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Cet intervenant :

a déclaré ses liens d’intérêt

Tous les orateurs ont reçu une déclaration de liens d’intérêt. 



Addiction Sexuelle, Hypersexualité

• Descriptions « historiques » : 
Benjamin Rush (1745-1813), Richard von Krafft-Ebing (1940– 1902), 
Havelock Ellis (1859–1939), Magnus Hirshfeld (1868–1935) 

• Terme « hypersexualité » a été celui retenu 
• dans les propositions de classification DSM 5
• et la littérature

• Terme hypersexualité « regroupe » les notions 
• d’addiction sexuelle, 
• de compulsivité, d’impulsivité, 
• de dysrégulation du désir sexuel
• de comportement sexuel « excessif » source de souffrance 

• Dic différentiel : paraphilies bien que les 2 Dics puissent coexister

3Kafka MP. Hypersexual Disorder: A Proposed Diagnosis for DSM-V. Arch Sex Behav. 2010
Reid R.CO et al., Report of Findings in a DSM-5 Field Trial for Hypersexual Disorder, The Journal of sexual Medicine, 2012. 



Addiction Sexuelle,
Hypersexualité

• 5 % environ de la population, prédominance masculine

• Selon étude sur 207 patients atteints d’hypersexualité :

• 17% ont perdu leur travail au moins une fois

• 28% ont eu une histoire d’infection sexuellement transmissible

• 39% ont rompu avec leur conjoint

• 78% ont rencontré au moins une fois une « panne sexuelle »

• L’hypersexualité a débuté avant l’âge de 18 ans pour 54% 
d’entre eux et entre 18 et 25 ans pour 30% d’entre eux

4Reid R.CO et al., Report of Findings in a DSM-5 Field Trial for Hypersexual Disorder, The Journal of sexual Medicine, 2012. 



Rationnel épidémiologique 
du concept d’hypersexualité
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Rationnel épidémiologique 
du concept d’hypersexualité

Etude suédoise de  Långström & Hanson en 2006, 2450 H et F

• Score d’hypersexualité intégrant plusieurs variables (fréquence 
des comportements, masturbation, porno, nbre de partenaires…)

• Pour 12.1% des hommes (151/1244) qui étaient les plus « actifs »

• début sexualité plus jeune

• Plus grande diversité d’expériences sexuelles incluant:

RS avec partenaires du même sexe, payer pour des RS, 
pratiques exhibitionnistes, voyeuristes ou sadomasochistes

Långström, N, Hanson RK. High rates of sexual behavior in the general population: Correlates and predictors. Archives of Sexual Behavior, 20066



Ces HOMMES, malgré la fréquence plus élevée  et l’éventail plus large des 
comportements sexuels 

• étaient moins susceptibles d’être satisfait de leur vie sexuelle
• avaient plus de problèmes relationnels 
• avaient plus d’iST
• consultaient plus du fait de difficultés ou pathologies relatives à la 

sexualité 

Les FEMMES  6.8% (80/1171) ayant les critères d’hypersexualité des auteurs
• avaient les mêmes difficultés que les hommes (cf surpra)
• Mais en plus 

- déclaraient plus fréquemment des ATCD d’abus ou violences sexuelles
- Avaient eu recours à des soins psychiatriques l’année précédente

(comorbidité psy)

Långström, N, Hanson RK. High rates of sexual behavior in the general population: Correlates and predictors. Archives of Sexual Behavior, 2006

Rationnel épidémiologique
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Rationnel épidémiologique

• La fréquence, la répétition, l’intensité ou la nature des
comportements sexuels
sans souffrance personnelle significative,
ou conséquences interpersonnelles importantes,
ne définit pas une entité pathologique ou clinique

• Il n’y a pas de taxonomie qui permettrait de définir en une
catégorie bien distincte et bimodale les comportements sexuels
« excessifs » ou l’hypersexualité

• Mais dans une APPROCHE DIMENSIONNELLE (notion de
continuum et non de catégorie) au sein d’une population ou chez
un individu, il y existe des éléments à prendre en compte car
prodromal ou corrélés avec des problématiques
d’Hypersexualité ou de Paraphilie

Kafka MP. Hypersexual Disorder: A Proposed Diagnosis for DSM-V. Arch Sex Behav. 20108



Repères 

et 
diagnostic

9



Illustration de la diversité:
les variations 

érotiques

Les variations érotiques, 
perversions soft et érotismes antifusionnels*

• Sont des variations de l’érotisme dans les limites de la santé 
sexuelle

• Coexistent avec une capacité à investir l’autre érotiquement 

et amoureusement

• Ont des dimensions exploratoires, de JEU (non nécessaires à 
l’excitation)

• ne sont pas des réponses à des anxiétés et des tensions

et ne sont pas utilisées exclusivement pour gérer une crise

• n’implique pas une lutte de l’individu pour les réprimer, 

un sentiment de perte de contrôle ou d’enfermement

Claude Crépault. La Sexoanalyse. Payot 10



HYPERSEXUALITÉ :  DSM 5
critères diagnostiques 

A. Fantasmes, pulsions sexuelles et comportements sexuels récurrents et
intenses, pendant une période d'au moins six mois, en association avec
4 ou plus des 5 critères suivants:

1. Un TEMPS EXCESSIF est pris par les FANTASMES ET PULSIONS SEXUELLES,
et par la PLANIFICATION et l'ACCOMPLISSEMENT d'une activité sexuelle.

2. Se livrer répétitivement à des fantasmes, pulsions et comportements
sexuels EN RÉPONSE À DES ÉTATS D'HUMEUR DYSPHORIQUE

(ex. anxiété, dépression, ennui, irritabilité).

3. Se livrer répétitivement à des fantasmes, pulsions et comportements
sexuels EN RÉPONSE À DES ÉVÈNEMENTS STRESSANTS DE LA VIE.

4. EFFORTS RÉPÉTÉS MAIS INFRUCTUEUX POUR CONTRÔLER OU RÉDUIRE de
façon significative ces fantasmes, pulsions et comportements sexuels.

5. S'adonner répétitivement à une activité sexuelle en NE TENANT PAS
COMPTE DU RISQUE de préjudice physique ou affectif pour soi ou autrui.

11Kafka MP. Hypersexual Disorder: A Proposed Diagnosis for DSM-V. Arch Sex Behav. 2010



HYPERSEXUALITÉ :  DSM 5

B. Présence 
d'une détresse personnelle significative 
ou d'une altération dans les domaines sociaux, occupationnels 
ou autres domaines importants du fonctionnement 

associées avec la fréquence et l'intensité de ces fantasmes, pulsions et 
comportements sexuels.

C. ces fantasmes, pulsions et comportements sexuels ne sont pas dus aux
effets physiologiques directs d'un substance exogène
(EX. UNE DROGUE PRÊTANT À ABUS OU UN MÉDICAMENT)

(note personnelle: les deux diagnostics peuvent toutefois être concomitants)

D. La personne a au moins 18 ans

12Kafka MP. Hypersexual Disorder: A Proposed Diagnosis for DSM-V. Arch Sex Behav. 2010



Le trouble hypersexualité se distingue des troubles paraphiliques.

Les paraphiles sont caractérisées par une excitation sexuelle persistante
socialement anormale ou déviante (ex. exhibitionnisme, fétichisme,
pédophilie) alors que le trouble hypersexualité est représenté par des
comportements sexuels normaux qui sont répétitifs, excessifs ou désinhibés
(ex. comportements sexuels entre adultes consentants, pornographie,
cybersexe).

Les deux diagnostics peuvent toutefois être concomitants.

Dans tous les cas cependant le trouble hypersexualié inclut par définition un
comportement sexuel persistant et répétitif qui n'est pas inhéremment
paraphilique

13Kafka MP. Hypersexual Disorder: A Proposed Diagnosis for DSM-V. Arch Sex Behav. 2010

HYPERSEXUALITÉ :  DSM 5



Illustration 
clinique…

…différents 
profils
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Addiction Sexuelle, Hypersexualité

• Nature de l’addiction sexuelle
Autoérotisme, Rencontres partenaires multiples

• Cyberdépendance sexuelle

• Comorbidité psy

• Comorbidité addicto
• Chemsex
• Slam

• Comorbidité sexologique 
(hyper expressivité masquant un appauvrissement sexuel)

15



Vignette clinique 1 

• Mr Gentil 38 ans

Motif cs: masturbation pluriquotidienne (>10)

Pas de co-morbidité (à rechercher systématiquement)

• Évolutivité: 

• au décours d’évènements vie négatifs : Chômage

• Facteurs d’aggravation: conflits conjugaux +++, Peu de RS 
(contexte de rejet et de frustration sexuelle)

• Relations transférentielles: patient très sympathique, trop ? 

• manque d’affirmation et d’estime de soi, 

• répression de l’agressivité, 

• tendance à la passivité et assertivité
16



Vignette clinique 1
Approche  thérapeutique 

• Ressources, échappatoires et « respirations » dans la vie: 
- copains, temps pour soi 
il y avait renoncé pour éviter le conflit et par culpabilité 
(découverte autoérotisme / compagne)
- Apprendre à se poser, techniques de respiration
- Contre transfert bienveillant

• Psychothérapie intégrative
• Travail +++ / émotion (Thérapie cognitive et comportementale: 

ACT Acceptance and Commitment Therapy)
• Cible : Dévalorisation, déficit d’estime de soi et pb d’affirmation 

(évitement du conflit, schéma d’assujettissement)

• La vie: évènements et situations trophiques
• Nouvelle situation professionnelle source de valorisation
• Affirmation / compagne (la séparation avec sa compagne n’étant 

plus évitée à tout prix)
17



Évolutivité spontanée des addictions 
comportementales (sans Xt)

Konkolÿ Thege B, Woodin EM, Hodgins DC, Williams RJ. Natural course of 
behavioral addictions: a 5-year longitudinal study. BMC Psychiatry. 2015 

4121 adultes (Canada) suivis 5ans (2006 to 2011, tx de rétention 93.9%)

Prévalence et évolutivité de 6 comportements excessifs: 
exercice physique, hypersexualité, achats compulsifs, 
Tchat en ligne, jeux pathologique, TCA 

Résultats

Evolutivité + fréquemment épisodique que continue 

Démarche de soins : rare

18



Vignette clinique

• Patient 33 ans

• Vient avec son épouse qui a découvert son activité de consultation 
d’images pornographiques (film X adultes, photos)

• Pb 

• Culpabilité, attitude de petit garçon qui aurait fait une bêtise

• vécu de trahison de la part de sa compagne

• Approche conjugale, modalité de la relation à deux à redéfinir

• Peu de critère d’hypersexualité chez lui au moment de la 
consultation

19



Cybersex

13% des termes de recherche internet sont à caractère sexuel

33% à 75% des utilisateurs déclarent des activités sexuelles

• Souvent, le cybersex n’est ni problématique ni associé à des
conséquences négatives

• Les motivations sont alors la recherche d’excitation sexuelle, de
distraction ou même à des visées « éducatives » (Cooper et al. 2004)

• Pour un sous groupe d’individu le cybersex

• peut devenir excessif et altérer plusieurs secteurs de leur vie

• Usage problématique: cybersex utilisé pour diminuer le stress,
réguler leurs émotions, compenser des fantasmes sexuels inassouvis
dans la réalité (Cooper et al. 2004) ou des insatisfactions inhérentes à
leur vie

Ogas & Gaddam, 2011 ; Albright, 2008; Cooper, Månsson, Daneback, Tikkanen, & Ross, 2003; Goodson, McCormick, & Evans, 2001; Shaughnessy, Byers, & Walsh, 
2011 ; Albright, 2008; Ballester-Arnal, Castro-Calvo, Gil-Llario, & Giménez-García, 2014 ; Cooperet al., 2004; Grov, Gillespie, Royce, & Lever, 2011; Philaretou, 
Mahfouz, &  Allen, 2005

Wéry A, Billieux J. Problematic cybersex: Conceptualization, assessment, and treatment. Addict Behav. 2015

20



Cybersex

Internet addictogène surtout chez les + jeunes et/ou vulnérables
CYBERSEX : correspond à l’usage d’internet pour engager des 
activités sexuelles 

• pornographie 
• sex chats, webcams
• Recherche de partenaires sexuels
• Ou des jeux de rôle en 3D

Cooper: « Triple A model
• Accessibility (millions of sexual sites constantly accessible)
• Affordability (free or low prices on sexual sites)
• Anonymity (the online user is not physically seen and may

consider himself as undetectable to others) »

Wéry A, Billieux J. Problematic cybersex: Conceptualization, assessment, and treatment. Addict Behav. 2015; Cooper, Delmonico, Griffin-Shelley, & 
Mathy, 2004 ; Cooper et al., 2004; Döring, 2009; Wéry, Karila, De Sutter, & Billieux, 2014 ;  Fisher & Barak, 2001; Janssen, Carpenter, & Graham, 
2003; Ross, Månsson, & Daneback, 2012  ; Riemersma & Sytsma, 2013

21



ÉTIOPATHOGÉNIE des 
cyberdépendances sexuelles

Raynaud M, Synapse. 2006
Griffiths MD. Internet sex addiction: A review of empirical research. Addiction Research and Theory. 2012

• La cyberdépendance sexuelle relève probablement
• de la CYBERADDICTION (addiction à internet) 

et 

• de l’ ADDICTION SEXUELLE / Hypersexualité

• L’activité fantasmatique est très peu élaborée 
et toute tension se décharge dans l’agir  

• L’addiction virtuelle type cyberdépendance
• libère un certain taux d’excitation

• permet un rapprochement de l’objet virtuel 

• tout en s’éloignant de l’objet réel (difficulté à lier affectif & sexuel)

22



Vignette clinique 2

• Homme 32 ans

• Plainte: ressent une dépendance aux sites porno, depuis plus 
récemment aux sites de tchat (messages, rencontres)

• Évolutivité: Consultation d’images et de sites porno depuis 
l’adolescence, ressent une aggravation depuis vie commune

• Consultation pluriquotidienne
temps passé de 1h jusqu’à des nuits entières, mais pas pendant 
travail
Souffre de pensées obsédantes avec sentiment de perte de 
contrôle 

• source de beaucoup de culpabilité et de dévalorisation 

23 1/3



Vignette clinique 2

• Histoire
• enfance traumatique 
• avec vécu  d’insécurité (conflits et violence entre ses parents) 

et climat incestuel (voire incestueux)
• Deuil pathologique: suicide de son grand frère

• Co morbidité psy
• Anxiété de fond avec pics d’angoisse

• Importance de l’ ÉCHAPPATOIRE que la sexualité et l’espace 
virtuel représentent

• Intérêt thérapeutique de la prise de conscience des attentes et 
de ce qui est obtenu réellement via le comportement ou 
l’addiction

24 2/3



Vignette clinique 2 

Approche thérapeutique

• Approche pharmacologique du Sd anxieux généralisé

• Approche psychothérapique
• TCC: ACT, méditation pleine conscience, EMDR
• Émotions: accueil plutôt que velléité de contrôle ou fuite
• Abord du vécu de culpabilité et de dévalorisation

Quête de perfection et exigences ++  dans tous les secteurs 
(professionnel, relationnel et affectif)
Cercle vicieux:     vécu de dévalorisation et d’impuissance 

• Abord de l’ambivalence dans la relation au désir et au plaisir
empreinte : excitation et plaisir liés à la peur, au dégoût et la honte

• Abord des modalités de la relation à l’autre 
(anxiété d’abandon + anxiété d’envahissement, d’intrusion)

25 3/3



Rôle des évènements de vie, des traumatismes 
et des modalités d’attachement

Schwartz and Southern (2000) petite série de 40 patients

• Prévalence d’ATCD d’abus sexuels : 68%

• Lien entre addiction sexuelle ET histoire traumatique, abus  est 
largement confirmé dans la littérature(1)

• Prévalence de SYNDROME POST TRAUMATIQUE : 43% des patients

Étude récente de Kor et al. (2014) 

Corrélation entre l’usage problématique de pornographie et 

• DIFFICULTÉ À RÉGULER LES ÉMOTIONS

• TROUBLES DE L’ ATTACHEMENT (anxieux, évitants…)

• Plus d’ATCD de trauma (qui favorisent les troubles  de l’attachement) 

(1) Ferree, 2003; Giugliano, 2006; Perera, Reece, Monahan, Billingham, & Finn, 2009
Wéry A, Billieux J. Problematic cybersex: Conceptualization, assessment, and treatment. Addict Behav. 2015
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ÉTIOPATHOGÉNIE de 
l’hypersexualité

Dysfonctionnement des mécanismes d’apaisement et de satiété
dans le domaine du plaisir sexuel
besoin sexuel permanent

(pensées sexuelles envahissantes, besoin impérieux de les réaliser )
seuil de satisfaction est impossible à atteindre

(escalade , toujours plus, difficulté à y renoncer malgré l’insatisfaction)

L’addiction a souvent une fonction d’échappatoire, de
« dissociation » vis à vis (à prendre en compte dans l’approche diagnostique
et thérapeutique)

des émotions, du mal être
De l’autre aussi (objet réel)

Intérêt de la prise de conscience de la perte de liberté et
d’insatisfaction liée liée à l’hypersexualité (et/ou Xts)

27
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Vignette clinique 3

Homme 46 ans, orientation sexuelle homosexuelle
• Motif CS: « recherche de plus de sécurité et d’affect » dans les 

relations et la sexualité

• Pb =  « Sexualité mécanique »
- « quête de performance, de sensations fortes »
- cherche à repousser les limites »
(tps, performance, pratiques: fist) 

• Conso de produits nécessaire / Relations sexuelles: 
Sans produits: 
Troubles du désir et de l’excitation  (DE)
appréhension de la proximité sexuelle liée à l’affect
(Attachement insécurisant désorganise ́, type D, DSM IV)

28



Vignette clinique 3

• Nombreux critères d’hyper sexualité (DSM)

• Autres pathologies : VIH+ VHC+

• Co morbidité addicto +++

• mephedrone, MDPV, métamphétamine, kétamine, cocaïne

• en sniff et en intra rectal 

• (pas d’injection)

• Illusion de maîtrise des effets 2d Xts

• Ne se considère pas comme ayant un problème de conso de Xts

29 2/3



Vignette clinique 3
Approche thérapeutique

• Prise de conscience / conséquences de l’hypersexualité et des Xt

• Effets « descente » Asthénie, pb motivation
• Conséquences professionnelles (travailleur indépendant)
• Conséquences  sociales: isolement

• Approche Addicto : réduction des risques, journal des conso, TCC

• Approche psychothérapique:  
• Incapacité (peur) de vivre la sexualité sans produits
• Anxiété liée à la rencontre et la sexualité: ressentis (-) ou  

absents
• Apprivoiser les émotions plutôt que les fuir 
• Accueil des sensations, ressentis corporels & émotionnels/RS

• Approche pharmacologique: IRS

30 3/3



Vignette clinique 4

• Homme 53 ans : Orientation sexuelle homosexuelle, VIH+

• Slam (cyberaddiction, site rencontre et tchat), fist-fucking

• Depuis 4ans (au décours d’une séparation)

• Co morbidité addicto ++ cathinones:

• Méphédrone (4MMC) cocaïne et la métamphétamine

• sniff et surtout iV

Csq sociales et professionnelles  (absences; manque d’énergie et de 

motivation, même si W source de sécurité et de valorisation)

• Co morbidité psy:

- Hypersexualité : échappatoire / ennui et solitude

- Csq :    Isolement, honte et culpabilité déjà présentes (violences infantiles)

31 1/2



Vignette clinique 4

• Approche psychothérapique
- Construction de ressources
Psychothérapie de soutien +++ 
(transfert fort, besoin de sécurité)

- / Émotions masquées
(l’ennui, solitude, détresse, colère, 
tristesse)

« Apprivoiser » les émotions 

- affirmation de soi (schémas 
abandon, imperfection, 
assujetissement)

• Approche addicto

- produits

- cyberaddiction 

- (ex mesure de protection 
bancaires)

• Approche sexologique:

- sexualité à (re)construire sans Xt

32 2/2



Plusieurs visages des addictions 
sexuelles et de l’hypersexualité

• Addiction sexuelle

• Autoérotisme

• Sexualité intense avec même partenaire

• Rencontres partenaires multiples

• Cybersexual addiction (Pornographie, Réseaux sociaux,  
sexting, webcams…)

• Comorbidité psy

Troubles de l’humeur, toubles de l’attachement, troubles de la 
personnalité….

• Comorbidité addicto

Chemsex, Slam

33



Comment 

évaluer ?

Comment 

Traiter ?

34



Approche thérapeutique

• Le Temps de l’évaluation :
• Primordial

• Déjà thérapeutique : information et clarification de la 
problématique (insight)

• Critères hypersexualité DSM5 utiles 
• Repères diagnostiques

• Évaluation de la sévérité des troubles

• Approche thérapeutique conjointe des comorbidités 
psy ET addicto (conso de produits)

35



Approche thérapeutique

• Approche spécifique du comportement : journal (TCC), parole
• Identification, compréhension de la fonction du comportement 

(face à l’ennui, la solitude , l’angoisse; fonction de décharge de 
défouloir, ou encore défensive / proximité, intimité…)

• Approche psychothérapique centrée sur les émotions
• Travail sur les envies et pulsions

• Recours ou construction d’autres ressources ou mécanismes 
d’apaisement 

• Parfois 
• approche psychothérapique: estime de soi, attachement, 

traumatismes
• approche sexologique associée si dysfonction sexuelle ou 

problématique sexologique associée

36



Espace virtuel versus 
méditation pleine conscience

• Études nombreuses sur effets positifs pleine 
conscience

• Présence avec le corps dans le lâcher prise et non la 
performance

• La pleine conscience s’intègre aux TTC 3ème génération 
(et notamment les thérapies « ACT ») 

Perception et acceptation des mécanismes de défense 
(plutôt que velléité de contrôle)  

afin de permettre le changement

37



CONCLUSION: Sexualité, Société 
et nouveaux moyens de communication

Questions qui restent posées: Qu’en est il ?

• de la fantasmatique et de l’imaginaire érotique

• de la dimension psychique et spirituelle de la sexualité

• du vécu et éprouvé corporel auprès de l’autre

• de l’implication affective 

et des risques d'éloignement / partenaire 

• de la TOXICITÉ DE CETTE QUÊTE DU TOUJOURS PLUS, 

au détriment de l’ici et maintenant 

et de la pleine conscience de ce que l’on vit

38



CONCLUSION: Sexualité, Société 
et nouveaux moyens de communication

5

En apparence : libéralisation et diversification des pratiques
en même tps qu’une uniformisation

Liberté ou Pression / sexualité ?
Illusion entretenue par les médias 

Immédiateté favorisée par internet, 3G…

Tout tout de suite (toute puissance)
QUÊTE D’EXCITATION ANTICIPÉE 

mais DÉCEVANTE  
ÉTIOLEMENT DE LA PRÉSENCE 
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