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Le point sur…

L a migraine réelle ou simulée n’a plus l’apanage des
conjugopathies. La constipation chronique occupe une

place tout à fait certaine dans la genèse des dysfonctions
sexuelles des femmes. En effet, il ne s’agit pas seulement
de la raréfaction des défécations, mais de tous les symp-
tômes qui l’accompagnent, regroupés sous la dénomina-
tion de syndrome de l’intestin irritable (SII). Une expé-
rience a été conduite pour expliciter cet impact négatif sur
la vie sexuelle des femmes et, en effet, l’étude de deux
populations féminines différentes montre les mêmes résul-
tats : la constipation altère significativement la sexualité.

w L’expérience
Une centaine de femmes constipées de la région bordelaise ont
été invitées à répondre en ligne au questionnaire de KESS
(Knowles Eccersley Scott Symptom) (1) et au FSFI (Female Sexual
Satisfaction Index) (2, 3). En parallèle, on a demandé à quelque
quatre cents femmes de la région lyonnaise de répondre - à l’oc-
casion d’une exploration fonctionnelle digestive - au question-
naire de KESS et aux questionnaires mesurant l’anxiété, la
dépression (4) et la qualité de vie (5).
L’utilité de ces auto-questionnaires est validée par la littérature
médicale (6, 7). Ces outils sont indispensables pour identifier
la dysfonction sexuelle, en mesurer la sévérité, l’impact sur la
qualité de vie du sujet et de son partenaire sexuel, et l’amélio-
ration sous traitement (8). L’outil le plus adapté est le question-
naire de KESS. Il comprend treize items, cotés de 0 à 3 ou 4,
ce qui permet d’obtenir un score de 0 à 45. La constipation est
avérée si le score est supérieur à 9. La treizième et dernière
question est : “La constipation a-t-elle un retentissement sur votre
sexualité ? “.  Les réponses possibles sont : non (0), légèrement
(1), un peu (2), beaucoup (3), considérablement (4). 
Quant au FSFI, validé en Français, il s’agit d’un outil com-
plexe essentiellement utilisé pour les études cliniques. Découpé
en 19 items, il aborde à la fois le désir, l’excitation, la lubri-
fication, l’orgasme, la satisfaction, la douleur et l’inconfort.
Une dysfonction sexuelle est avérée si le score est inférieur à
26,55. Pour information, nous avons dans ce rapport retenu
les scores bruts sans les facteurs de pondération. 
L’anxiété est, quant à elle, mesurée par l’échelle HAD (Hos-
pital Anxiety and Depression Scale) de Sigmond et Snaith.

Elle évalue l’anxiété par 7 items cotés de 0 à 3 et la dépres-
sion selon le même barème : 7 items de 0 à 3, soit 21 points
maximum pour chacun. Entre 8 et 10, l’état anxieux ou dépres-
sif est douteux. Au-delà de 10, il est certain. Enfin, le Gastro-
intestinal Quality of Life index (GIQLI) comprend 36 items,
avec un score s’étendant de 0 à 144. Il augmente avec l’amé-
lioration de la qualité de vie. Les volontaires sains ont un score
moyen de 96. Les scores ont été analysés par le test du c2.

Les résultats à la loupe
• Les Lyonnaises consultent pour leur constipation et sont invi-
tées à remplir un questionnaire alors que les Bordelaises
consultent un sexologue qui les oriente vers un questionnaire
en ligne. Ces chiffres attestent de la différence de recrute-
ment. Les tableaux 1 et 2 montrent la répartition de la popu-
lation étudiée.
• Soixante pour cent des Lyonnaises n’ont pas de doléances
sexuelles alors que 50 % des Bordelaises répondent “beau-
coup“ ou “considérablement“ à la question concernant leur
sexualité.
• Plus les Lyonnaises sont constipées, plus leur qualité de vie est
altérée (p < 0,001). Le tableau 3 montre que le score GIQLI,
qui mesure la qualité de vie, baisse proportionnellement au
score de KESS.
• De même, les scores mesurant l’anxiété et la dépression

La constipation chronique et son cortège de douleurs abdominales, de ballonnements,
de mauvaise digestion, d’halitose et de troubles du sommeil concernent plus d’un tiers
de la population française et trois femmes pour un homme. Or, la constipation altère
significativement la sexualité des femmes : en effet, plus une femme est constipée, plus
elle est anxieuse et déprimée, moins elle est satisfaite de sa qualité vie et de sa sexualité.
À l’inverse, il faut savoir penser à la constipation ou à tout autre trouble du syndrome
de l’intestin irritable chez une femme qui consulte pour une vie sexuelle peu épanouie. 

Dr Jean-Paul Vove, gastro-entérologue, proctologue et sexologue, Bordeaux.

Déclaration d'intérêt : pas de conflit d'intérêt avec l'article.

Mots-clés :
Femme, 
Constipation, 
Anxiété, 
Dépression, 
Qualité de vie, 
Sexualité

L’insatisfaction sexuelle des femmes constipées

Un impact du chocolat ?

Un échantillon de 163 femmes de 35,3 ans (± 9),
de masse corporelle 22,5 kg/m2(± 3,5) a été
interrogé sur ses habitudes de loisirs, sa satisfac-
tion sexuelle (FSFI), sa détresse sexuelle et sur la
dépression. Les auteurs concluent que la consom-
mation de chocolat a un impact psychologique
et biologique positif sur la sexualité des femmes.
Les consommatrices de chocolat ont un score FSFI
supérieur à celles qui n’en mangent pas. Cepen-
dant, si les résultats sont ajustés en fonction de
l’âge, les scores apparaissent similaire.
Salonia A, Fabbri F, Zanni G. Chocolate and women’s sexual health: An
intriguing correlation. J Sex Med 2006;3:476-82.
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augmentent proportionnellement au score de KESS (Tableau 4).
Les différences sont peu significatives pour l’anxiété (p < 0,1)
mais très significatives pour la dépression (p < 0,0001).
• La satisfaction sexuelle diminue si le score de KESS augmente
(Tableau 5). La différence est peu sensible pour les constipations
entraînant peu de troubles, mais elle est très notable pour les
scores 3 et 4. 

w Syndrome de l’intestin irritable : 
des contours flous mais une plainte fréquente
aux multiples retentissements au quotidien
Les plaintes pour constipation sont fréquentes en population
générale. J. Frexinos a interrogé 6 000 sujets de la popula-
tion générale, parmi lesquels 35 % se déclarent constipés.
Les mêmes se plaignent aussi de gaz (59 %), de douleurs
abdominales (48 %) et de dyschésie (19 %) (9). Une autre
étude réalisée en 2003 conforte cette impression. Elle a ana-
lysé 4 000 questionnaires dont 70 % étaient exploitables. La
constipation est déclarée par 35,6 %. Il y a 3 femmes pour
un homme excepté au-delà de 75 ans où les hommes sont
plus constipés que les femmes (10). Tous ces symptômes sont
regroupés sous le terme de syndrome de l’intestin irritable
(SII) qui, malgré les multiples travaux réalisés ces vingt der-
nières années, reste encore bien incompris car multifactoriel
(11). Lors des essais cliniques, l’effet placebo est en moyenne
de 37,5 % (12). Pour ces études, on utilise les Critères de
Rome III qui ne sont d’aucune utilité en pratique courante
(13). De nombreuses études observationnelles montrent l’im-

pact négatif exercé par le SII sur la qualité de vie, la producti-
vité au travail, sur l’image de soi et sur l’intimité des femmes
(14-17). La dépression nerveuse, les troubles urinaires et sexuels
sont parfois rattachés à l’existence d’un anisme (18, 19).

w La constipation, une maladie réellement 
délétère sur la sexualité
Précisément, les problèmes sexuels semblent plus importants
chez les femmes présentant un SII avec constipation qu’un SII
avec diarrhée, probablement parce que les symptômes accom-
pagnant la constipation sont plus prégnants. Une étude de
2003 montre que les patientes constipées rapportent plus de
douleurs abdominales (40,8 %) que les patientes avec diar-
rhée (24,4%), elles soufrent également plus de ballonnements
(75% contre 40,9% respectivement). La constipation est posi-
tivement corrélée avec la somatisation et négativement avec
la qualité de vie (20).
H. J. Mason a étudié la morbidité psychologique de trois groupes
de femmes appariées selon l’âge : 47 constipées chroniques,
28 femmes en bonne santé et 26 souffrant d’une maladie de
Crohn. Les femmes constipées ont une morbidité psycholo-
gique, une perception de leur propre  féminité et des relations
intimes significativement plus altérées par rapport aux autres
groupes. Ces troubles ne sont pas présents chez les femmes
présentant une affection intestinale “organique” même si elle
est associée à des douleurs abdominales (16). R. Chattat rap-
porte aussi plus de détresse psychologique chez les femmes
constipées que chez les contrôles (21).

Score 0 1 2 3 4 

Pourcentage 10 20 22 30 18 

Tableau 2 Retentissement de la constipation chez les Bordelaises.

Score 0 1 2 3 4 

GIQLI 91 86 78 68 61

Tableau 3 Qualité de vie des Lyonnaises.

Score 0 1 2 3 4 

FSFI 85 87 50 41 39

Tableau 5 Satisfaction sexuelle des Bordelaises.

Score 0 1 2 3 4 

PSY A 9,3 10 11 12 12,3

PSY D 5,4 5,6 7,2 8,4 9,5

Tableau 4 Anxiété et dépression chez les Lyonnaises.

Score 0 1 2 3 4 

Pourcentage 59,4 9,4 16,5 7,2 7,5 

Tableau 1 Retentissement de la constipation chez les Lyonnaises.

Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI); Female Sexual Satisfaction Index (FSFI); PSY A, PSY B scores d’anxiété et de dépression
respectivement au questionnaire Knowles Eccersley Scott Symptom (KESS).
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En 2010, Wang a réalisé une analyse multivariée de la qua-
lité de vie, des troubles de la sexualité associés au SII sur
2 109 femmes de 56 ans en moyenne. Les femmes souffrant
de SII ont une faible satisfaction sexuelle, une activité sexuelle
réduite par un désir hypoactif. Les troubles intestinaux et les
douleurs abdominales les gênent pour se détendre et appré-
cier la sexualité. Paradoxalement, leur capacité à atteindre
l’orgasme ne diffère pas de celle des femmes en bonne santé.
Dans cette publication, la prévalence des dysfonctions sexuelles
liées au SII se situe entre 24 et 83 % (22).
L’enquête publiée en 2008 par N. Bajos confirme l’effet délé-
tère des maladies chroniques sur la sexualité des Françaises
(23). Les troubles digestifs en général, la constipation, les
maladies inflammatoires intestinales altèrent gravement la
fonction sexuelle des femmes, du fait de la maladie elle-même
ou des troubles de l’humeur associés (24, 25). Tang, en 2012,
s’est intéressé au rôle de l’âge sur un échantillon de 254 femmes.
Il conclut que la sévérité des douleurs abdominales et de l’in-
confort diffèrent selon l’âge, mais pas l’anxiété et la dépres-
sion et, en conséquence, la qualité de vie. Les femmes de plus
de 58 ans ont une moins bonne qualité de vie (26). 
Pourtant, un récent article de 2012 mentionne a contrario
vingt-cinq facteurs de risque pour les femmes de développer
une dysfonction sexuelle parmi lesquelles ne figurent ni la
constipation, ni les douleurs abdominales (32). On ne peut
savoir avec exactitude l’intimité des couples. Les sexologues
sont conscients qu’en matière de sexualité le mode déclara-
tif est le plus souvent faux : les hommes ont tendance à exa-
gérer leurs performances et les femmes à les minimiser. Ceci
montre combien il faut être prudent dans l’analyse des résul-
tats de toutes ces études portant sur la psychologie humaine,
a fortiori sur la sexualité, même si elles utilisent des question-
naires validés et une méthodologie correcte.
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w Conclusion 
Insatisfaction sexuelle et constipation, il faut savoir y penser car
les deux peuvent être liés. Les dysfonctions sexuelles ont été étu-
diées chez des femmes souffrant de multiples maladies. Les
affections intestinales et la constipation en particulier perturbent
notoirement leur fonction sexuelle. C’est pourquoi, devant une
insatisfaction sexuelle ou une conjugopathie, il convient de s’en-
quérir d’une éventuelle constipation chronique chez la femme.
À l’inverse, il n’est pas inutile de rechercher les troubles de la
sexualité chez les femmes souffrant de constipation chronique. n
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À l’âge où tout se joue

Les conditions de vie des femmes se sont notoire-
ment améliorées depuis un demi-siècle, notamment
en ce qui concerne les sanitaires y compris dans
les écoles à l’âge où tout se joue. Peut-on ranger au
rayon des mauvais souvenirs les descriptions acca-
blantes des sanitaires des établissements scolaires ?
Peut-être existe-t-il encore en France ou à l’étranger
des écoles sans séparation filles/garçons, ni savon,
ni essuie-mains, ni papier hygiénique (27-31) ? En
effet, l’état des sanitaires scolaires conditionne l’har-
monie mictionnelle et défécatoire des filles qui ont
besoin de s’asseoir pour uriner, si possible genoux
écartés (29). En effet, une mauvaise mécanique
acquise dans l’enfance laisse augurer des troubles
irréversibles chez l’adulte : anisme, dyschésie (31)...
L’amélioration de l’état des toilettes publiques entraîne
un effet bénéfique, au même titre que la disparition
des corsets, la généralisation de l’activité physique
et de la rééducation post-partum.


