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RÉSUMÉ
Depuis l’antiquité on croit communément que l’alcool augmente les performances sexuelles. Chez les Grecs, aux
phallophories dionysiaques ou chez les latins, aux Bacchanales, fertilité amour et vin étaient intimement liés. Il existe
donc un mythe puissant autour de l’alcool et culturellement il est considéré comme un aphrodisiaque qui diminue
l’inhibition, qu’elle soit motrice, psychologique ou morale. 

Cependant, les hommes ont aussi perçu les limites de ce mythe. Ainsi, au XVIè siècle Shakespeare dans Macbeth faisait
allusion au rôle de l’alcool dans les difficultés sexuelles : « Drink provokes the desire but takes away the performance ».

Le Mythe de l’effet aphrodisiaque est pourtant encore bien implanté. Certaines études montrent qu’environ 50%
des hommes et des femmes affirment utiliser l’alcool pour augmenter leur plaisir sexuel et faciliter les contacts1.
Qu’en est-il réellement ? 

A partir des années 1970, grâce notamment à l’apport de la plethysmographie les liens entre alcoolisme et sexualité
ont été étudiés de manière plus méthodique et complète2-3. 
Les professionnels de l’alcoologie et de la sexualité se sont intéressés au rôle des conduites alcoolisation dans l’étio-
logie des troubles sexuels ainsi que de certains troubles de la sexualité4, comme les phobies sexuelles, dans la surve-
nue ou l’aggravation des conduites d’alcoolisation chez certains sujets. De même, se sont multipliées les études sur
la toxicité de l’alcool sur le système neuroendocrinien et le système cérébral.

L’intervention aura pour objet de faire le point sur ces liens complexes entre alcool et sexualité. Il sera évoqué égale-
ment des  éléments de la prise en charge tant alcoologique que sexologique.
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PLAN D’INTERVENTION
• Effet aphrodisiaque de l’alcool
• La sexualité comme porte d’entrée dans l’alcool
• Effet de l’intoxication alcoolique aigue sur la sexualité
• Effet de l’alcoolisation chronique et de la dépendance sur la sexualité
• Effet de la cirrhose alcoolique sur la sexualité
• Effet de l’arrêt de l’alcool sur la sexualité

Education du patient dépendant alcoolique :
QdV et sexualité
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