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Moins que tout autre sujet, la sexualité qui, par défini
tion, est ambiguë, ne peut faire l’objet de conclusions. Le 
mot «  Approches », titre de cette séance qui porte dans sa 
définition la notion de crainte de ce qui est approché, 
convient bien à la recherche dans le domaine de la sexua
lité qui garde jalousement ses tabous. Mais le titre : «Nou
velles approches de la sexualité chez l’homme » pourrait être 
le titre d’une réunion de psychiatres ou de psychanalystes, 
mais aussi de psychologues, de sociologues, de juristes ou 
de politiques. Aborder la sexualité dans une société de bio
logie, c’est confirmer sa médicalisation que certains contes
tent. Merci aux brillants intervenants d’aujourd’hui qui ont 
osé l’approcher avec un esprit de scientifique.

L’érection du pénis, qui est depuis toujours symbole 
de force vitale et dont l’insuffisance est la plus vieille 
ennemie de l’homme, même si on ne la nomme plus 
impuissance, n’est en fait que l’expression périphérique 
d’une machine complexe dont les circuits sont de mieux 
en mieux établis. Elle est, par ailleurs, le reflet de l’état 
vasculaire de l’homme et peut-être de la fonction endo
théliale. Le temps imparti à cette séance ne permettra pas 
de montrer toute la place qu’ont les androgènes dans la 
sexualité de l’homme, non seulement dans le contrôle de 
sa libido mais aussi tout spécialement dans son érection. 
Si l’on retrouve des récepteurs des androgènes dans les 
corps caverneux et dans tous les centres nerveux qui 
commandent l’érection, il faut aussi rappeler que sur les 
50 000 heures environ qu'un homme dans sa vie passe en 
érection (plus de temps qu’il n’en passe à table !), il n'en 
utilise que 2 500 environ à son activité sexuelle. Or, il 
semble bien que les androgènes contrôlent surtout les 
47 500 heures d’érection nocturne dont la finalité reste à 
définir. L’érection érotiquement induite peut en revanche 
persister après castration si celle-ci a été pratiquée après 
la puberté, et à la condition qu’un entraînement soit pour
suivi (les riches romaines faisaient castrer dans un but 
contraceptif leurs plus beaux esclaves).

L’éjaculation du sperme, qui pourrait ne représenter que 
le «  versant reproduction » de la sexualité, est en fait un élé
ment essentiel de celle-ci, du fait de la simultanéité de 
l’éjaculation et de l’orgasme. Or, on sait qu’il existe des 
orgasmes sans éjaculation, par exemple après ablation de 
la prostate et des vésicules séminales pour cancer. D'autre 
part, les orgasmes pré-pubertaires, qui bien sûr ne peuvent 
s’accompagner d’éjaculation, sont retrouvés chez tous les 
hommes qui veulent bien s’en souvenir... Le processus 
déclenchant de l’orgasme ressenti qui s’accompagne inévi
tablement de l’éjaculation n’est à ce jour pas élucidé.

Le cerveau est toujours le maître d’œuvre dans le 
domaine de la sexualité comme ailleurs. Il se dévoile de

plus en plus avec des images impressionnantes, obte
nues par le scanner à positons, des régions encéphaliques 
impliquées lors d’une stimulation sexuelle visuelle tra
duisant des modifications biochimiques seulement indui
tes par l’émotion et la pensée, induites par des images. 
Un extraordinaire champ nouveau d’investigation des 
comportements sexuels est ouvert.

Les lésions neurologiques, traumatiques ou non, sui
vies de dysfonction sexuelle, viennent confirmer cer
taines données anatomiques et physiologiques du fonc- 
tionnement sexuel. Mais encore plus intéressante est la 
récupération de tout ou partie de la fonction et du plai
sir sexuels chez certains handicapés, grâce à une prise en 
charge adéquate permettant à de nouveaux circuits de 
s’adapter ou de se mettre en place.

Ceci amène à penser que la neuroplasticité qui renou
velle notre compréhension du rôle des neurones dans les 
comportements, est un élément essentiel pour comprendre 
les comportements sexuels. Comprendre et, espérons-le, 
influencer le traitement des comportements pathologiques. 
La pharmacologie n’est sans doute pas le seul moyen 
d’agir sur les centres et les circuits du fonctionnement 
sexuel. Le circuit de la récompense, par exemple, ne peut 
qu’être concerné par la sexualité et ses évènements... 
quelle plus belle récompense en effet que l’orgasme !

Mais, à travers cette évolution des connaissances, se 
précise la nécessité d'une approche multidisciplinaire de 
la sexualité et de ses dysfonctions... donc d'un langage. 
Or, la chose sexuelle ne traverse pas aisément le langage. 
Le langage sexuel est d’abord secret, tourné vers soi- 
même bien que voué à l’autre. En effet, pour son accom
plissement, la sexualité a besoin de l’autre, réel ou ima
ginaire. Or nous vivons en Occident sous deux influences 
déterminantes. La première est l’antiquité classique qui 
nous a appris à raisonner, mais où les divinités s’illus
traient par leurs exploits érotiques et leurs aventures 
amoureuses. Elles avaient valeur initiatique. La seconde 
influence, celle du christianisme, par essence ne laissait 
pas de place aux plaisirs du corps. Le langage sexuel fut 
alors longtemps le langage de l’aveu. Les progrès de la 
connaissance ont permis récemment d’aborder la sexua
lité avec un langage scientifique de plus en plus souvent 
reconnu et accepté.

Alors, gardons pour «  approcher » la sexualité le lan
gage scientifique qui permet d'analyser, de comprendre 
et de classer les comportements, les mécanismes et les 
fonctions sexuelles. Ainsi, nous élaborerons peut-être, à 
terme, un « ars erotica » tout à fait accompli. En tout cas 
les médecins pourront proposer à ceux qui souffrent de 
leur sexualité, des voies thérapeutiques adaptées.
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