b) et dont l’étiologie est reconnue comme étant 

multifactorielle (Ng et al., 2020), doivent ainsi s’accompagner d’investigations permettant 

d’identifier les régions cérébrales atteintes et d’en départager les impacts primaires sur la 

sexualité de ceux secondaires et tertiaires contribuant au plan de traitement. 

7.4.2 Impacts secondaires des lésions sur la sexualité 

Les impacts secondaires des lésions sur la sexualité touchent aux incapacités 

fonctionnelles résultant des lésions ou de leur traitement, et leurs répercussions sur 

d’autres fonctions corporelles nécessaires à la sexualité (Courtois et Charvier, 2015; 
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Courtois et Cordeau, 2020). Ces impacts répertoriés dans le Tableau 7.3 ont été relatés 

dans diverses études portant aussi bien sur les patients (Guo et al., 2015; Hamam et al., 

2013; Kautz, 2007; McGraft et al., 2019; Ng et al., 2017; Sansom et al., 2015; Song et 

al., 2011; Steinke et al., 2013; Tibaek et al., 2015; Vajrala et al., 2019), que les 

professionnels œuvrant auprès de la population AVC (Hamam et al., 2013; McGraft et 

al., 2019; Steinke et al., 2013) et la documentation écrite sur les besoins de la clientèle 

AVC en matière de sexualité (Hamam et al., 2013; Kautz, 2007; McGraft et al., 2019; 

Ng et al., 2017; Steinke et al., 2013). Tels que relatés dans le Tableau 7.3, les impacts 

secondaires touchent l’incontinence urinaire et fécale (Kautz, 2007; Ng et al., 2017; 

Sansom et al., 2015; Song et al., 2011; Tibaek et al., 2015) qui a une grande importance 

durant l’intimité sexuelle (Bekker et al., 2010; Nilsson et al., 2011), la fatigue post-

lésionnelle ou post-traitements (Hamam et al., 2013; Kautz, 2007; McGraft et al., 2019; 

Steinke et al., 2013), la douleur et les séquelles sensitivo-motrices (Hamam et al., 2013; 

Kautz, 2007; Ng et al., 2017; Song et al., 2011; Steinke et al., 2013) qui limitent les 

positions sexuelles et diminuent la fréquence des relations sexuelles et le plaisir ressenti 

(Bugnicourt et al., 2014; Yilmaz et al., 2015). Les troubles du langage et de la 

communication s’ajoutent aux séquelles dans le cas de lésions aphasiques (Kautz, 

2007; McGraft et al., 2019; Song et al., 2011; Steinke et al., 2013) et peuvent entraver 

les échanges entre partenaires avant (initiateurs de l’activité), pendant (stimulateurs de 

l’activité) ou après (retour sur le plaisir et les stimulations efficaces) les activités 

sexuelles (Kautz, 2007; McGraft et al., 2019; Steinke et al., 2013).   

Sur le plan clinique, les impacts secondaires touchent diverses fonctions corporelles et 

appellent la participation multidisciplinaire par ailleurs typique de la réadaptation, et qui 

ne se limite pas nécessairement au sexologue. La collaboration des soins infirmiers est 

ainsi une aide précieuse pour gérer les incontinences urinaires ou fécales en contexte de 

sexualité. La collaboration des physiothérapeutes permet d’élargir le répertoire des 

mouvements et des positionnements qui peuvent favoriser les relations sexuelles et 

réduire, le cas échéant, les inconforts et douleurs générés par ces relations. La 
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collaboration des ergothérapeutes permet de gérer l’environnement et les adaptations 

sexuelles assurant un plus large éventail de stimulations. Celle des orthophonistes permet 

la gestion des troubles langagiers et de la communication entre partenaires sexuels. 

7.4.3 Impacts tertiaires des lésions sur la sexualité 

Les impacts tertiaires des lésions sur la sexualité touchent aux conséquences 

psychosociales de l’AVC (Ng et al., 2020). Telles que résumées au Tableau 7.4, les 

études mentionnent la dépression (Hamam et al., 2013; Kautz, 2007; Ng et al., 2020; 

Steinke et al., 2013) et l’anxiété (Hamam et al., 2013; Kautz, 2007; McGraft et al., 

2019; Ng et al., 2017, 2020; Song et al., 2011; Steinke et al., 2013) notamment face à 

la peur de déclencher un nouvel AVC durant les activités sexuelles (Kautz, 2007; 

McGraft et al., 2019; Ng et al., 2017, 2020; Song et al., 2011; Steinke et al., 2013) et 

la peur du rejet ou d’une infidélité de la part du ou de la partenaire (McGraft et al., 

2019). S’ajoutent les mythes entourant la sexualité (Kautz, 2007; McGraft et al., 2019; 

Ng et al., 2017; Song et al., 2011), l’altération à l’image de soi et l’estime sexuelle 

(Hamam et al., 2013; Kautz, 2007; McGraft et al., 2019; Ng et al., 2017, 2020; Song 

et al., 2011; Steinke et al., 2013), la labilité émotionnelle (McGraft et al., 2019) et les 

enjeux relationnels (Hamam et al., 2013; Kautz, 2007; McGraft et al., 2019; Song et 

al., 2011; Steinke et al., 2013). Le Tableau 7.4 offre une série de suggestions et de 

recommandations permettant de gérer ces peurs et symptômes. 

7.4.4 Caractéristiques et sous-groupes de patients ayant survécu à un AVC 

Si l’identification des impacts primaires, secondaires et tertiaires des lésions procure 

une approche structurée pour les professionnels souhaitant aborder les préoccupations 
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sexuelles des patients post-AVC, d’autres caractéristiques peuvent influencer l’intérêt 

et la motivation de ces derniers à demander un suivi. Les études suggèrent que des 

facteurs comme la sévérité de l’atteinte sensitivo-motrice, l’âge, le cumul des 

antécédents médicaux et les nombreux médicaments prescrits sont autant d’aspects 

susceptibles d’influencer l’intérêt des patients pour les activités sexuelles (Galinsky et 

al., 2014; Saposnik et al., 2009). Dans une étude récente sur un échantillon non sélectif 

de patients AVC suivis en réadaptation sur une année complète de services (Grenier-

Genest et al., 2021b soumis), les caractéristiques des patients étaient soumises à une 

analyse d’agrégats (cluster analysis) pour en étudier les particularités et regroupements. 

Les résultats montrent que la population AVC est une population hétérogène constituée 

de sous-groupes qui pourraient moduler leurs attentes et besoins en matière de sexualité 

(Grenier-Genest et al., 2021b soumis).  

Parmi les quatre groupes identifiés, un premier profil se dégageait constitué de 

personnes encore jeunes (M = 44 ans) ayant survécu à un AVC sévère, mais associé à 

peu d’antécédents médicaux et peu de médicaments prescrits. L’âge des patients 

suggérait un intérêt encore actif pour la sexualité et la sévérité du handicap à un besoin 

important en matière de suivi sexuel post-AVC (Grenier-Genest et al., 2021b soumis). 

Un second profil présentait des patients dans la cinquantaine (M=56 ans) ayant survécu 

à un AVC également sévère, mais associé à des antécédents médicaux plus marqués et 

de multiples médicaments prescrits. Ces patients étaient également plus touchés sur le 

plan psychopsychiatrique et montraient plus de symptômes dépressifs et anxieux, 

connus pour faire obstacle au fonctionnement sexuel post-AVC (Kimura et al., 2001; 

Na et al., 2020). Le niveau de handicap et l’état de santé de ces patients suggéraient 

une atteinte multifactorielle et une prise en charge multidisciplinaire axée sur les 

symptômes aussi bien sexuels que sensitivo-moteurs et psychopsychiatriques pouvant 

altérer le fonctionnement sexuel (Grenier-Genest et al., 2021b soumis).  
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Un troisième profil de patients approchait la soixantaine (M=59ans) et montrait des 

séquelles sensitivo-motrices plus légères et une santé plus stable. Ce profil moins 

affecté sur le plan sensitivo-moteur et moins marqué par les facteurs iatrogènes de la 

sexualité suggérait un effet possible du vieillissement à l’approche de la soixantaine, 

motivant des pistes d’intervention axées sur la révision des attentes, inquiétudes et 

limites sexuelles liées au vieillissement en parallèle aux besoins de l’AVC (Grenier-

Genest et al., 2021b soumis).    

Un quatrième et dernier profil se dessinait avec des patients plus âgés (M = 65 ans) 

marqués par de nombreux antécédents médicaux et de nombreux médicaments 

prescrits. Bien que les séquelles sensitivo-motrices de l'AVC aient été moindres dans 

ce groupe, les patients présentaient plus de lésions cérébrales (2 à 3 régions touchées) 

pouvant contribuer aux impacts primaires des dysfonctions sexuelles (Grenier-Genest 

et al., 2021b soumis). Les facteurs de risque associés au vieillissement, le cumul des 

antécédents médicaux et l’effet iatrogène des nombreux médicaments prescrits, qui 

peuvent tout un chacun altérer la sexualité (Saposnik et al., 2009), suggéraient une 

accommodation possible de ces patients plus âgés à leur état de santé et un intérêt 

possiblement moindre pour les activités sexuelles tel que constaté avec l’âge (Galinsky 

et al., 2014).  

Le profil des patients AVC peut ainsi s’ajouter aux impacts primaires, secondaires et 

tertiaires des lésions et potentiellement influencer leur intérêt pour la sexualité et les 

demandes de suivi. Cette hétérogénéité de la population semble refléter l’hétérogénéité 

des demandes de consultations notées en clinique AVC et qui se démarquent des autres 

populations neurologiques, notamment les patients LM ou SEP, souvent plus jeunes et 

très demandeurs de suivi. 
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7.5 Conclusion et implications cliniques 

Les études sur la réadaptation sexuelle des patients ayant survécu à un AVC montrent 

que des efforts considérables sont faits pour améliorer leur suivi sexuel (Guo et al., 

2015; Hamam et al., 2013; Kautz, 2007; McGrath et al., 2019; Ng et al., 2017, 2020; 

Sansom et al., 2015; Song et al., 2011; Steinke et al., 2013; Tibaek et al., 2015; Vajrala 

et al., 2019). Pourtant, nombreux sont encore les patients qui se plaignent d’un manque 

d’information et de suivi sur l’impact de leur AVC sur la sexualité (McGrath et al., 

2019; Ng et al., 2017; Vikan et al., 2019).  

Pour aider les professionnels de la réadaptation à participer à la prise en charge 

multidisciplinaire de la sexualité post-lésionnelle, un modèle d’intervention, conforme 

aux modèles précédents (PLISSIT, EX-PLISSIT, BETTER) et adapté à la classification 

de Foley (1992, 2013), est proposé pour évaluer les impacts primaires, secondaires et 

tertiaires sur la sexualité post-lésionnelle (Courtois et Charvier, 2015; Courtois et 

Cordeau, 2020). Cette approche, potentiellement plus intuitive pour les professionnels 

de divers champs de pratique, favorise la collaboration multidisciplinaire selon 

l’impact visé et permet de faire appel à des expertises spécifiques pour adresser les 

préoccupations des patients (ex. expertises médicales pour les impacts primaires des 

lésions sur la sexualité, expertises paramédicales pour les impacts secondaires, 

expertises psychosociales pour les impacts tertiaires).  

Le modèle demande à être validé dans des études ultérieures, mais offre en attendant 

une structure hiérarchique et pragmatique servant de guide pour les cliniciens qui 

souhaitent participer à la prise en charge multidisciplinaire des troubles sexuels chez 

les patients neurologiques.  
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7.6 Tableaux 

Tableau 7.1 Programmes d’interventions sur la sexualité des patients ayant survécu à un AVC 

Auteurs Thèmes abordés 
Guo et al., 2015 Axé sur les patients aphasiques et associant ergothérapeute et orthophoniste, avec matériel écrit 

offert. 
Intégration d’une liste standardisée d’éléments à considérer dans l’évaluation initiale pour 
encourager l’ouverture à la discussion et aborder les préoccupations sur la sexualité (ex. 
normalisation des inquiétudes, offrir des exemples pour favoriser la compréhension, l’écoute, et 
informer des ressources disponibles) 

Hamam et al., 
2013 

Développement de matériel éducatif écrit, à partir de 9 documents existants adressant la sexualité 
post-AVC (blogues, pages internet et articles de journaux en ligne provenant d’agences réputées). 
 
Matériel éducatif incluant informations, solutions, réassurance, et couvrant les thèmes suivants: 

• Problèmes physiques (fatigue, douleur, déficits sensitifs et moteurs, incontinence) 
• Problèmes psychologiques (changements image corporelle, dépression, peur d’un autre AVC, 

troubles conjugaux) 
Autres facteurs pouvant contribuer aux dysfonctions sexuelles (médicaments, comorbidités, 
vieillissement) 

Kautz, 2007 Basés sur une revue des changements causés par l’AVC, sur l’expérience clinique de l’auteur (10 
ans d’expérience avec des couples), sur des suggestions d’associations en réadaptation, d’études 

cliniques et de brochures. 

Inventaire des préoccupations et des facteurs contribuant aux difficultés sexuelles post-AVC: baisse 
de désir, sécheresse vaginale ou dysfonction érectile, baisse de satisfaction ou de plaisir sexuel, 
capacité au consentement éclairé, enjeux conjugaux, masturbation, vieillissement, comorbidités, 
changement de l’image corporelle, fatigue, dépression, difficulté à trouver ou à maintenir une 
position confortable dans les relations sexuelles, difficultés langagières, incontinence, problèmes de 
mémoire, difficulté à exprimer ses émotions.  
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Tableau 7.1 Programmes d’interventions sur la sexualité des patients ayant survécu à un AVC (suite) 

Auteurs Thèmes abordés 
McGraft et al., 
2019 

Procédure Delphi. 
Exploration des préférences entourant la réadaptation, en ordre de priorités:  

• Thèmes à aborder: Reprise des activités sexuelles post-AVC, mythes par rapport à la sexualité, 
discussions avec le partenaire (exprimer ses pensées, émotions et besoins et comprendre ceux du 
partenaire) et stratégies de communication (exprimer les émotions, amorcer la discussion, 
communiquer avec des troubles langagiers), changements dans la stabilité émotionnelle, l’image 
corporelle, l’estime et le concept de soi, changements dans les relations (rôle, attirance, sentiment de 
perte, culpabilité et frustration), peur du rejet, pertes des fonctions corporelles, fatigue, sensations de 
plaisir sexuel altérées, peurs associées à la sexualité 

• Préférences pour des séances individuelles ou de groupe avec un professionnel, programmes en ligne, 
lectures avec suivis 

• Préférences pour le physicien, les soins infirmiers spécialisés, les psychologues et sexologues 
Laps de temps idéal post-AVC: 3 mois, 6 mois et 1 an après le diagnostic d’AVC. 

Ng et al., 2017 Séances individualisées (30 minutes) avec le physicien à la fin de la réadaptation (possibilité 
d’inclure le partenaire), matériel éducatif et offre de références pour accompagnements spécifiques 
si besoin (ergothérapie, physiothérapie, psychothérapie). Groupe contrôle.  
 
Inspiré du modèle PLISSIT 
Exploration des préférences entourant la réadaptation:  

• Thèmes à aborder (sécurité dans les relations sexuelles, problèmes sexuels post-AVC) 
• Laps de temps post-AVC (durant les 6 mois à 1 an suivant la sortie de réadaptation, durant les 3 mois 

suivants la sortie) 
Préférences envers un professionnel (docteur) 

Ng et al., 2020 Revue de littérature proposant: 
• Définitions des causes primaires, secondaires et tertiaires des lésions sur la sexualité  
• Types d’interventions pharmacologiques ou non pharmacologiques associées 
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Tableau 7.1 Programmes d’interventions sur la sexualité des patients ayant survécu à un AVC (suite) 

Auteurs Thèmes abordés 
Sansom et al., 
2015 

Même équipe que Ng et al., 2017 
Données préliminaires sur 10 participants (n=4 groupe expérimental, n=6 groupe contrôle) 
Séances individualisées (30 minutes) avec le physicien à la fin de la réadaptation (possibilité 
d’inclure le partenaire), matériel éducatif et offre de références pour accompagnements spécifiques 
si besoin (ergothérapie, physiothérapie, psychothérapie).  
Inspiré du modèle PLISSIT 
Incluant: 

• Information sur les changements sexuels post-AVC 
• Counseling sur les craintes concernant la sexualité post-AVC 
• Nuances par rapport aux stéréotypes sur la sexualité 
• Suggestions spécifiques pour minimiser les dysfonctions sexuelles post-AVC 
• Information sur les médicaments pouvant affecter la sexualité 
• Gestion de l’incontinence urinaire 

Song et al., 2011 46 sujets (12 couples expérimentaux et 11 couples contrôles), entre 40-46 ans 
Programme de 40-50 minutes offert 1 jour avant la sortie de la réadaptation 
Livret de 35 pages offert, incluant informations et illustrations  
 
Inspiré du modèle PLISSIT  
Incluant les thèmes suivants:  

• Information générale sur la sexualité post-AVC (statistiques, changements communs et causes 
majeures des dysfonctions sexuelles)  

• Information générale sur la santé sexuelle (soutien au partenaire, communication et temps de qualité 
en couple, nuances par rapport aux mythes et stéréotypes sexuels) 

• Counseling sur les craintes associées à la sexualité post-AVC (aborder la peur de déclencher un 
nouvel AVC, encourager la discussion sur les difficultés sexuelles, sur les attentes et les craintes) 

• Suggestions spécifiques pour minimiser les dysfonctions post-AVC (ex. stratégies pour initier les 
activités sexuelles, trouver un moment opportun aux activités sexuelles, s’adapter aux déficits) 
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Tableau 7.1 Programmes d’interventions sur la sexualité des patients ayant survécu à un AVC (suite) 

Auteurs Thèmes abordés 
Steinke et al., 
2013 

Modèle BETTER (inspiré du PLISSIT) servant de guide de recommandations en counseling sexuel: 
B (Bring) Ouvrir le sujet de la sexualité 
E (Explain) Expliquer les inquiétudes par rapport à la qualité de vie du patient 
T (Tell) Nommer au patient l’aide disponible et le guider vers des ressources 
T (Timing) Évaluer le moment opportun pour aborder la sexualité 
E (Educate) Éduquer le patient sur les effets potentiels de la lésion sur la sexualité 
R (Record) Enregistrer, documenter dans le dossier médical les évaluations et interventions offertes 
 
Autres informations pertinentes:  
• Accent sur les techniques cognitivo-comportementales, l’éducation et les stratégies de 

communication 
• Préférence des patients pour des consultations individuelles avec le professionnel soignant 
• Exploration des réticences à aborder la sexualité 
• Pertinence de choisir le moment opportun pour aborder la sexualité et la quantité d’information à 

offrir selon les besoins du patient 
• Pertinence d’aborder l’âge et le vieillissement, d’intégrer le partenaire, d’offrir plusieurs rencontres, 

d’avoir une équipe multidisciplinaire et d’offrir différentes méthodes pour transmettre l’information 
(discussions, informations visuelles, techniques pratiques, discussions en séminaires) 

Tibaek et al., 
2015 

Rééducation périnéale en séances de groupes (3-6 participants, 60 minutes par semaine durant 12 
semaines) pour le traitement de l’incontinence urinaire avec évaluation de ses bénéfices sur la 
dysfonction érectile. 
Incluant:  

• Introduction (prévalence et définition, anatomie et physiologie de la vessie et des muscles du 
plancher pelvien) 

• Exercices de force et d’endurance quotidiens à la maison et en sessions de groupes (contractions des 
muscles du plancher pelvien) 

• Palpations anales pour évaluer les contractions musculaires 



218 

 

Tableau 7.1 Programmes d’interventions sur la sexualité des patients ayant survécu à un AVC (suite) 

Auteurs Thèmes abordés 
Vajrala et al., 
2019 

40 patients (20 expérimentaux, 20 contrôles) 
Physiothérapie: Programme de réadaptation individuel quotidien durant 2 semaines, avec matériel 
écrit offert (pictogramme, instructions écrites pour exécuter des positions sexuelles, exercices à 
poursuivre à la maison). 
 
Incluant:  

• Counseling verbal basé sur le modèle PLISSIT 
• Entrainement au transfert et à la mobilité au lit 
• Physiothérapie sur les mouvements actifs et passifs et sur les positions sexuelles.  
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Tableau 7.2 Structures cérébrales et leur rôle connu dans la sexualité 

Structures cérébrales Rôle connu dans la sexualité 
Cortex frontal 
(30% des lésions 
AVC)2 

Région préfrontale et orbitofrontale 
• Rôle modulateur (parfois excitateur, parfois inhibiteur) sur le désir 

et l’excitation sexuelle1,4,5 
• Jugement et processus décisionnel pour s’engager ou non dans 

une activité sexuelle, en fonction de l’anticipation d’une 
récompense (stimulation sexuelle) et de l’évaluation de la 
saillance, du caractère incitatif et de l’intensité de cette 
récompense1,5 

• Désactivation nécessaire durant l’orgasme/éjaculation pour 
permettre la levée de l’inhibition comportementale et 
émotionnelle et le lâcher-prise nécessaire à l’orgasme1,5 

Région précentrale 
• Mobilité nécessaire aux rapports sexuels5 
• Contrôle des muscles périnéaux impliqués dans la tumescence 

pénienne1 
Cortex pariétal 
(30% des lésions 
AVC)2 

• Perception et décodage des sensations physiques, dont celles 
issues des organes génitaux1 

• Évaluation de la saillance et de la qualité hédonique des 
sensations physiques1 

• Maintien de l’attention et de la motivation envers les stimuli 
sexuels5 

Cortex temporal 
(19% des lésions 
AVC)2 

Rôle inhibiteur sur la sexualité1 
Régulation de l’inhibition des comportements sexuels en contexte 
défavorable3 
Désactivation nécessaire pour enclencher l’excitation sexuelle et favoriser 
le lâcher-prise vers l’orgasme1,3 

Incluant Insula : 
Lieu de transfert multimodal d’informations et rôle d’intégration 
multisensorielle1 
Médiation de la réponse sexuelle, par son activation précédant de peu la 
réponse sexuelle et dirigeant ensuite la tumescence pénienne5  
Représentations somatosensorielles (interoception) et la reconnaissance de 
l’érection1 
Processus décisionnels4, appréciation de l’activité sexuelle4 et conscience 
de l’excitation sexuelle3  

Cortex occipital 
(10% des lésions 
AVC)2 

Rôle dans le traitement de l’information visuelle durant l’excitation 
sexuelle1,3 

Thalamus 
(14% des lésions 
AVC)2 

Centre de relai pour la transmission des informations sensitivo-motrices et 
viscérales3 
Rôle dans la perception du plaisir et de l’excitation, ainsi que dans les 
aspects incitatifs, motivationnels5 et émotionnels3 de la sexualité 
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Tableau 7.2 Structures cérébrales et leur rôle connu dans la sexualité (suite) 

Structures cérébrales Rôle connu dans la sexualité 
Noyaux gris centraux 
(13% des lésions 
AVC)2 

• Rôle dans les processus motivationnels de la sexualité5 
• Anticipation et appréciation des récompenses (plaisir suscité)1,5 
• Rôle de modulateur dans la réponse sexuelle (inhibition 

comportementale de l’excitation sexuelle selon les coûts ou 
récompenses associés)5 

• Évalue les informations issues des zones préfrontales et les 
redirigent vers des réponses comportementales (motrices) 
appropriées3,5 

• Lieu de transfert multimodal d’informations5 
Hypothalamus 
(0% rapporté 
directement dans 
lésions AVC)2 

• Rôle initiateur/déclencheur de la réponse sexuelle (phase initiale 
érection)3 

• Implication dans l’évaluation de la valence subjective des stimuli3  
• Appréciation de l’activité sexuelle4  

Tronc cérébral 
(20% des lésions 
AVC)2 

• Siège de nombreux neurotransmetteurs impliqués dans le plaisir et 
le paroxysme sexuel5 

Cervelet 
(12% des lésions 
AVC)2 

• Coordonne les contractions musculaires rythmiques et 
spasmodiques de l’éjaculation et de l’orgasme5 

1Georgiadis et Kringelbach, 2012; 2Grenier-Genest et al.,2021a; 3Poeppl et al., 2014; 4Ruesink et Georgiadis, 2017; 5Stoléru et 
al., 2012 
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Tableau 7.3 Thèmes des programmes d’interventions touchant les impacts secondaires de l’AVC sur la sexualité 

Auteurs Thèmes abordés Suggestions et recommandation 
Hamam et al., 2013 Fatigue • Choisir un moment adéquat et planifier la sexualité (ex. quand les deux partenaires 

sont détendus)  
 Déficits moteurs et 

sensitifs, douleur 
• Explorer des solutions de rechange aux relations sexuelles et à la pénétration (ex. 

touchés et caresses, câlins, massage, sexualité orale, objets sexuels, masturbation) 
• Expérimenter de nouvelles façons d’explorer la sexualité avec des pertes sensitives 

ou motrices  
• Utiliser les coussins/oreillers pour supporter les membres paralysés 
• Prendre un rôle moins actif durant les relations sexuelles 
• Aborder les inconforts et la douleur, découvrir les activités aimées (ou non) et 

trouver des activités alternatives avec le partenaire 
 Incontinence • Vider la vessie avant les relations sexuelles 

• Maintenir de bonnes habitudes d’hygiène 
 Comorbidités et 

médications 
• Orienter et encourager le patient, la patiente à discuter avec le médecin concernant 

l’effet de la médication sur la sexualité 
Kautz, 2007 Fatigue (liée à l’AVC 

ou à certaines 
médications) 

• Trouver le moment dans la journée où la fatigue est moindre 
• Mieux planifier les activités (sexuelles, intimes ou romantiques) après une sieste ou 

aux moments plus reposés et alterner les moments de repos avec les périodes 
d’activités 

• Prévoir des siestes à deux si besoin 
• Développer une routine, demander de l’aide ou de l’assistance pour les travaux 

ménagers ou les repas 
• Pratiquer des activités aérobies légères pour augmenter l’endurance 

 Déficits moteurs, 
douleur 

• Adopter des positions qui facilitent l’expression sexuelle et qui ne causent pas de 
douleur 

• Trouver le moment dans la journée où la douleur est moindre 
• Intégrer les massages, compresses chaudes/froides et les douches/bains relaxants 

dans les activités sexuelles 
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Tableau 7.3 Thèmes des programmes d’interventions touchant les impacts secondaires de l’AVC sur la sexualité (suite) 

Auteurs Thèmes abordés Suggestions et recommandation 
Kautz, 2007 
(suite) 

Trouble du langage • Encourager l’utilisation de signes (ex. main contre son cœur pour exprimer son 
amour, pouce vers le haut pour indiquer un plaisir, vers le bas pour indiquer un 
intérêt moindre par exemple lors de caresses sexuelles) 

• Utiliser des pictogrammes ou technologies exprimant électroniquement les besoins et 
désirs (ex. voir équipement électronique qu’a utilisé Stephen Hawkin pratiquement 
toute sa vie) 

 Incontinence • Aborder l’utilisation des protège-dessous ou couches 
• Encourager les douches ou bains avant ou pendant les relations sexuelles  
• Aborder l’utilisation d’anticholinergique et, potentiellement, une légère 

augmentation des doses avant les rapports  
 Antécédents, 

comorbidités et 
médication 

• Évaluer les antécédents primaires qui peuvent avoir des impacts secondaires sur la 
sexualité et composer avec les symptômes 

o Le diabète affecte l’innervation et la circulation périphérique dans les 
organes génitaux. L’hyperglycémie est associée à la mauvaise haleine et les 
variations de la glycémie entrainent de la fatigue 

o L’arthrite est associée à la douleur, limite le répertoire de mouvements des 
articulations, entraine de la fatigue 

o Les maladies pulmonaires limitent l’endurance et la capacité physique et 
entrainent de la fatigue (en plus des effets tertiaires associés à la 
crainte/sécurité des activités sexuelles)  

o L’hypertension et les problèmes cardiaques peuvent réduire la circulation 
sanguine génitale. Les antihypertenseurs peuvent interférer avec le désir et 
l’excitation sexuelle. Les problèmes cardiaques et certains hypertenseurs 
sont associés à la fatigue et la dépression (en plus des effets tertiaires 
associés à la crainte/sécurité des activités sexuelles)  

• Aborder l’effet de la médication sur la sexualité avec le médecin  
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Tableau 7.3 Thèmes des programmes d’interventions touchant les impacts secondaires de l’AVC sur la sexualité (suite) 
Auteurs Thèmes abordés Suggestions et recommandation 
McGraft et al., 
2019 

Informations générales Préférences des patients en matière de réadaptation : 
• Préférence pour des rencontres individuelles, séances de groupe en présentiel, programme 

en ligne avec des professionnels et lecture de matériels écrits  
• Préférence pour une réadaptation avec le physicien, infirmier spécialisé sur l’AVC et la sexualité, 

psychologue, sexologue, infirmier travaillant avec les patients AVC et physiothérapeute 
• Réadaptation 3 mois, 6 mois, 1 an ou moins de 1 an après le diagnostic d’AVC de préférence 

 Fatigue À aborder comme sujet d’importance prioritaire  
• Aborder la fatigue sur l’habileté de s’engager dans une activité sexuelle  

 Déficits moteurs et 
sensitifs 

À aborder comme sujet d’importance prioritaire  
• Aborder la perte de fonction corporelle qui change la façon d’être intime ou l’habileté à 

participer à une activité sexuelle 
• Aborder le plaisir sexuel et les sensations associées à l’excitation sexuelle et explorer de 

nouvelles formes d’excitation sexuelle 
À aborder comme sujet d’importance intermédiaire 

• Aborder la spasticité musculaire pouvant interférer avec le mouvement 
• Aborder les changements dans les sensations (sensibilité aux stimuli sensoriels) 
• Aborder les changements au niveau du contrôle des muscles de la bouche (impact sur les baisers) 
• Aborder l’utilisation de jouets sexuels pour soutenir l’activité et le plaisir sexuel 

 Trouble du langage • Offrir des solutions de rechange aux patients aphasiques (ex. pictogrammes, langage 
simplifié, écritures plus grosses)  

À aborder comme sujet d’importance prioritaire  
• Communication avec le partenaire, expression des pensées et des besoins dans la relation et 

comprendre ceux du partenaire 
• Vivre et exprimer son intimité et entreprendre des conversations sur la sexualité avec le 

partenaire avec des troubles de communication (aphasie, dysarthrie, dyspraxie) 
• Communication avec les professionnels de la santé (stratégies pour exprimer les besoins) 

À aborder comme sujet d’importance intermédiaire 
• Communication sociale et engagement dans des situations sociales 
• Stratégies pour entreprendre la conversation sur la sexualité et les besoins intimes avec les 

professionnels de la santé avec des troubles de communication (aphasie, dysarthrie, 
dyspraxie) 
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Tableau 7.3 Thèmes des programmes d’interventions touchant les impacts secondaires de l’AVC sur la sexualité (suite) 

Auteurs Thèmes abordés Suggestions et recommandation 
McGraft et al., 2019 
(suite) 

Incontinence À aborder comme sujet d’importance intermédiaire 
• Gestion de l’incontinence et du cathéter  
• Contrôle des muscles du plancher pelvien (exercices de renforcement pour améliorer 

le contrôle de la vessie) 
 Douleur À aborder comme sujet d’importance intermédiaire 

• Aborder la douleur pouvant apparaitre durant certaines activités sexuelles et en 
réduire la fréquence 

 Médication À aborder comme sujet d’importance intermédiaire 
• Comprendre l’impact de la médication sur la sexualité 
• Aborder les médications pouvant favoriser l’activité sexuelle (ex. Viagra) 

Ng et al., 2017 Informations générales • Inclusion du partenaire si désiré 
• Séance de 30 minutes basée sur le modèle PLISSIT 
• Prôner une approche multidisciplinaire si possible 
• Préférences des patients en matière de réadaptation : 

o Rencontre individuelle de préférence, sinon, utilisation de dépliants 
informatifs 

o Rencontre avec le médecin 
o Rencontre dans les 6 mois à 1 an suivant la sortie de réadaptation de 

préférence, sinon dans les 3 mois suivants la sortie 
o Informations prioritaires concernant la sécurité des relations sexuelles post-

AVC 
• Une seule rencontre de réadaptation de préférence, sinon 3 ou plus  

 Déficits moteurs • Accès à l’ergothérapie et à la physiothérapie pour du counseling ou entrainement 
visant à optimiser la mobilité au lit dans les positions sexuelles 

• Suggestion de positions sexuelles adaptées, sécuritaires et confortables 
 Incontinence • Stratégies de gestion de l’incontinence urinaire 
 Médication • Faire un retour sur les effets secondaires potentiels de la médication sur la sexualité 
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Tableau 7.3 Thèmes des programmes d’interventions touchant les impacts secondaires de l’AVC sur la sexualité (suite) 

Auteurs Thèmes abordés Suggestions et recommandation 
Ng et al., 2020 Informations générales Centré sur les besoins individuels des patients 

Réadaptation individuelle ou en groupe 
Utiliser différents médias (informations orales, visuelles, écrites, audiovisuelles et des 
entrainements pratiques) 
Favoriser une approche multidisciplinaire 
Intégration du partenaire si besoin 

• Réadaptation à court (une rencontre de counseling, prescription de médication) ou 
long terme (physiothérapie, thérapie cognitivo-comportementale) 

 Fatigue • Guider le patient vers un moment idéal pour les pratiques sexuelles (ex. le matin 
lorsque la personne n’est pas fatiguée) 

 Déficits moteurs • La réadaptation peut inclure des aspects de réadaptation physique, comme 
l’entrainement à la mobilité par un physiothérapeute pour favoriser la mobilité au lit 
(positions sexuelles, transferts dans et hors du lit) 

• Gestion de la spasticité 
• Gestion de la faiblesse musculaire et utilisation de support physique ou d’oreillers 

 Incontinence • Gestion de l’incontinence 
 Comorbidités et 

médication 
• Aborder les problèmes reliés aux comorbidités et à la médication qui peuvent 

affecter la fonction sexuelle 
• Aborder les prescriptions pour améliorer la fonction sexuelle (ex. phosphodiesterase-

5 pour l’érection, traitement hormonal comme la testostérone pour améliorer la 
libido et la fonction érectile, injections intracaverneuses, médecine complémentaire 
comme le ginkgo biloba ou ginseng pour augmenter le niveau d’oxyde nitrique et la 
fonction érectile) 

• Explorer également la prescription d’intervention non pharmacologique (ex. pompe 
pour obtenir et maintenir l’érection, gel lubrifiant, implant pénien ou prothèse) 

Song et al., 2011 Déficits moteurs et 
sensitifs 

• Aborder les parésies/paralysies motrices et les pertes sensorielles comme principales 
causes des changements sexuels post-AVC 

• Enseigner la gestion des déficits physiques et enseigner des stratégies pour trouver et 
planifier des activités sexuelles dans un moment idéal 

• Suggérer des positions sexuelles sécuritaires et confortables avec l’aide de 
diagrammes 
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Tableau 7.3 Thèmes des programmes d’interventions touchant les impacts secondaires de l’AVC sur la sexualité (suite) 

Auteurs Thèmes abordés Suggestions et recommandation 
Song et al., 2011 Trouble du langage • Aborder cette principale cause des changements sexuels post-AVC 
(suite) Incontinence urinaire Enseigner la gestion de l’incontinence urinaire 
 Antécédents, 

comorbidités et 
médication 

• Informer des effets de la médication prescrite sur la sexualité 
• Discuter et offrir l’information nécessaire les antécédents ou comorbidités 

(hypertension, problèmes cardiaques) 
Steinke et al., 2013 Fatigue et déficits 

moteurs et sensitifs  
• Favoriser des activités (ex. câlins, baisers, caresses) et positions sexuelles qui 

demandent moins de dépense énergétique (ex. la personne sur le dessus dans la 
position du missionnaire est plus exigeante que la position du dessous, la 
masturbation ou la stimulation sexuelle manuelle du partenaire demandent peu 
d’énergie)  

• Recommander des activités appropriées pour des patients avec des capacités réduites 
• Encourager le patient et le partenaire à assumer leurs positions sexuelles habituelles 

(sauf si incapacités) ou des positions confortables 
• Encourager les activités sexuelles en fonction des capacités physiques (en 

considérant la sexualité comme un exercice physique comme un autre) et encourager 
l’exercice physique sur une base régulière 

• Encourager les couples à expérimenter de nouvelles positions ou activités sexuelles, 
ainsi que de nouvelles façons d’utiliser le toucher pour sentir le plaisir  

 Troubles du langage  • Mettre l’emphase sur la communication non verbale en utilisant des gestes et des 
touchés durant les relations intimes ou sexuelles 

• Encourager à communiquer clairement et directement (surtout si déficits cognitifs), 
ainsi qu’à donner des directives spécifiques au partenaire pour favoriser l’emphase 
sur le plaisir mutuel 

 Antécédents, 
comorbidités et 
médication 

• Évaluer l’historique médical et la présence de comorbidités (ex. hypertension, 
diabète) qui peuvent avoir un impact sur la sexualité 

• Offrir un retour sur la médication et les effets potentiels sur la fonction sexuelle 
• Encourager le patient à aborder les effets secondaires de la médication sur la 

sexualité 
• Encourager le patient à poursuivre sa médication malgré les effets secondaires 

possibles, mais à questionner le médecin par rapport à un changement de médication 
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Tableau 7.3 Thèmes des programmes d’interventions touchant les impacts secondaires de l’AVC sur la sexualité (suite) 

Auteurs Thèmes abordés Suggestions et recommandation 
Tibaek et al., 2015 Rééducation périnéale : 

Exercices de force et 
d’endurance au 
quotidien à domicile et 
en séance de groupe 
(contractions des 
muscles du plancher 
pelvien) 
Palpations anales pour 
évaluer les contractions 
musculaires 

Entrainement des muscles du plancher pelvien bénéfique à court et long terme pour améliorer 
la fonction érectile des patients avec incontinence urinaire (lower urinary tract symptoms) 

Vajrala et al., 2019 Déficits moteurs Physiothérapie et counseling verbal (basé sur le modèle PLISSIT) pour entrainement au 
transfert et mobilité au lit, pour les mouvements actifs et passifs, augmentation de l’endurance 
et élargissement du répertoire des mouvements  
Physiothérapie et matériel écrit sur les positions sexuelles et exercices à domicile 
Techniques pour la sexualité orale, exercices de souplesse 
Enseignement de positions sexuelles selon les capacités motrices et utilisation de 
pictogrammes 
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Tableau 7.4 Thèmes des programmes d’interventions touchant les impacts tertiaires de l’AVC sur la sexualité 
Auteurs Thèmes abordés Suggestions et recommandation 
Hamam et al., 
2013 

Altération de l’image 
corporelle  
et estime de soi 

• Aborder les inconforts, découvrir les activités aimées (ou non) et trouver des activités 
alternatives avec le partenaire 

 Enjeux conjugaux • Encourager la discussion avec le partenaire (ex. favoriser une communication ouverte, se 
souvenir de communiquer avec le partenaire, parler au « je ») 

 Craintes et mythes 
concernant la sexualité 
post-AVC (peur de 
déclencher un nouvel 
AVC) et dépression 

• Encourager le patient à aborder les craintes de déclencher un nouvel AVC avec son médecin 
• Offrir de la réassurance : 

o Normaliser la sexualité (ex. le sexe et la masturbation sont normaux et bons pour la 
santé, le sexe ne déclenche pas d’AVC) 

o Montrer que les difficultés actuelles sont normales et peuvent être surpassées 
o Soutenir qu’une aide est disponible 
o Rappeler que les relations sexuelles ne sont pas nécessaires à une intimité relationnelle 

• Changer les attitudes par rapport à la sexualité :  
o Choisir un moment adéquat et planifier la sexualité (ex. moment où les deux partenaires 

sont détendus et ne seront pas dérangés, normaliser la sexualité planifiée) 
o Explorer des solutions de rechange aux relations sexuelles et à la pénétration (ex. 

touchés et caresses, câlins, massage, sexualité orale, objets sexuels, masturbation) 
• Rester positif et créatif (ex. ne pas oublier d’avoir du plaisir, utiliser les pensées et 

fantasmes, rester positif) 
Kautz, 2007 Altération de l’image 

corporelle 
 

• Augmenter les habiletés d’hygiène personnelle (ergothérapie), d’habillement, de maquillage 
(ex. maquillage permanent) 

• Réserver plus de temps pour l’hygiène/toilettage 
• Trouver ou adapter les vêtements pour qu’ils soient plus faciles à manier, sans réduire le 

sentiment d’être à son meilleur  
• Aider le patient à se préparer en fonction des événements (recevoir des invités, sortir) et pour 

lui donner envie de voir ou recevoir des gens 
• Favoriser des activités où le patient peut se sentir plus attirant et qui améliorent l’humeur 

(ex. écouter de la musique ou la télévision avec le partenaire, s’asseoir à deux au soleil) 
• Augmenter le sentiment de contrôle, de productivité et d’attirance, ainsi que le désir, en 

établissant 1 ou 2 objectifs réalistes par semaine 
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Tableau 7.4 Thèmes des programmes d’interventions touchant les impacts tertiaires de l’AVC sur la sexualité (suite) 
Auteurs Thèmes abordés Suggestions et recommandation 
Kautz, 2007 
(suite) 

Enjeux conjugaux 
 

• Normaliser les enjeux conjugaux post-AVC 
• Offrir des rencontres de groupes pour favoriser le partage de vécu avec d’autres ayant 

traversé les mêmes difficultés 
• Passer du temps dans des activités plaisantes en se tenant la main, en s’enlaçant, 

s’embrassant pour faire naitre le désir 
• Partager des activités et intérêts communs (ex. films, humour, musique) pour créer, partager 

une ambiance et faire naitre l’intimité et le désir d’être ensemble comme prélude (ou non) à 
une activité sexuelle 

• Adresser le sentiment de « perte du conjoint » chez le partenaire amoureux (la personne 
AVC n’est plus la même cognitivement, affectivement, dans ses formes d’expression, 
physiquement et sexuellement) 

• Démystifier, normaliser et rassurer à savoir que le conjoint n’est pas une « mauvaise 
personne » s’il éprouve le besoin de combler certains besoins autrement (ex. relation 
extraconjugale pour combler les besoins sexuels et d’intimité), mais qu’il compense et 
répond à des besoins tout en exprimant son amour persistant pour son partenaire pour réduire 
le stress et la culpabilité vécue 

• Distinguer le rôle d’aidant versus partenaire amoureux 
 Craintes concernant la 

sexualité post-AVC (peur 
de déclencher un nouvel 
AVC) et mythes 
(notamment face à la 
masturbation) 

• Normaliser les pratiques masturbatoires, qui demeurent tabous, notamment auprès des 
personnes âgées ou handicapées 

• Permettre et respecter l’intimité des patients et le besoin ou désir de visionner du matériel 
érotique (écrit, vidéo ou internet) 

• Aborder la masturbation avec l’équipe de soin seulement en cas de masturbation publique 
• Discuter et offrir l’information nécessaire sur la crainte de déclencher un nouvel AVC 

 Labilité émotionnelle. • Développer une routine pour exprimer les émotions et les marques d’affection 
• Aborder, avec le conjoint si désiré, les difficultés du patient à ressentir des émotions  
• Encourager le conjoint à montrer sa joie, sa tristesse et ses autres émotions au partenaire qui 

ne peut les vivre (ex. devant un film, mettre la main du partenaire sur une larme qui s’écoule 
le long de la joue, utiliser un miroir durant la situation pour montrer l’expression de joie ou 
de peur au conjoint)  

  



230 

 

Tableau 7.4 Thèmes des programmes d’interventions touchant les impacts tertiaires de l’AVC sur la sexualité (suite) 
Auteurs Thèmes abordés Suggestions et recommandation 
Kautz, 2007 
(suite) 

Dépression • Adresser la combinaison de facteurs qui peut entrainer la dépression (ex. pertes cognitives, 
physiques, relationnelles, sociales, récréatives et liées à l’emploi, diminution de l’estime de soi)  

• Aborder et travailler les symptômes dépressifs 
• Aborder et évaluer le besoin d’antidépresseurs 

 Capacité à donner son 
consentement et 
perceptions de 
l’engagement (déficits 
cognitifs)  

• Vérifier verbalement ou par signes non verbaux si les activités sexuelles sont le fruit d’un 
consentement et la résultante de plaisir 

• Clarifier les besoins 
• Travailler l’expression des perceptions  

 Problèmes de mémoire  • Désinvestissement (oublie du patient qu’il est engagé dans une activité sexuelle)  
o Exprimer l’amour de façon verbale et non verbale pour augmenter l’intimité  
o Encourager le partenaire à recentrer son attention sur les stimuli et le contexte sexuel  
o Réduire les distractions externes durant les relations sexuelles 
o Utiliser l’imagerie ou les fantasmes guidés lors des relations sexuelles pour maintenir 

l’attention 
• Hyperactivité ou d’hypersollication sexuelles (oubli du patient que l’activité vient ou a été 

réalisée récemment) 
o Utiliser un rappel verbal ou un journal des activités sexuelles (ou toute forme de rappel 

dessiné, écrit, identifié par icônes)  
McGraft et al., 
2019 

Altération de l’image 
corporelle 
et estime de soi 

À aborder comme sujet d’importance prioritaire  
• Changements à l’image corporelle (ex. dans la perception physique de soi, pensées et 

émotions associées) 
• Changements dans l’estime et le concept de soi (ex. croyances à propos de soi, 

autoévaluation de la valeur personnelle) 
 Enjeux conjugaux À aborder comme sujet d’importance prioritaire  

• Crainte du rejet du partenaire, changements dans les relations intimes (ex. négociation de 
nouveaux rôles dans un contexte sexuel), changements dans l’attirance envers le partenaire 
(rôle d’aidant versus partenaire amoureux) 

• Gestion de la perte ou du deuil dans la relation (ex. perte d’un partenaire, devenir un aidant) 
• Gestion de la colère et de la culpabilité dans la relation  

À aborder comme sujet d’importance intermédiaire 
• Rencontre de nouveaux partenaires et développement de nouvelles relations intimes (ex. 

utilisation de médias sociaux, sites de rencontre, identifier les occasions de rencontre)  
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Tableau 7.4 Thèmes des programmes d’interventions touchant les impacts tertiaires de l’AVC sur la sexualité (suite) 
Auteurs Thèmes abordés Suggestions et recommandation 
McGraft et al., 
2019 
(suite) 

Craintes et mythes 
concernant la sexualité 
post-AVC 

À aborder comme sujet prioritaire 
• Retour aux activités sexuelles post-AVC 
• Mythes concernant la sexualité 
• Relations sexuelles sécuritaires et les craintes associées à la sexualité post-AVC 

À aborder comme sujet d’importance intermédiaire 
• Changements concernant les rôles genrés (attentes selon le sexe) 

 Gestion des émotions et 
labilité émotionnelle 

À aborder comme sujet d’importance prioritaire  
• Changements dans la stabilité émotionnelle (changement soudain d’humeur, rires ou pleurs 

inappropriés)  
À aborder comme sujet d’importance intermédiaire 
• Changements dans l’autocontrôle (ex. gestion de la colère, abus verbal ou physique) 
• Gestion des impulsions (incluant les manifestations publiques d’affection qui peuvent rendre 

le partenaire inconfortable)  
 Déficits cognitifs, 

psychologiques et 
comportementaux. 
Problèmes de mémoire.  

À aborder comme sujet d’importance intermédiaire 
• Changements dans les fonctions cognitives (attention, mémoire, raisonnement abstrait et 

résolution de problèmes) qui ont un impact sur le rôle du patient dans ses relations 

Ng et al., 2017 Craintes et mythes 
concernant la sexualité 
post-AVC 

• Normaliser les dysfonctions sexuelles post-AVC 
• Offrir une thérapie (psychologue), au besoin, pour adresser des aspects de la sexualité  
• Offrir de l’information sur les craintes concernant la sexualité post-AVC et sur la sécurité 

dans les activités sexuelles  
• Mettre en doute les visions stéréotypées sur la sexualité et la satisfaction sexuelle (ex. les 

relations sexuelles sont la seule expression d’activité sexuelle, les relations sexuelles se font 
la nuit et de façon spontanée)  

• Choisir un moment adéquat et planifier la sexualité 
Ng et al., 2020 Craintes concernant la 

sexualité post-AVC ou 
impacts tertiaires 
généraux (dépression, 
anxiété, stress, qualité de 
vie, enjeux conjugaux) 

• Psychoéducation (counseling ou psychothérapie) et réassurance pour réduire l’anxiété, les 
craintes de déclencher un nouvel AVC lors des activités sexuelles post-AVC et augmenter la 
confiance par rapport aux habiletés sexuelles 

• Offrir la thérapie ou du counseling cognitivo-comportemental de façon structurer ou offrir de 
l’information sous forme de dépliant 
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Tableau 7.4 Thèmes des programmes d’interventions touchant les impacts tertiaires de l’AVC sur la sexualité (suite) 
Auteurs Thèmes abordés Suggestions et recommandation 
Sansom et al., 
2015 

Craintes et mythes 
concernant la sexualité 
post-AVC 

• Nuances, défis face aux stéréotypes sur la sexualité 
• Counseling sur les craintes concernant la sexualité post-AVC 
• Information sur les changements de la sexualité post-AVC, suggestions pour minimiser les 

dysfonctions sexuelles 
Song et al., 2011 Altération de l’image 

corporelle, baisse de 
l’estime de soi 

• À aborder comme principale cause des changements sexuels post-AVC 

 Enjeux conjugaux  
 

• À aborder comme principale cause des changements sexuels post-AVC 
• Offrir de l’information générale sur la santé sexuelle au couple 
• Encourager à passer du temps et à avoir de bonnes conversations avec le partenaire 

 Craintes et mythes 
concernant la sexualité 
post-AVC (anxiété, peur 
de déclencher un nouvel 
AVC, discussion sur les 
attentes) 

• Discuter et offrir l’information nécessaire sur la crainte de déclencher un nouvel AVC, ainsi 
que sur les comportements sexuels pour vaincre ces peurs  

• Offrir l’occasion de discuter ouvertement des difficultés et attentes concernant la vie sexuelle 
• Encourager la discussion et soutenir le patient sur la crainte d’être rejeté par le partenaire 
• Réduire les mythes et stéréotypes sexuels 

 Déficits cognitifs et 
perceptuels 

• Enseigner la gestion des déficits cognitifs et perceptifs 

Steinke et al., 
2013 

Altération de l’image 
corporelle et perception 
de soi 

• Travailler la perception de soi (ex. les hommes peuvent éprouver des difficultés avec leur 
image masculine ou être plus hésitants à approcher leur partenaire, puisqu’ils se sentent plus 
fragiles) 

 Enjeux conjugaux • Encourager l’exercice physique régulier pour favoriser l’intimité  
• Explorer l’impact de l’AVC sur le partenaire (anxiété, peur, désir de surprotéger) et offrir 

des interventions pour favoriser l’adaptation  
• Aider les couples à redéfinir leur relation sur le plan sexuel (ex. négocier de nouveaux rôles 

pour chacun, explorer d’autres comportements sexuels) 
• Distinguer le rôle d’aidant versus partenaire amoureux 
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Tableau 7.4 Thèmes des programmes d’interventions touchant les impacts tertiaires de l’AVC sur la sexualité (suite) 
Auteurs Thèmes abordés Suggestions et recommandation 
Steinke et al., 
2013 
(suite) 

Craintes concernant la 
sexualité post-AVC 
(anxiété, peur de 
déclencher un nouvel 
AVC), dépression 

• Adresser et évaluer l’anxiété et les symptômes dépressifs le plus tôt possible, avant même 
que le patient s’engage dans des activités sexuelles  

• Offrir de l’information et de la réassurance sur le fonctionnement sexuel et les risques 
associés à l’activité sexuelle  

• Avertir les patients que la sexualité entraine une augmentation du rythme cardiaque, de la 
pression sanguine et du rythme respiratoire, mais qu’il s’agit d’états normaux, non alarmants 

• Favoriser un environnement familier et confortable, avec un partenaire familier, pour 
minimiser le stress (il peut être pertinent d'interroger sur la sexualité extraconjugale et le 
stress associé)   

• Favoriser des techniques cognitivo-comportementales, l’éducation au patient et des stratégies 
thérapeutiques de communication en counseling sexuel 
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CHAPITRE VIII 

 

 

DISCUSSION GÉNÉRALE 

La présente thèse avait pour but de mieux documenter les AVC, notamment les 

variables cliniques et lésionnelles susceptibles d’entraver ultimement le 

fonctionnement sexuel des patients.  

Plus précisément, le premier objectif visait à produire une recension des écrits sur les 

dysfonctions sexuelles post-AVC afin d’obtenir un portrait clair des séquelles de l’AVC, 

ainsi que de décrire les programmes de réadaptation sexuelle s’adressant à cette clientèle. 

Le second objectif cherchait à explorer la distribution (prévalence) des lésions AVC en 

fonction des régions cérébrales touchées, de façon à en interpréter leur potentiel à 

constituer des facteurs de risque pour des dysfonctions sexuelles. 

Le troisième objectif de la thèse cherchait à explorer les profils qui émergent d’une 

analyse d’agrégats (cluster analysis) sur des variables cliniques comme l’âge, les 

incapacités fonctionnelles et les traitements de l’AVC, susceptibles de produire des 

profils de patients AVC théoriquement plus ou moins à risque de dysfonctions sexuelles 

ou plus ou moins susceptibles d’exprimer des besoins en matière de suivi sexuel. 

Le quatrième et dernier objectif de la thèse visait, à travers l’ensemble des résultats 

précédents, à suggérer des pistes d’interventions mieux ciblées pour la sexualité post-
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lésionnelle des patients AVC et à les agencer aux modèles d’intervention existants sur 

la sexualité post-lésionnelle des patients neurologiques (Alexander et al., 2017; 

Cordeau et Courtois, 2014; Courtois et Charvier, 2015; Courtois et Cordeau, 2020; 

Foley et al., 1992, 2013). 

La section qui suit explore les résultats pour chacun de ces objectifs, suivis d’une 

discussion sur leurs implications cliniques, d’une réflexion sur les limites de la thèse et 

sur des pistes futures de recherche. 

8.1 Premier objectif 

Les données épidémiologiques sur l’AVC montrent que sa prévalence est en 

augmentation depuis les dernières décennies (Strong et al., 2007) et que les dysfonctions 

sexuelles chez les survivants d’AVC sont 15 fois plus élevées que dans la population 

générale (Azanmasso et al., 2016). Qui plus est, l’AVC touche de plus en plus de 

personnes relativement jeunes, notamment âgées de 55 ans et moins, et susceptibles 

d’être encore actives sexuellement (Kissela et al., 2012).  

Dans ce contexte, les études de l’article 1 révèlent de nombreuses dysfonctions sexuelles 

chez les patients AVC qui touchent toutes les étapes de la réponse sexuelle, incluant 

des troubles du désir ou de la libido (jusqu’à 70 % des patients) (Akinpelu et al., 2013), 

des troubles érectiles (jusqu’à 64 % des hommes) (Akinpelu et al., 2013) et éjaculatoires 

(jusqu’à 65 % des hommes) (Tamam et al., 2008), et des troubles de la lubrification 

(jusqu’à 87 % des femmes) (Akindelu et al., 2013) et de l’orgasme (jusqu’à 88 % des 

femmes) (Tamam et al., 2008). Globalement, l’article 1 montrait que l’AVC entraine une 

baisse de la fréquence des rapports sexuels (chez 65 à 72 % des individus) et une baisse 

générale de la satisfaction sexuelle (38 à 49 % d’insatisfactions). 
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Ces prévalences élevées mettent en lumière le besoin d’offrir une prise en charge 

sexuelle adaptée à cette population. L’article 1 faisait également valoir que les 

dysfonctions sexuelles ont un caractère multifactoriel qui implique aussi bien l’impact 

neurophysiologique primaire des lésions sur la sexualité, que leurs impacts indirects, 

secondaires et tertiaires, responsables d’incapacités fonctionnelles, de troubles 

végétatifs autonomes et de séquelles psychopsychiatriques. 

Ces aspects multifactoriels soulignent l’importance d’offrir une prise en charge adaptée 

à la clientèle AVC tenant compte, comme pour les autres populations neurologiques 

(LM, SEP), à la fois des impacts neurophysiologiques primaires des lésions sur la 

sexualité que de leurs impacts indirects secondaires et tertiaires. Cette prise en charge 

semble actuellement faire défaut aux patients AVC ou, à tout le moins, ne pas répondre 

à leurs besoins.  

L’article 1 faisait enfin valoir les limites de la prise en charge actuelle concernant la 

sexualité post-AVC, en illustrant notamment la réserve des patients AVC à parler de 

leur sexualité et de leur peur d’être jugés (Steinke et al., 2013), ainsi que le besoin 

d’éducation face aux effets de l’AVC et des médicaments sur la sexualité chez les 

intervenants (Vikan et al., 2019).  

Cet article retraçait ainsi les tentatives recensées dans la littérature pour offrir des 

modèles d’interventions adaptés à la sexualité des patients AVC. Ces programmes 

empruntent parfois aux approches proposées pour d’autres clientèles neurologiques, 

comme le modèle PLISSIT (Annon, 1976), initialement développé pour la clientèle 

SEP, et sa version révisée Ex-PLISSIT (Davis et Taylor, 2006), ou offrent parfois des 

approches spécifiquement dédiées à la clientèle AVC, comme le Modèle BETTER 

(Steinke et al., 2013) ou d’autres modèles sans acronyme, avec ou sans étapes (Guo et 

al., 2015; Mick et al., 2004; Song et al., 2011). Ces modèles, dans l’ensemble, offrent 

parfois des résultats significatifs (Song et al., 2011), parfois non significatifs (Ng et al., 
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2017), pour améliorer la satisfaction sexuelle et la fréquence des rapports sexuels chez 

les survivants d’AVC. 

Si les programmes ainsi recensés offrent des guides utiles pour l’intervention clinique, 

à quelques exceptions près (Mick et al., 2004; Song et al., 2011; Steinke et al., 2013), 

ils présentent peu de techniques spécifiques pour encadrer chacune de leurs étapes 

(Calabrò et Bramanti, 2014; Dusenbury et al., 2017; Kautz et Van Horn, 2017; Lever 

et Pryor, 2017; Richards et al., 2016; Rosenbaum et al., 2013; Steinke et al., 2013; 

Vikan et al., 2019). Ces guides sont ainsi utiles pour ouvrir la discussion sur la sexualité 

des survivants d’AVC, mais présentent également, une fois la discussion entamée, le 

risque d’ouvrir une boite de Pandore pour des professionnels mal outillés et dépourvus 

de solutions pratiques en matière de sexualité. Cette problématique, fréquemment 

émise comme source de réticence de la part des intervenants pour aborder les questions 

de sexualité, constitue un frein à la mise en place de programmes adaptés pour les 

patients AVC (Auger et al., 2020).  

De son côté, la prise en charge de la sexualité post-lésionnelle d’autres clientèles 

neurologiques, comme les patients LM et SEP, offre une approche encadrée et 

systématisée pourvue de techniques spécifiques pour répondre aux plaintes des patients. 

Ainsi, en évaluant les impacts neurophysiologiques primaires et directs (déficiences) 

des lésions sur la sexualité, de même que leurs impacts secondaires (incapacités 

fonctionnelles persistantes malgré la plasticité cérébrale et la réadaptation) et tertiaires 

(psychosociaux) (Alexander et al., 2017; Cordeau et Courtois, 2014; Courtois et 

Charvier, 2015; Courtois et Cordeau, 2020; Foley et al., 1992, 2013), la prise en charge 

développée chez la population LM et SEP présente une complémentarité avec les 

approches PLISSIT et BETTER précédentes. Comme discuté dans les implications 

cliniques de la thèse (voir plus loin), cette complémentarité pourrait favoriser, d’une 

part, l’ouverture à la discussion pour les patients et, d’autre part, mieux outiller les 

professionnels pour offrir un début d’intervention. Les échanges multidisciplinaires 
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offerts en réadaptation peuvent par ailleurs favoriser la prise en charge multifactorielle 

des dysfonctions sexuelles post-lésionnelles. 

8.2 Deuxième objectif 

Le deuxième objectif de la thèse, poursuivi dans l’article 2, cherchait à documenter la 

distribution (prévalences) des lésions AVC en fonction des régions atteintes pour en 

interpréter le potentiel à constituer des facteurs de risque (impacts primaires) pour des 

dysfonctions sexuelles. Si les études ont abordé à ce jour la prévalence des AVC en 

fonction du type d’atteintes vasculaires (ex. ischémiques, emboliques, thrombotiques, 

hémorragiques, lacunaires) (Marini et al., 2011; Markus et al., 2010; Smajlović et al., 

2013) ou se sont concentrées sur les facteurs de risque de l’AVC (ex. âge, genre, ethnies, 

antécédents médicaux) (Barnett Pathak et al., 2009; Bonita et Beaglehole, 2007; 

Bornstein, 2009; Jacobs et al., 2002; Markus et al., 2010; Putaala et al., 2009; 

Smajlović et al., 2013), peu d’études étonnamment se sont attardées sur la distribution 

(prévalence) des lésions en fonction de leur localisation cérébrale (Gross, 2000; Jung 

et al., 2008; Putaala et al., 2009). Ce manque est d’autant plus étonnant que 

l’emplacement des lésions cérébrales puisse entrainer des déficits spécifiques (ex. 

hémiplégie, aphasie) qui peuvent nuire directement (impacts primaires de la lésion) ou 

indirectement (impacts secondaires de la lésion) à la sexualité, comme le confirment 

les analyses de régressions linéaires sur la localisation des lésions et leur prédiction de 

symptômes moteurs et neuropsychologiques post-AVC de l’article 2. 

Les résultats de cet article montrent ainsi, et conformément aux hypothèses de la thèse, 

que les lésions au cortex frontal (30,4 %) et pariétal (30,4 %), par ailleurs irriguées par 

l’artère cérébrale moyenne (voir hypothèses), étaient les plus fréquentes suivant un 

AVC. Viennent ensuite les atteintes au cortex temporal (18,7 %) et au thalamus 
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(14,3 %), incluant plus largement les noyaux gris centraux (12,6 %), au bulbe rachidien 

(20,4 %), au pont (10 %) et plus largement au cervelet (12,2 %). Selon nos 

connaissances actuelles du cerveau, ces régions sont impliquées dans diverses 

composantes du fonctionnement sexuel, si bien que leur lésion pourrait constituer des 

facteurs de risque dans l’apparition de dysfonctions sexuelles post-AVC.  

Les données en IRMf et TEP révèlent ainsi qu’au sein du cortex frontal, les régions 

préfrontales et orbitofrontales sont impliquées dans la régulation du désir et de 

l’excitation sexuelle (Arnow et al., 2002; Bocher et al., 2001; Ferretti et al., 2005; 

Karama et al., 2002; Kim et al., 2006; Moulier et al., 2006; Mouras et al., 2008; Ponseti 

et al., 2006; Walter et al., 2008), notamment en levant l’inhibition en contexte favorable 

pour permettre l’expression du désir et l’excitation (Georgiadis et al., 2006, 2009, 2010; 

Georgiadis et Kringelbach, 2012; Stoléru et al., 2012), ou en maintenant cette inhibition 

en contexte défavorable pour freiner l’expression comportementale du désir ou de 

l’excitation sexuelle (Stoléru et al., 2012). En abolissant le rôle régulateur du cortex 

préfrontal sur l’évaluation des stimuli aptes à susciter le désir, ou leur rôle décisionnel 

permettant d’engager (ou non) le comportement sexuel, ou en réduisant le rôle 

attentionnel dirigé par ces régions pour maintenir l’excitation sexuelle, les lésions au 

cortex frontal pourraient nuire au désir ou à l’excitation sexuelle. Les études post-AVC 

décrivent effectivement de nombreuses plaintes relatives au désir sexuel hypoactif et au 

trouble de l’excitation sexuelle chez les survivants d’AVC (Akinpelu et al., 2013; 

Azanmasso et al., 2016; Cheung, 2002; Choi-Kwon et Kim, 2002; Dusenbury et al., 

2017; Korpelainen et al., 1998, 1999; Monga et al., 1986; Tamam et al., 2008; Yilmaz 

et al., 2017). L’évaluation du rôle des lésions (par opposition à leurs impacts 

psychosociaux) dans les troubles du désir ou de l’excitation serait ainsi à encourager. 

De même, les lésions frontales peuvent endommager les aires motrices impliquées dans 

la réponse sexuelle et entrainer des déficits moteurs, par ailleurs identifiés chez 85,4 % 

des patients AVC, entravant ainsi le fonctionnement sexuel (Bugnicourt et al., 2014; 
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Cheung, 2002; Hawton, 1984; Jung et al., 2008; Yilmaz et al., 2015). De fait, les études 

IRMf et TEP attribuent au cortex moteur un rôle dans la représentation du mouvement 

(ex. main et bouche durant les caresses sexuelles), dans la préparation de la motricité 

nécessaire au rapport sexuel et dans le contrôle des muscles périnéaux impliqués dans la 

tumescence pénienne (Georgiadis et al., 2010; Ponseti et al., 2006; Stoléru et al., 2012). 

Les lésions frontales pourraient ainsi potentiellement nuire à la motricité nécessaire aux 

rapports. De façon cohérente avec cette hypothèse, la littérature sur la sexualité post-

AVC mentionne de nombreuses insatisfactions sexuelles liées aux inconforts et aux 

limites physiques de l’AVC (Cheung, 2002), incluant la faiblesse musculaire et la 

difficulté à réaliser des positions, qui représentent la deuxième cause d’absence de 

rapports sexuels chez les survivants d’AVC (Bugnicourt et al., 2014; Hawton, 1984; Jung 

et al., 2008; Yilmaz et al., 2015). Le rôle des régions cérébrales impliquées dans la 

sexualité appellerait donc une évaluation de ces incapacités motrices pour tester le rôle 

de l’emplacement des lésions (en l’occurrence frontales) lors de plaintes sexuelles. 

Outre les lésions frontales, les données de l’article 2 montrent que le cortex pariétal est 

également une zone fréquemment atteinte par l’AVC (30,4 %). Les études en imagerie 

fonctionnelle décrivent de l’activité dans cette région lors de l’excitation sexuelle (ex. 

excitation subjective ou enregistrement pléthysmographique de l’érection) (Arnow et 

al., 2002; Ferretti et al., 2005; Georgiadis et al., 2006, 2010; Georgiadis et Holstege, 

2005; Kell et al., 2005; Kim et al., 2006; Moulier et al., 2006; Mouras et al., 2008; 

Parada et al., 2016; Ponseti et al., 2006; Redouté et al., 2000). Cette activité (et les 

devis expérimentaux qui l’accompagnent) mène les auteurs à conclure que le cortex 

somatosensoriel primaire enregistre les sensations issues du pénis et du clitoris 

(homoncule pariétal) durant la stimulation sexuelle et décode les caractéristiques de 

cette stimulation, incluant la sensation de tumescence pénienne (Georgiadis et al., 

2006; Kell et al., 2005; Moulier et al., 2006; Mouras et al., 2008; Parada et al., 2016; 

Redouté et al., 2000). Ces sensations sont alors intégrées dans les représentations 

multimodales du cortex somatosensoriel secondaire (Georgiadis et Kringelbach, 2012; 
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Parada et al., 2016), qui évalue leur saillance et leur force potentielle comme source de 

renforcement (Georgiadis et Kringelbach, 2012). Une atteinte au cortex pariétal suivant 

un AVC pourrait ainsi nuire à la perception des sensations et engendrer des déficits 

sensitifs, notamment de l’hypoesthésie identifiée chez 50,5 % des patients, et altérer 

les sensations génitales et érotiques participant à la perception de plaisir. Ces lésions 

pourraient ainsi potentiellement contribuer à l’émergence de dysfonctions sexuelles 

comme des troubles de l’érection chez l’homme et des troubles de l’excitation chez la 

femme, par ailleurs rapportés chez les survivants d’AVC (Akinpelu et al., 2013; 

Korpelainen et al., 1998, 1999; Monga et al., 1986).  

Parmi les autres régions cérébrales touchées par les AVC et relatées dans l’article 2, 

l’aire temporale (18,7 %) pourrait potentiellement jouer un rôle dans les dysfonctions 

sexuelles. Les études sur le cerveau révèlent que le lobe temporal joue un rôle 

principalement inhibiteur sur le fonctionnement sexuel (Georgiadis et Holstege, 2005; 

Holstege et al., 2003; Parada et al., 2016; Redouté et al., 2000, 2005) et que sa 

désactivation durant l’activité sexuelle participe au développement du désir et de 

l’excitation sexuelle (Poeppl et al., 2014), ainsi qu’au lâcher-prise nécessaire à 

l’orgasme (Georgiadis et al., 2006, 2009; Georgiadis et Kringelbach, 2012; Mallick et 

al., 2007; Poeppl et al., 2014; Redouté et al., 2000). Une atteinte au cortex temporal 

pourrait ainsi potentiellement nuire à l’expression du désir, de l’excitation ou même de 

l’orgasme, et appelle une évaluation de l’impact direct des lésions (part organique issue 

de son emplacement) sur le fonctionnement ou le dysfonctionnement sexuel.  

Outre la région temporale, l’atteinte plus globale de l’aire sylvienne (lateral sulcus area), 

notée dans l’article 2 (19,1 %), ainsi que celle de l’insula (4,8 %) pourraient également 

constituer des facteurs de risques pour l’émergence de dysfonctions sexuelles chez les 

survivants d’AVC, notamment par leur rôle d’intégrateur multimodal dans l’excitation 

sexuelle. Les études sur le cerveau, relatées au chapitre II, mentionnent en effet une 

activité de l’insula durant la phase d’anticipation des récompenses sexuelles, de même 
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qu’en réponse aux stimuli sexuels. Son activité est fortement corrélée à la tumescence 

pénienne et à l’augmentation de température génitale (Arnow et al., 2002; Ferretti et 

al., 2005; Karama et al., 2002; Kim et al., 2006; Moulier et al., 2006; Mouras et al., 

2008; Parada et al., 2016, 2018). Basés sur ces résultats, ainsi que sur la proximité 

anatomique de l’insula avec les lobes cérébraux (frontal, temporal, pariétal), les auteurs 

lui attribuent un rôle dans les processus somatosensoriels de l’excitation (Arnow et al., 

2002; Georgiadis et al., 2010; Georgiadis et Holstege, 2005; Georgiadis et Kringelbach, 

2012; Moulier et al., 2006; Stoléru et al., 2012) et l’identifient comme un lieu 

d’intégration multisensorielle et de transfert multimodal des sensations (Arnow et al., 

2002; Georgiadis et Kringelbach, 2012; Moulier et al., 2006). Une atteinte à l’insula à 

la suite d’un AVC pourrait ainsi contribuer à l’émergence de dysfonctions sexuelles, 

qu’il serait convenu d’évaluer. 

Parmi les autres régions sous-corticales touchées par les AVC, les données de l’article 

2 montrent que le thalamus (14,3 %), et plus largement les noyaux sous-thalamiques 

(12,6 %), présentent de fréquentes atteintes qui peuvent encore une fois constituer des 

facteurs de risques pour les dysfonctions sexuelles. Les études en imagerie 

fonctionnelle montrent que le thalamus est activé bilatéralement durant la stimulation 

sexuelle (Ferretti et al., 2005; Karama et al., 2002; Redouté et al., 2000) et que son 

activité est corrélée à la tumescence (Ferretti et al., 2005; Moulier et al., 2006; Redouté 

et al., 2000). Comme le thalamus est une région de relai pour la transmission des 

informations sensitivo-motrices et viscérales, les auteurs lui attribuent un rôle dans la 

perception du plaisir et de l’excitation, ainsi que dans les aspects incitatifs, 

motivationnels et émotionnels de la sexualité (Poeppl et al., 2014; Ponseti et al., 2006; 

Stoléru et al., 2012; Walter et al., 2008).  

Sous le thalamus, les noyaux gris centraux, touchés chez 12,6 % des patients AVC et 

incluant le striatum ventral et dorsal, sont connus pour leur rôle dans la sexualité. Les 

études en imagerie fonctionnelle montrent une activité du striatum dorsal (noyau caudé, 
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putamen et claustrum) durant la stimulation sexuelle et la tumescence pénienne (Arnow 

et al., 2002; Georgiadis et al., 2010; Georgiadis et Holstege, 2005; Kim et al., 2006; 

Redouté et al., 2000) et confirment son implication durant l’anticipation des 

récompenses de nature sexuelle (Redouté et al., 2005; Stoléru et al., 2012). Quant au 

striatum ventral (noyau accumbens, bulbe olfactif), son activité durant la stimulation 

sexuelle et durant l’anticipation de récompenses de nature sexuelle (Hamann et al., 

2004; Ponseti et al., 2006; Redouté et al., 2000; Walter et al., 2008) lui confère une 

implication dans la composante motivationnelle du fonctionnement sexuel (Stoléru et 

al., 2012) et dans l’aspect incitatif des stimuli selon la valeur accordée aux récompenses 

anticipées (Georgiadis et Kringelbach, 2012; Hamann et al., 2004; Ponseti et al., 2006; 

Ruesink et Georgiadis, 2017; Sescousse et al., 2010; Stoléru et al., 2012). Ces atteintes, 

comme les atteintes précédentes, appellent ainsi une évaluation de la part organique 

des lésions devant des plaintes sexuelles. 

Enfin, les atteintes au tronc cérébral, relatées chez 20,4 % des patients dans l’article 2, 

et les atteintes au cervelet, relatées chez 12,2 % des patients et corrélées aux déficits 

moteurs de l’AVC, pourraient potentiellement contribuer à l’émergence de certaines 

dysfonctions, notamment des troubles de l’éjaculation et de l’orgasme. Le tronc 

cérébral est en effet connu pour être le siège de nombreux neurotransmetteurs 

impliqués dans la perception du plaisir sexuel, le siège de l’activité sympathique 

modulant l’éjaculation et de l’orgasme et le siège de centres autonomes modulant les 

réflexes génitaux. Les auteurs lui attribuent ainsi un rôle clé dans la composante 

autonome du fonctionnement sexuel (Stoléru et al., 2012). Le cervelet, quant à lui, 

montre une activité particulièrement notable durant l’éjaculation et l’orgasme, amenant 

les auteurs à lui attribuer un rôle clé dans la motricité et les contractions musculaires 

spasmodiques de l’éjaculation et l’orgasme (Georgiadis et al., 2006, 2007, 2009; 

Georgiadis et Kringelbach, 2012; Holstege et al., 2003; Moulier et al., 2006; Parada et 

al., 2016, 2018; Redouté et al., 2000). 
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L’ensemble de ces données et leurs interprétations suggèrent que la localisation des 

lésions cérébrales de l’AVC pourrait potentiellement contribuer à l’émergence de 

dysfonctions sexuelles post-AVC et que la composante organique devrait être évaluée 

en parallèle à l’évaluation des impacts psychologiques et relationnels de l’AVC. Tout 

comme les symptômes moteurs et neuropsychologiques étaient corrélés à la 

localisation des lésions (et ces dernières prédictives des symptômes) dans l’article 2, 

évaluer les déficits neurologiques (ex. attentionnels, cognitifs) pourrait contribuer à une 

meilleure prise en charge des dysfonctions sexuelles, en ciblant les atteintes organiques 

de façon indépendante de leur impact psychosocial.  

8.3 Troisième objectif 

Le troisième objectif de la thèse, poursuivi dans l’article 3, explorait les profils 

émergeant d’une analyse d’agrégats (cluster analysis) et susceptibles de constituer des 

sous-groupes de patients AVC potentiellement plus ou moins à risque, de par leurs 

caractéristiques, de dysfonctions sexuelles ou plus ou moins susceptibles d’exprimer 

un désir en matière de suivi sexuel (tel que suggéré par l’intérêt mitigé des patients 

pour les études ou la consultation sexothérapeutique). 

Les résultats de l’article 3 révélaient de fait quatre profils significatifs, dont un premier 

profil de Patients jeunes avec AVC sévères (Younger patients with severe stroke), un 

deuxième présentant des AVC sévères sur un faible état de santé (Severe stroke on poor 

health condition), un troisième de Patients vieillissants avec AVC légers (Aging patients 

with a mild stroke) et un quatrième profil de Patients plus âgés avec AVC légers sur un 

faible état de santé (Older patients with a mild stroke on poor health condition).  

Cet article discutait de l’impact de ces profils, notamment sur la prise en charge des 

dysfonctions sexuelles post-AVC. Il suggérait en premier lieu que les patients issus du 
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premier profil, Patients jeunes avec AVC sévères, avec leur moyenne d’âge dans la 

quarantaine, étaient potentiellement susceptibles d’avoir une sexualité encore active et 

potentiellement plus susceptibles d’exprimer des besoins en matière de sexualité, 

comparativement aux autres groupes. Les études sur la sexualité post-AVC indiquent 

de fait que les survivants d’AVC se plaignent de nombreuses dysfonctions sexuelles et 

insistent sur l’importance d’aborder la sexualité comme part intégrale de leur 

réadaptation (McGrath et al., 2019; Mountain et al., 2020; Ng et al., 2017; Rosenbaum 

et al., 2013; Stein et al., 2013; Steinke et al., 2013; Vikan et al., 2019).  

La sévérité des symptômes fonctionnels par ailleurs enregistrée dans ce premier profil 

suggère d’accorder une importance particulière à la prise en charge des impacts 

secondaires des lésions sur la sexualité. Comme relaté dans l’article 3, les déficits sensitivo-

moteurs caractérisant ce groupe englobent aussi bien les limites physiques de l’hémiplégie 

que des inconforts moteurs souvent rapportés comme source d’abstinence ou de 

diminution des rapports sexuels chez les patients AVC (Burnicourt et al., 2014; Grenier-

Genest et al., 2017a, 2017b; Jung et al., 2008; Yilmaz et al., 2015). Les déficits sensitifs 

comme les dysesthésies (ex. paresthésie, allodynie) et autres troubles de la sensibilité, 

retrouvés chez près de 50 % des patients de ce groupe, sont également susceptibles 

d’interférer avec le processus d’excitation sexuelle, voire d’orgasme (Dusenbury et al., 

2017; Grenier-Genest et al., 2017a, 2017b; Jung et al., 2008; Tamam et al., 2008).  

À l’inverse de ces déficits sensitivo-moteurs, les plus faibles comorbidités et 

antécédents médicaux, de même que les moindres prescriptions médicamenteuses chez 

ce groupe comparativement aux autres, suggèrent une plus faible contribution de 

facteurs de risques autres que l’AVC dans l’émergence de dysfonctions sexuelles. En 

effet, les maladies cardiovasculaires et la maladie endothéliale, connues pour leur 

impact sur la sexualité (Giuliano et Droupy, 2013; Schulster et al., 2017), sont moins 

présentes chez ce groupe et, dès lors, moins susceptibles de contribuer aux composantes 

multifactorielles des dysfonctions sexuelles. 
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Ensemble, ces données suggèrent que les interventions sexothérapeutiques auprès de 

ce premier profil de patients, encore relativement jeunes, mais sévèrement limités sur 

le plan fonctionnel, pourraient se concentrer davantage sur les impacts secondaires de 

l’AVC sur la sexualité. Un travail sur les positionnements sexuels permettant de 

compenser pour l’hémiplégie ou pour les inconforts physiques contribuant aux plaintes 

sexuelles en est un exemple, tout comme l’exploration de sensations nouvelles ou 

préservées (ex. pleine conscience) qui peuvent majorer le plaisir et les sensations de 

détente associées aux activités sexuelles. 

Outre les impacts secondaires accentués chez ce groupe, les impacts tertiaires des 

lésions sur la sexualité ne peuvent être ignorés chez ces patients encore relativement 

jeunes. Les études sur la sexualité post-AVC font état de fréquents troubles de l’humeur, 

dont des dépressions et des troubles anxieux, qui peuvent nuire à l’adaptation sexuelle, 

notamment par peur de déclencher un nouvel AVC (Brandstater, 1988; Thompson et 

Ryan, 2009; Yilmaz et al., 2015) ou par préoccupations liées à la performance sexuelle, 

comme la crainte de panne érectile durant les rapports (Korpelainen et al., 1999), la 

crainte d’abandon du ou de la partenaire (Brandstater, 1988), la culpabilité face à un 

désir sexuel hypoactif (Thompson et Ryan, 2009) et la crainte de ne plus répondre aux 

attentes sexuelles (Yilmaz et al., 2015). Ces déficits méritent d’être inclus dans les 

interventions sexothérapeutiques, notamment auprès de ce groupe de patients plus 

jeunes, ce d’autant qu’ils impliquent les partenaires qui sont souvent laissés pour 

compte en réadaptation alors qu’ils sont directement impliqués dans le processus de 

réajustement sexuel (Steinke et al., 2013). 

Le second profil de patients décrit dans l’article 3 présente des patients avec AVC sévères 

sur un faible état de santé. L’article suggère que ces patients encore relativement jeunes 

présentent les symptômes sensori-moteurs et psychopsychiatriques les plus sévères, de 

nombreuses comorbidités et antécédents médicaux, ainsi que de nombreuses prescriptions 

médicamenteuses qui les rendent potentiellement plus susceptibles de vivre des 
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dysfonctions sexuelles d’étiologies multifactorielles par rapport aux autres groupes. 

Comme relaté dans l’article 3, les antécédents de maladie cardiovasculaire et de maladie 

endothéliale, qui contribuent aussi bien à l’étiologie de l’AVC qu’à celle des dysfonctions 

sexuelles (Giuliano et Droupy, 2013; Schulster et al., 2017; Sjögren et Fugl-Meyer, 1982), 

augmentent les risques de dysfonctions indépendantes de l’AVC (Bugnicourt et al., 2014; 

Cheung, 2002; Choi-Kwon et Kim, 2002; Giaquinto et al., 2003; Guo et al., 2015; Hawton, 

1984; Jung et al., 2008; Seymour et Wolf, 2014; Yilmaz et al., 2015). À ces étiologies 

médicales s’ajoutent les effets secondaires des médicaments, nombreux chez ce groupe et 

qui constituent eux-mêmes des facteurs de risque indépendants de l’AVC sur l’émergence 

de dysfonctions sexuelles (Ng et al., 2017; Steinke et al., 2013). Ensemble, ces éléments 

majorent la multiplicité des facteurs de risque de dysfonctions sexuelles chez ce groupe, 

dont les conditions médicales pourraient parfois mieux expliquer les dysfonctions 

sexuelles que l’AVC lui-même (Brandstater, 1988). 

L’ensemble de ces données sur le deuxième profil de l’article 3 suggèrent que la prise 

en charge de ces patients encore relativement jeunes, mais qui cumulent des 

antécédents médicaux, des comorbidités et des effets iatrogènes de médicaments, et qui 

de surcroit sont sévèrement handicapés par leur AVC, se centre sur des approches 

médicales incluant des traitements pharmacologiques (ex. inhibiteurs de la 

phosphodiestérase de type 5 comme le Viagra ou le Cialis, seul ou en association, ou 

injections intracaverneuses de produits vasoactifs) ou chirurgicaux (ex. prothèses 

péniennes) (Courtois et Bonierbale, 2016). L’article propose par ailleurs d’y associer 

des interventions sexothérapeutiques potentiellement axées sur le deuil des fonctions 

et sur l’adaptation des capacités post-lésionnelles encore fonctionnelles (ex. par la 

thérapie de l’acceptation et de l’engagement). La contribution des facteurs de risque 

médicaux, nombreux chez ces patients, suggère enfin d’inclure un volet psychoéducatif 

axé sur la modification des comportements d’hygiène de vie (ex. obésité, malnutrition, 

cigarette, abus de substances) qui contribuent aussi bien aux dysfonctions sexuelles 

qu’à l’AVC lui-même (Ng et al., 2017; Steinke et al., 2013).  
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Le troisième profil de l’article 3 regroupe des Patients vieillissants avec AVC légers et 

suggère que ce groupe de patients, dont l’âge rejoint la soixantaine, fait appel à des 

considérations sur l’âge et le vieillissement qui se surajoutent aux étiologies médicales 

des dysfonctions sexuelles (Bornstrein, 2009; Geyer et Gomez, 2008). Comme discuté 

dans l’article, les études sur le vieillissement montrent que si les individus âgés de 60 

à 80 ans peuvent encore être actifs sexuellement (Galinsky et al., 2014; Nicolosi et al., 

2004; Waite et al., 2009; Wang et al., 2015), des conditions médicales se développent 

rapidement à partir de l’âge de 60 ans et peuvent contribuer aux étiologies 

multifactorielles des troubles sexuels (Saposnik et al., 2009). Ces interprétations 

suggèrent que la prise en charge de ce profil, moins affecté par les séquelles sensitivo-

motrices de l’AVC par rapport aux autres groupes, tienne compte de l’âge comme 

facteur de risque potentiel aux dysfonctions sexuelles et motive des interventions axées 

notamment sur la révision des attentes en matière de performance sexuelle et de 

fréquence des rapports pénétrants. Comme la perception de tabou et de stigmatisation 

de patients âgés est souvent rapportée comme source de honte et de réticence pour 

aborder les questions de sexualité (Steinke et al., 2013), faire appel à une part de 

normalisation des besoins et de désensibilisation des préjugés face à l’âge pourrait 

constituer une avenue potentiellement intéressante pour ce profil de patients. Enfin, 

comme le vieillissement est associé à un cumul d’antécédents médicaux et de 

comorbidités dès l’âge de 60 ans (Saposnik et al., 2009), et que ces antécédents et 

comorbidités sont présents chez ce groupe, l’article 3 suggère de considérer, comme 

pour le groupe précédent, des interventions psychoéducatives favorisant les 

changements dans l’hygiène de vie. 

Le quatrième profil de l’article 3 sur les Patients plus âgés avec AVC légers sur un faible 

état de santé regroupe les patients les plus âgés, atteints d’un plus grand nombre d’AVC 

et de conditions médicales associées, et en fait un groupe potentiellement moins 

susceptible de présenter un intérêt pour la sexualité ou d’avoir des activités sexuelles 

encore fréquentes. Compte tenu de l’effet cumulatif de l’âge, d’un plus grand nombre 
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d’AVC contribuant à des impacts primaires néfastes pour la sexualité, des antécédents 

médicaux, des comorbidités et des effets iatrogènes des médicaments, également néfastes 

pour la sexualité (Giuliano et Droupy, 2013; Schulster et al., 2017), de même que le 

désintérêt croissant et la réactivité sexuelle réduite avec l’âge (Galinsky et al., 2014), les 

patients de ce profil seraient perçus comme potentiellement plus susceptibles de 

présenter un désinvestissement ou désintérêt relatif pour la sexualité.  

Ensemble, ces données du quatrième profil pourraient expliquer une part des demandes 

moindres de consultations sexothérapeutiques notées en clinique chez la population AVC. 

Lorsque suscitée, la prise en charge pourrait être davantage axée sur des marques de 

tendresse, des activités sexuelles non génitales et sur l’intimité, sans pour autant nier les 

besoins de patients jouissant encore d’une sexualité active malgré les contraintes.  

L’ensemble des données de l’article 3 suggère ainsi que la prise en charge des troubles 

sexuels chez les patients AVC ne devrait pas répondre à une quête homogène et linéaire 

s’appliquant à tous les patients. Au contraire, les profils qui émergent suggèrent que la 

population AVC présente des regroupements de caractéristiques individuelles, 

lésionnelles et médicales qui pourraient faire appel à des besoins potentiellement 

différents et mieux adaptés. Les programmes de réadaptation sexuelle devraient ainsi 

tenir compte de ces profils pour mieux s’ajuster aux conditions particulières des patients. 

8.4  Quatrième objectif 

Le quatrième objectif de la thèse, poursuivi dans l’article 4, avait pour but de proposer 

un modèle d’intervention multidisciplinaire inspiré des modèles existants auprès 

d’autres populations neurologiques (LM, SEP) et en y intégrant nos données, afin 

d’offrir une approche potentiellement mieux structurée et mieux adaptée pour aborder 
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la sexualité des patients post-AVC, de même qu’une approche plus pragmatique pour 

les professionnels de la santé issus de divers champs de pratique. 

Cet article explorait ainsi, dans un premier temps, les programmes de réadaptation 

sexuelle existants pour les populations neurologiques, incluant les approches de type 

PLISSIT, ExPLISSIT, et BETTER (Ng et al., 2017; Sansom et al., 2015; Song et al., 

2011; Steinke et al., 2013). Une étude récente menée chez les patients AVC (Ng et al., 

2020) proposait par ailleurs un guide d’intervention inspiré du modèle de Foley (Foley 

et al., 1992, 2013; Sanders et al., 2000) et compatible avec les approches précédentes, 

que nous avons repris et enrichi de nos données sur les patients AVC.  

Le modèle de Foley entrevoit ainsi l’impact des lésions neurologiques sur la sexualité 

comme étant constitué de trois volets : 1) l’impact primaire des lésions sur la sexualité 

(impacts neurophysiologiques directs des lésions sur la réponse sexuelle), 2) l’impact 

secondaire indirect des lésions sur d’autres fonctions corporelles nécessaires à la 

sexualité (ex. incontinence, limites positionnelles) et 3) l’impact tertiaire ou 

psychosocial des lésions sur la sexualité. Tout en restant conforme aux principes des 

approches précédentes (ex. PLISSIT, ExPLISSIT, BETTER), le modèle offre une 

structure multifactorielle et multidisciplinaire, potentiellement mieux adaptée aux 

besoins des intervenants issus de divers champs d’expertise. 

Concernant l’impact primaire des lésions sur la sexualité, l’article 4 offre un tableau 

synthèse des structures cérébrales impliquées dans les diverses composantes de la 

sexualité et y intègre les données de l’article 2 sur la proportion des lésions AVC 

affectant ces diverses régions cérébrales. L’article 4 propose des modes d’évaluation 

pour explorer la part potentiellement organique des plaintes sexuelles. Par exemple, 

l'évaluation des processus attentionnels dans le cas des lésions au cortex préfrontal, ce 

dernier étant impliqué dans les processus attentionnels, ou une évaluation spécifique 

de la motricité nécessaire à l’activité sexuelle pour les lésions au cortex frontal, ou 
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encore une évaluation du niveau d’intégration des sensations dans le cas de lésions au 

cortex pariétal, le tout pour tenter de départager l’impact primaire des lésions (impact 

attentionnel, moteur, sensitif) de leurs impacts secondaires et tertiaires sur la sexualité. 

Concernant l’impact secondaire des lésions sur la sexualité, l’article 4 offre un tableau 

synthèse des études retraçant ces diverses séquelles et proposant des pistes concrètes 

de solutions. L’article 4 fait ainsi valoir la préoccupation des patients face aux troubles 

urinaires et fécaux durant les activités sexuelles (Kautz, 2007; Ng et al., 2017; Sansom 

et al., 2015; Song et al., 2011; Tibaek et al., 2015), la fatigue chronique (Hamam et al., 

2013; Kautz, 2007; McGraft et al., 2019; Steinke et al., 2013), la douleur (Hamam et 

al., 2013; Kautz, 2007; Ng et al., 2017; Song et al., 2011; Steinke et al., 2013) et les 

limites positionnelles durant les rapports sexuels (Bugnicourt et al., 2014; Yilmaz et al., 

2015). Pour chacune de ces séquelles affectant potentiellement les échanges sexuels, 

les auteurs proposent des solutions pratiques. 

De la même façon, l’article 4 offre un tableau synthèse des études retraçant les impacts 

tertiaires des lésions sur la sexualité et propose des pistes concrètes de solutions. Il relate 

ainsi les problèmes de dépression (Hamam et al., 2013; Kautz, 2007; Ng et al., 2020; 

Steinke et al., 2013) et d’anxiété chez les survivants d’AVC (Hamam et al., 2013; Kautz, 

2007; McGraft et al., 2019; Ng et al., 2017, 2020; Song et al., 2011; Steinke et al., 2013), 

la peur de déclencher un nouvel AVC (Kautz, 2007; McGraft et al., 2019; Ng et al., 2017, 

2020; Song et al., 2011; Steinke et al., 2013), la peur de rejet ou de l’infidélité (McGraft 

et al., 2019), l’altération de l’image de soi (Hamam et al., 2013; Kautz, 2007; McGraft 

et al., 2019; Ng et al., 2017, 2020; Song et al., 2011; Steinke et al., 2013), la labilité 

émotionnelle (McGraft et al., 2019) et les enjeux relationnels (Hamam et al., 2013; Kautz, 

2007; McGraft et al., 2019; Song et al., 2011; Steinke et al., 2013). L’article offre par 

ses tableaux un ensemble de suggestions et de recommandations permettant de gérer ces 

aspects multifactoriels de la sexualité post-AVC. 
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En abordant ainsi les impacts primaires, secondaires et tertiaires de la sexualité, l’article 

4 fournit aux intervenants des pistes d’interventions et d’évaluations permettant de 

potentiellement mieux cibler et départager les aspects multifactoriels des plaintes 

sexuelles post-AVC. À ces impacts issus du modèle de Foley (Foley et al., 1992, 2013; 

Sanders et al., 2000) s’ajoutent les données de l’article 3 faisant valoir l’hétérogénéité 

de la population AVC et les caractéristiques cliniques et lésionnelles des patients, 

confirmées par l’analyse d’agrégats et pouvant influencer l’intérêt, la motivation et les 

demandes de suivi de la part des patients. 

L’article 4 fait ainsi valoir que, outre les séquelles des lésions, l’âge des patients, la 

sévérité de leur handicap, le cumul possible d’antécédents médicaux et l’effet iatrogène 

des nombreux médicaments peuvent moduler les pistes d’intervention (Galinsky et al., 

2014; Saposnik et al., 2009). Selon les sous-groupes émergeant de l’analyse d’agrégat, 

les interventions peuvent par exemple cibler la révision des attentes, les inquiétudes et 

limites liées au vieillissement, le deuil des fonctions et l’adaptation en parallèle des 

capacités préservées, alors que la psychoéducation peut aider le patient à mieux 

comprendre les impacts de sa lésion sur la sexualité. 

8.5 Implications cliniques 

Comme discuté plus haut, la thèse, tout au long de ses articles (et en particulier l’article 

4), présente des implications cliniques importantes en matière de réadaptation sexuelle 

post-AVC. 

L’article 1 retraçait ainsi, et confirmait, l’émergence et l’importance de dysfonctions 

sexuelles post-AVC. L’article 2 explorait la distribution des lésions qui peuvent 

motiver l’évaluation de déficits spécifiques en fonction de la localisation de ces lésions 

et motiver des interventions potentiellement mieux ciblées pour contrer les impacts 
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primaires de lésions AVC sur la sexualité. Dans un cadre multidisciplinaire de 

réadaptation, ces interventions cliniques peuvent par ailleurs être jumelées ou réalisées 

avec d’autres services pour compenser les déficits et aborder des questions spécifiques 

soulevées par les patients (Hamam et al., 2013; Kautz, 2007; McGraft et al., 2019; Ng 

et al., 2017; Sansom et al., 2015; Song et al., 2011; Steinke et al., 2013; Tibaek et al., 

2015) pour favoriser l’ajustement sexuel (ex. physiothérapie pour élargir le répertoire 

de positions et réduire les inconforts physiques; ergothérapie pour jumeler les 

adaptateurs et stimulateurs sexuels; soins infirmiers pour contrôler les incontinences et 

moduler l’hygiène de vie). 

Outre ces impacts primaires relatés dans l’article 2, l’article 3 étudiait l’hétérogénéité 

de la population AVC et décrivait des profils émergeant de patients, dont les 

implications cliniques peuvent potentiellement aider à mieux cibler des interventions 

en fonction des caractéristiques cliniques et lésionnelles des patients. Il suggérait ainsi 

de porter une attention particulière aux profils des patients en fonction de leur âge, du 

cumul de leurs antécédents de santé et des médicaments prescrits ayant un effet 

iatrogène sur la sexualité, le tout pour potentiellement mieux ajuster la prise en charge 

des patients en fonction de leur profil.  

L’ébauche d’un programme systématisé pour les patients AVC, décrit dans l’article 4 

et inspiré d’autres populations neurologiques (Alexander et al., 2017; Courtois et 

Charvier, 2015), visait à pallier la quasi-absence de programmes pour cette clientèle, 

et à rassurer les intervenants lorsqu’ils ouvrent la discussion sur les questions de la 

sexualité. Le tout pour mieux les outiller et aider les patients, dans un volet 

psychoéducatif, à mieux comprendre l’impact de leur lésion sur la sexualité, de même 

qu’à connaitre les services et techniques disponibles en matière de réadaptation 

sexuelle post-lésionnelle.  
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La thèse offre ainsi un état des connaissances sur l’impact de l’AVC sur la sexualité et 

propose un guide d’intervention clinique à la fois systématisé et précis, basé sur les 

programmes existants (Courtois et Charvier, 2015; Courtois et Cordeau, 2020; Foley et al., 

1992, 2013; Ng et al., 2017) et les données récentes de cette thèse pour répondre à des 

besoins qui pourront être utiles aux cliniciens, en attendant que le contenu et l’efficacité de 

ce programme (voir article 4) soient validés dans des études empiriques ultérieures. 

8.6 Points forts et faibles de la thèse 

Cette thèse présente des points forts et inévitablement des points plus faibles. Du côté 

positif, les données issues de l’ensemble des dossiers de patients, sans présélection, et ayant 

été suivis en interne et en externe sur une année complète de services en réadaptation, 

présentent l’avantage de limiter les biais de sélection de l’échantillonnage et permettent de 

présenter un portrait assez fidèle des distributions de lésions sur la clientèle AVC. Cette 

qualité est néanmoins limitée aux patients ayant suivi des services de réadaptation, et ne 

tient pas compte des patients décédés à la suite d’un AVC à domicile ni ceux n’ayant pas 

eu de réadaptation (AVC très légers ou trop lourds pour de la réadaptation). Cette limite 

peut expliquer la moyenne d’âge des patients de l’article 2, légèrement plus jeunes que 

celle relatée dans la littérature, mais confirmant la baisse générale de la littérature sur l’âge 

d’apparition de l’AVC. Cette limite cependant n’affecte pas les conclusions des études qui 

visent davantage le développement ou l’amélioration de programmes de réadaptation 

sexuelle en centre hospitalier. 

Un autre point fort de la thèse, celui d’avoir utilisé des données pertinentes, mesurées 

et évaluées par des professionnels qualifiés en réadaptation, plutôt que des données 

subjectives ou auto-observées, notamment en ce qui a trait aux caractéristiques de 

l’AVC, à ses séquelles fonctionnelles, aux médicaments prescrits et à ses comorbidités 
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et antécédents médicaux. Cependant, l’évaluation des professionnels cliniciens ne 

relève pas nécessairement de tests ou de questionnaires standardisés comparables aux 

études empiriques de la littérature. Le type d’information consignée aux dossiers 

médicaux est également variable selon les patients et les professionnels ayant procédé 

à l’évaluation. En outre, un certain nombre d’informations restent absentes, notamment 

celles ayant trait aux facteurs et suivis psychologiques (rarement notés au dossier, ce 

qui ne signifie pas nécessairement une absence de symptômes).  

La limite majeure de la thèse est de n’avoir pu recueillir de données standardisées sur 

la sexualité des patients, les participants ayant eu des réserves à participer à l’étude 

initiale et leur recrutement ayant été trop lent dans le contexte et les contraintes d’une 

thèse. Ces difficultés de recrutement notées par d’autres (Prior et al., 2019; Stein et al., 

2013) et les résultats interprétés à partir des données cliniques issues des dossiers nous 

paraissent néanmoins pertinents pour proposer des pistes d’intervention plus conformes 

à la réadaptation et pour améliorer les services déjà existants, ainsi que pour ajuster la 

prise en charge psychosexuelle des patients AVC selon des approches cliniques déjà 

connues du milieu (ex. PLISSIT, modèle LM triphasique).  

8.7 Pistes futures de recherche 

Les données de la thèse motivent la poursuite du projet initial qui avait été mis de côté 

temporairement dû au lent processus de recrutement face aux contraintes temporelles de 

la thèse. Ce projet initial était axé sur des questionnaires portant sur les variables 

primaires, secondaires et tertiaires, auxquels peuvent maintenant s’ajouter des variables 

pertinentes issues des résultats de la thèse. Dans son cadre initial, le projet considérait les 

questionnaires suivants : ceux sur la sexualité comme l’International Index of Erectile 

Function ou IIEF (Dargis et al., 2013; Rosen et al., 1997), le Female Sexual Function 
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Index ou FSFI (Rosen et al., 2000; Wylomanski et al., 2014) et le Sexual 

Inhibition/Sexual Excitation ou SIS/SES (Milhausen et al., 2010); ceux sur les 

symptômes dépressifs et anxieux comme l’Inventaire de Dépression de Beck ou BDI-II 

(Beck et al., 1996; Vézina et al., 1990) et le State-Trait Anxiety Inventory ou STAI version 

Y (Spielberger et al., 1983); ceux sur le bien-être général (Positivity Scale - Caprara et 

al., 2012) et ceux sur l’appréciation de l’image corporelle et les séquelles physiques 

(Body Attitude Questionnaire ou BAQ – Story, 1984). Les données de la thèse suggèrent 

d’y ajouter des mesures neuropsychologiques comme le Stroop test (Golden, 1978) et le 

Judgment Assessment Tool (Escudier et al., 2016) pour compléter l’évaluation des 

variables d’intérêt. 

Une seconde étude découlant de la thèse pourrait également porter sur l’implantation 

du programme de réadaptation sexuelle proposé et l’évaluation initiale de sa pertinence 

et de son efficacité. Les outils présentés ci-dessus pourraient évaluer les retombées et 

la pertinence du projet. 



 

 

CONCLUSION 

Les résultats de cette thèse issus d’une analyse approfondie des dossiers de tous les 

patients AVC suivis dans un centre de réadaptation durant une année complète de 

services, bien qu’exploratoires et préliminaires, procurent des pistes intéressantes pour 

élaborer un programme de réadaptation sexuelle potentiellement mieux adapté aux 

besoins de la clientèle AVC qui tienne compte des particularités individuelles et des 

caractéristiques lésionnelles et psychomédicales des patients. En conjuguant 

l’approche PLISSIT, déjà connue et acceptée en réadaptation, et l’approche triphasique 

de la clientèle LM, bien reçue et acceptée en réadaptation, le modèle pourrait motiver 

les patients à parler et pallier leurs difficultés sexuelles et mieux outiller les 

intervenants pour aborder ces questions. 

Les résultats de la thèse sont également conformes à la vision multifactorielle de la 

sexualité et l’approche multidisciplinaire de la réadaptation. Selon Vikan et al. (2019), 

actuellement moins de 10 % des centres de réadaptation pratiquent une approche 

multidisciplinaire pour faire face aux difficultés sexuelles des patients et se sentent 

désinvestis par ce champ d’activité qui ne relève pas de leur expertise. Plusieurs auteurs 

recommandent le partage des expertises dans les équipes professionnelles compte tenu 

de la complexité des problématiques sexuelles post-AVC (Clarke, 2013; Clarke et 

Forster, 2015; Vikan et al., 2019). La présente thèse appuie ces rôles partagés sur 

l’implication des professionnels de diverses disciplines pour pallier les troubles sexuels 

émergeant en situation d’AVC. 



 

 

ANNEXE A 

 

 

MODÈLE NEUROPHÉNOMÉNOLOGIQUE DE L’EXPÉRIENCE SEXUELLE DE 

STOLÉRU ET AL. (2012) 

L’ensemble de ces résultats montre que diverses régions du cerveau sont impliquées 

dans divers aspects de l’expérience sexuelle. Si les modèles de sexualité humaine 

(Masters et Johnson, 1966; Kaplan 1974) ont subdivisé la réponse sexuelle en quatre 

phases, dont une phase du désir, de l’excitation, de l’orgasme et une de résolution 

(période réfractaire), plusieurs auteurs en neuropsychologie ont tenté de dégager un 

modèle pour rendre compte du rôle du cerveau dans ces expériences sexuelles. Stoléru 

et al. (2012) proposent ainsi un modèle neurophénoménologique qui n’est pas 

incompatible avec les phases de la réponse sexuelle et qui permettrait d’envisager dans 

les grandes lignes l’impact d’un AVC sur la sexualité. Ce modèle offre par ailleurs une 

congruence avec la distribution des artères cérébrales, ce qui appuie son intérêt pour 

l’étude de la sexualité post-AVC. 

Stoléru et al. (2012) proposent ainsi un modèle à quatre composantes pour expliquer 

l’expérience cérébrale de l’activité sexuelle : 1) une composante cognitive, 2) une 

composante émotionnelle, 3) une composante motivationnelle, et 4) une composante 

autonome.  

La composante cognitive évaluerait selon les auteurs le potentiel des stimuli à susciter 

un intérêt sexuel, un désir pour l’activité sexuelle. Elle jugerait de l’acceptabilité des 

stimuli sexuels et les catégoriserait en fonction de leur aspect incitatif pour l’activité 
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sexuelle. La composante cognitive inclurait également un processus attentionnel dirigé 

vers les stimuli et une imagerie motrice comme mode de représentation du 

comportement sexuel (Stoléru et al., 2012). 

Les régions cérébrales sollicitées dans la composante cognitive comprennent, selon les 

auteurs, le cortex orbitofrontal et temporal, les lobules pariétaux inférieurs, l’aire 

prémotrice ventrale, l’aire motrice supplémentaire et, dans une certaine mesure, le 

cervelet (impliqué dans l’attention et l’imagerie motrice) (Stoléru et al., 2012). Des 

processus inhibiteurs peuvent agir pour freiner l’émergence de désir ou d’excitation 

sexuels dans un contexte non favorable (ex. lobe temporal, cortex orbitofrontal) pour 

réduire la pertinence sexuelle des stimuli (ex. gyrus rectus) et pour réduire l’expression 

comportementale du désir ou de l’excitation en cours de développement (ex. noyau 

caudé, cortex cingulaire antérieur caudal) (Stoléru et al., 2012). 

La composante émotionnelle du modèle neurophénoménologique de Stoléru et al. 

(2012) impliquerait la gestion et l’évaluation des processus sensoriels qui se feraient 

conjointement avec l’aspect émotionnel, évaluant ainsi leur pertinence et la qualité 

hédonique de l’excitation et du plaisir ressenti (érection, changements corporels). Selon 

les auteurs, cette composante émotionnelle impliquerait les cortex somatosensoriels 

primaire et secondaire, de même que l’amygdale (diminution de la vigilance), l’insula 

(intégration multisensorielle) (Stoléru et al., 2012) et le thalamus, plus précisément le 

striatum ventral et dorsal (Poeppl et al., 2014).  

La composante motivationnelle du modèle serait liée au désir de poursuivre une activité 

pour l’orienter vers un but de nature sexuelle (Stoléru et al., 2012). Cette composante 

inclurait un sentiment d’urgence face à une pulsion ou un comportement sexuel (Poeppl 

et al., 2014; Stoléru et al., 2012). Cette composante tirerait un sentiment de récompense, 

un renforcement face à l’activité sexuelle et motiverait le comportement et la libération 

des pulsions. Selon les auteurs, la composante motivationnelle impliquerait le cortex 
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cingulaire antérieur, le cortex pariétal, l’hypothalamus, le claustrum, le striatum 

ventral et la substance noire (Stoléru et al., 2012). 

Quant à la composante autonome, elle sous-tendrait les réponses autonomes et 

endocrines responsables de l’état de disponibilité physiologique favorable au 

comportement sexuel (ex. réponse génitale, cardiovasculaire, respiratoire, hormonale) 

(Stoléru et al., 2012). Selon les auteurs, cette composante inclurait le cortex cingulaire 

antérieur, l’insula, le putamen et l’hypothalamus (Stoléru et al., 2012).  

Vues sous l’angle de l’AVC, ces composantes du modèle de Stoléru et al. (2012) 

pourraient, selon l’emplacement des lésions, constituer des facteurs de risque pour des 

dysfonctions sexuelles. Des lésions entravant la composante cognitive du modèle par 

exemple pourraient potentiellement augmenter les risques de troubles du désir ou 

expliquer des comportements d’hypo ou d’hypersexualité post-AVC. Des lésions à la 

composante émotionnelle du modèle pourraient potentiellement nuire à la perception de 

plaisir sexuel, à la qualité hédonique de la stimulation ou de l’activité sexuelle (c.-à-d., 

déconnexion entre la sensation et le plaisir sexuel ressenti). Des lésions à la composante 

motivationnelle pourraient être associées à une perte du sentiment d’urgence face au 

comportement sexuel et du sentiment de récompense suscité par l’activité sexuelle (ex. 

orgasme). Enfin, des lésions à la composante autonome pourraient nuire à la réactivité 

physiologique responsable de l’excitation sexuelle (physiologique). 

Les régions du cerveau offrent ainsi un cadre conceptuel pour envisager l’impact 

primaire des lésions AVC sur la sexualité. L'impact primaire, ainsi que les impacts 

secondaires indirects des lésions sur d’autres composantes corporelles nécessaires à la 

sexualité, peuvent globalement constituer des freins à la sexualité post-AVC.  
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GLOSSAIRE 

Activation (cérébrale) : Augmentation de l’activité cérébrale, notamment par une 
augmentation du flux sanguin cérébral, comparativement à une situation contrôle. 

Adiadochokinésie : Diminution ou perte de la capacité à effectuer des mouvements 
alternatifs rapides (ex. faire pivoter rapidement les mains, comme lors de l’utilisation 
de marionnettes). 

Allodynie : Sensation de douleur déclenchée par un stimulus normalement indolore. 

Anesthésie : Perte de sensibilité. 

Ataxie : Diminution ou perte de la coordination fine lors des mouvements volontaires. 

Attirance sexuelle : Désir de réaliser des activités érotiques ou sexuelles avec une 
personne. 

Caractère/aspect incitatif à la sexualité : Niveau par lequel un stimulus ou une région 
cérébrale activée motive un individu vers un comportement sexuel. 

Désactivation (cérébrale) : Diminution de l’activité cérébrale, notamment par une 
diminution du flux sanguin cérébral, par rapport à une situation contrôle. 

Désir sexuel : Première phase de la réponse sexuelle représentant l’intérêt et le niveau 
de motivation d’une personne à s’engager dans un comportement sexuel à un moment 
donné. 

Dysesthésie : Sensation anormalement désagréable pouvant se traduire par une 
exagération ou une diminution de la sensibilité. 

Excitation émotionnelle : Montée émotionnelle, positive ou négative, secondaire à un 
stimulus (ex. vidéo d’un événement sportif ou vidéo humoristique). 

Excitation sexuelle : Deuxième phase de la réponse sexuelle représentant la montée 
du plaisir sexuel secondaire à une stimulation sexuelle, notamment visuelle ou 
manuelle. 

Extinction sensitive : Perte de l’habileté à percevoir les stimuli sensitifs. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Comportement_%C3%A9rotique
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Fonction sexuelle : Ensemble de composantes qui représente les étapes du cycle 
sexuel, soit le désir sexuel, excitation sexuelle, le plateau, l’orgasme et la 
résolution/période réfractaire. 

Fonctionnement sexuel : Incorpore la fonction sexuelle à laquelle s’ajoutent les 
composantes comportementales et psychologiques (cognitive, émotionnelle, 
motivationnelle). 

Héminégligence : Incapacité de détecter, de répondre ou de s’orienter vers un stimulus 
situé d’un côté du corps. 

Hyperesthésie : Exagération de la sensibilité des sens. 

Hyperréflexie : Exagération des réponses réflexes. 

Hypoalgésie : Diminution de la perception de la douleur. 

Hypoesthésie : Diminution de la sensibilité des sens. 

Hyporéflexie : Diminution des réponses réflexes. 

Impact primaire des lésions AVC sur la sexualité : Impact direct de la lésion sur le 
fonctionnement sexuel. 

Impact secondaire des lésions AVC sur la sexualité : Impacts des lésions sur d’autres 
fonctions corporelles nécessaires à la sexualité (ex. retour sensitif de l’excitation 
sexuelle, capacités motrices nécessaires au rapport sexuel, troubles de l’incontinence 
secondaires à la lésion). 

Impact tertiaire des lésions AVC sur la sexualité : Impacts psychosociaux des 
lésions sur la sexualité (ex. dépression, anxiété, image corporelle). 

Inconfort physique : Sentiment désagréable ou douleur physique qui limitent 
l’initiation ou le maintien d’activité nécessitant un tonus musculaire. 

Inhibition : Frein ou ralentissement d’un processus. 

Libido : État général représentant l’intérêt et le niveau de motivation d’une personne à 
s’engager dans un comportement sexuel. 

Modulation de la réponse sexuelle : Influence de structures ou mécanismes altérant 
et modulant les réflexes génitaux, les perceptions et les comportements sexuels, et qui 
modifient l’amplitude dans la réponse (Note : le terme médiation qui était utilisé à tort 
comme anglicisme a été retiré). 

Orgasme : Quatrième phase de la réponse sexuelle représentant l’augmentation rapide 
et intense du plaisir sexuel et caractérisée par une hyperactivation du système nerveux 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plaisir_sexuel
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autonome, incluant des contractions musculaires involontaires des muscles périnéaux 
et l’éjaculation chez l’homme. 

Pallesthésie : Diminution de l’habileté à percevoir les vibrations. 

Parésie : Diminution de la force musculaire. 

Paresthésie : Perception anormale des sensations sur la peau (ex. picotements, 
engourdissement, sensation de brûlure) sans stimulation ou autre cause physique (ex. 
eczéma). 

Période réfractaire : Période de résolution suivant l’orgasme, présente surtout les 
hommes, et où une stimulation ne fait pas renaitre l'érection ou l’excitation sexuelle ou 
requiert une stimulation particulièrement élevée. 

Plateau : Troisième phase de la réponse sexuelle surtout chez la femme et représentant 
un niveau constant (plateau) d’excitation avant l’orgasme. 

Plégie ou paralysie : Perte du contrôle volontaire des mouvements. 

Proprioception : Perception de la position des différentes parties du corps. 

Réponse sexuelle : Ensemble des réactions physiologiques (neurophysiologique, 
biologique) caractérisant les réflexes génitaux.  

Résolution : Phase de la réponse sexuelle représentant la réduction de l'excitation 
sexuelle jusqu’au niveau du repos.  

Satisfaction sexuelle : Sentiment de contentement et d’appréciation par rapport à sa 
vie et ses besoins sexuels, pouvant inclure le niveau de désir sexuel, la fréquence des 
rapports, le niveau de plaisir ressenti, et la synergie entre partenaires. 

Sexualité : Ensemble des comportements et des réponses physiologiques et 
psychologiques dirigés vers le plaisir sexuel ou la reproduction. 

Trouble de l’équilibre : Diminution ou perte de la stabilité, pouvant se traduire par 
des vertiges, des sensations de flottement ou de mouvements. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89jaculation

