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Avant-propos
L’évolution des connaissances en matière de médecine
sexuelle et de sexologie a explosé au cours des dernières
décennies, demandant une mise à jour constante de la part
des intervenants, médecins et sexologues pour répondre aux
besoins et attentes des patients. Cette évolution a été marquée
à tous les niveaux, que ce soit dans la définition même du
concept de santé sexuelle que dans l’expression des pratiques,
identités et orientation sexuelles, qui imposent une vision
nouvelle de la sexualité ne pathologisant plus certains com-
portements autrefois attribués à des troubles sexuels. Inverse-
ment, l’explosion de la société et la plus grande ouverture à la
sexualité, notamment sur les réseaux sociaux, ont ouvert la
porte à des troubles nouveaux émergeant de comportements
et technologies nouvelles.

L’explosion des connaissances a ainsi fait émerger une dis-
cipline beaucoup plus vaste que par le passé, faite aujourd’hui
de divers domaines et champs de compétence, reflétés dans les
différents chapitres et sections de ce livre. Ainsi, outre les
changements de société, nos connaissances sur l’anatomie des
organes génitaux, notamment chez la femme, et sur la physio-
logie de la réponse sexuelle notamment chez l’homme, ont
ouvert la voie à une meilleure compréhension et dès lors une
meilleure prise en charge des difficultés sexuelles chez les deux
sexes. L’anatomie du clitoris par les travaux récents en image-
rie et les études neurophysiologiques en imagerie fonction-
nelle ont élargi notre compréhension de l’anatomie féminine
et validé des concepts autrefois controversés comme le point
G, l’éjaculation féminine, et l’orgasme vaginal ou cervical en
complément à l’orgasme clitoridien. Chez l’homme, notre
compréhension de la physiologie de l’érection, révolutionnée
par l’introduction des inhibiteurs de la phosphodiestérase, a
ouvert la voie à de nouveaux traitements mais également à une
redéfinition de la sexualité où la performance prend parfois
une dimension nouvelle.

L’évolution de la société et de la pratique a également
demandé une évolution parallèle dans l’évaluation et le diagnos-
tic des dysfonctions sexuelles, certaines dysfonctions ayant dis-
paru de la classification des troubles sexuels, alors que d’autres
ont émergé à la suite de consultations d’experts internationaux.
Fait notoire, l’évolution des pratiques a été marquée par une
meilleure compréhension des problématiques féminines, recon-
nues dans les mises à jour des classifications du DSM (Manuel
diagnostique et statistique des troubles mentaux) et de l’OMS
(Organisation Mondiale de la santé). Ces révisions, elles-mêmes
remises en question sur une base régulière, demandent un esprit
critique et une actualisation constante de la part des profession-
nels qui doivent dépasser la simple description ou la simple
application des normes reconnues dans leur pratique clinique.

De même, l’évolution de la pratique et la plus grande ouver-
ture de la société à la sexualité ont stimulé l’émergence de pro-
grammes mieux adaptés à certaines populations, dont les per-
sonnes âgées, les patients atteints de maladies neurologiques,
ceux vivant avec le HIV ou les survivants de cancers, ces der-
niers stimulant l’émergence de nouveaux champs de pratique
comme l’onco-sexologie.

La sexologie médicolégale et le domaine des abus sexuels ont
eux aussi connu un essor considérable au cours des dernières
années, marqués notamment par une reconnaissance du dévoi-
lement mieux accepté pour les victimes, et l’exploration de fac-
teurs de risque et de récidive caractérisant les auteurs d’abus
sexuels. Cette évolution s’est caractérisée par un développement
parallèle de traitements mieux adaptés aux victimes mineures
ou adultes, et favorisant la réduction des méfaits et le contrôle
des récidives chez les auteurs de violences sexuelles.

Le domaine des chirurgies sexuelles en complément indis-
pensable aux traitements médicaux des troubles sexuels s’est
également élargi pour offrir un vaste répertoire allant du traite-
ment chirurgical du priapisme et de la maladie de Lapeyronie,
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aux chirurgies réparatrices pour les malformations congénitales
et les mutilations sexuelles, les chirurgies de reconstruction
pour les troubles d’identité de genre ou les suites d’un cancer ou
d’un traumatisme, et la chirurgie plastique dont l’indication en
matière de sexualité ou d’esthétisme offre un vaste champ de
réflexion sur la pertinence (ou non) de leur indication et leur
incidence sur la sexualité.

Le domaine des sexothérapies, enfin, a connu comme pour
le domaine de l’évaluation des troubles sexuels un essor
considérable, évoluant de pratiques conventionnelles à des
pratiques plus novatrices ou intégratives, toutes inspirées du
modèle classique de Masters et Johnson, et progressant vers
des approches plus éclectiques qui caractérisent la pratique
actuelle. Constituée de champs de pratique aussi variés que la
sexothérapie cognitivo-comportementale, l’approche corpo-
relle ou psychodynamique, la sexologie psychosomatique, les
thérapies conjugales, ou l’EMDR comme nouvelle approche
adaptée au domaine sexologique, la sexothérapie offre
aujourd’hui un vaste répertoire de modèles thérapeutiques.
Les médicaments sexoactifs et leur apport complémentaire
dans la prise en charge des troubles sexuels complètent le
tableau en ayant connu eux aussi des avancées remarquables
au cours des dernières décennies.

Ainsi, l’éclatement du domaine de la médecine sexuelle et de
la sexologie se caractérise aujourd’hui par une vaste discipline
desservant différents champs de pratique. Cet ouvrage se veut
un reflet de cette évolution. Exhaustif, il aborde les divers
champs de pratique de la discipline, en les divisant par sections,
et se base sur l’expertise d’universitaires et de cliniciens che-
vronnés, appuyé par une documentation scientifique actuelle
basée sur la médecine des preuves (evidence based medicine),
pour exposer l’état actuel de la pratique. Utile au clinicien
comme au chercheur, l’ouvrage présente un intérêt aussi bien
pour l’académique que pour le médecin, sexologue, psycho-
logue, travailleur social, ou criminologue impliqué dans les
divers champs de pratique de la médecine sexuelle et de la sexo-
logie.

Conçu avec la participation de 75 auteurs, experts internatio-
naux et spécialistes chefs de file dans le domaine, ce livre se veut
un reflet de la pratique multidisciplinaire de la sexologie et une
référence dans les milieux francophones internationaux de la
médecine sexuelle et de la pratique sexologique.

Frédérique COURTOIS
et

Mireille BONIERBALE
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