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RESUME 

OBJECTIFS - Certains mécanismes physiologiques, responsables de maladies cardio-vasculaires, ont 
été mis en cause dans l’insatisfaction sexuelle féminine. Ils sont connus chez l'homme avec la 
dysfonction érectile comme signe précoce d’une maladie cardio-vasculaire. L'objectif de cette étude 
était d'étudier le lien entre l'insatisfaction sexuelle chez les femmes et les maladies cardio-
vasculaires. METHODES - L'étude a été menée sur 20 773 femmes de 50 à 69 ans appartenant à la 
cohorte Constances. Nous avons effectué une analyse multivariée autour de la variable « satisfaction 
sexuelle », en fonction des antécédents cardio-vasculaires : coronaropathies, AVC, et artériopathies 
périphériques, ainsi qu'en fonction des variables gynécologiques et psycho-sociales. Une seconde 
analyse multivariée a été faite autour de la variable « survenue d’un évènement cardio-vasculaire » 
pendant leur suivi (de quatre ans au maximum) en fonction de leur satisfaction sexuelle à l’inclusion. 
RESULTATS OBTENUS OU ATTENDUS - La satisfaction sexuelle n’avait pas de lien statistique avec les 
maladies cardio-vasculaires. Une baisse de la satisfaction sexuelle était significativement liée avec 
l’insatisfaction de la vie de couple (odd ratio 0,02 95% IC 0,02-0,03), les dyspareunies (odd ratio 0,2, 
95% IC 0,17-2,22), la dépression (odd ratio 0,52, 95% IC 0,47-0,57), un mauvais état général et la 
ménopause. Une meilleure satisfaction était liée à l'activité sexuelle dans le mois (odd ratio 7,91, 
95% IC 7,19-8,70), et à la retraite.  La satisfaction n’était pas associée à l'échelle de risque cardio-
vasculaire, ni aux différents facteurs de risque comme le diabète, l’hypertension, l'obésité ou le 
syndrome métabolique. Les seuls facteur de risque classiques significatifs ont été le tabac (odd ratio 
0,79, 95% IC 0,70-0-88) et l'alcool.  L’insatisfaction n’était pas liée à la survenue d’un évènement 
cardio-vasculaire pendant le suivi. 

MOTS CLES : - 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, ICI

http://abstract.congresmg.fr/

