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MOTS CLÉS
Anxiété ;
Attention ;
Dysfonctions
sexuelles ;
Érotophobie ;
Excitation sexuelle ;
Interférence
cognitive ;
Mémoire de travail ;
Pléthysmographie ;
Psychologie cognitive

Résumé Depuis Wolpe, Masters et Johnson et Kaplan, qui considéraient l’anxiété et
l’excitation sexuelle comme des états incompatibles, la compréhension de l’influence du stress
sur les réactions sexuelles a beaucoup évolué. En deux décennies, on est passé d’une théorie
centrée sur l’inhibition et les mécanismes physiologiques périphériques à une théorie insis-
tant davantage sur la complexité des relations anxiété — excitation et sur des explicateurs
cognitifs. Cette évolution se doit largement à l’essor des techniques pléthysmographiques et
au développement concomitant de modèles généraux du fonctionnement cognitif humain. Le
présent article en retrace les principaux jalons.

En fournissant une mesure directe des réactions génitales à la présentation de stimuli éro-
tiques, la pléthysmographie a permis d’objectiver une influence non linéaire de l’anxiété sur
l’excitation sexuelle : l’anxiété tantôt inhibe, tantôt facilite l’excitation. L’explication décisive
de l’effet inhibiteur de l’anxiété semble être l’interférence cognitive dont elle s’accompagne
chez certains sujets : leur attention se déplace vers des stimuli à caractère non érotique.
En articulant les observations réalisées à l’aide de techniques pléthysmographiques à des
modèles développés par ailleurs dans le domaine de la psychologie cognitive, on parvient à
la théorie suivante : l’érotophobie (disposition à associer des idées de danger à la sexualité)
peut être considérée comme un facteur de vulnérabilité à l’interférence. En situation sexuelle,
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doi:10.1016/j.sexol.2007.09.001

mailto:p.kempeneers@tele2allin.be
dx.doi.org/10.1016/j.sexol.2007.09.001


L’influence de l’anxiété sur l’ex

KEYWORDS
Anxiety;
Attention;
Sexual dysfunctions;
Érotophobia;
Sexual arousal;
Cognitive
interference;
Working memory;
Pléthysmography;
Cognitive psychology

PALABRAS CLAVE
Ansiedad;
Atención;
Disfunciones sexuales;
Erotofobia;
Excitación sexual;
Interferencia cognitiva;
Memoria de trabajo;
Pletismografía;
Psicología cognitiva
citation sexuelle 67

l’attention des sujets érotophobes tend à se porter sur des schémas de danger, ce qui provoque
l’irruption massive en mémoire de travail d’informations à caractère non érotique. La part
de ressources cognitives allouables à l’exécution de réactions sexuelles s’en trouve réduite,
avec pour conséquence l’inhibition de celles-ci. En l’absence de ce mécanisme d’interférence,
l’anxiété tend plutôt à renforcer l’excitation, soit parce qu’elle accroît l’attention portée
aux stimuli érotiques, soit parce que les modifications physiologiques qui l’accompagnent sont
perçues comme ayant une origine sexuelle.
© 2007 Publié par Elsevier Masson SAS.

Summary For ages, anxiety has been pointed out as the main etiological factor for sexual
dysfunction. Since Wolpe, Masters, Johnson and Kaplan, the understanding of the influence of
stress on sexual reactions has greatly evolved. This article retraces the milestones of such an
evolution. In two decades, the reciprocal inhibitory theory has been replaced by a theory descri-
bing more accurately the complex relationship between anxiety and excitation. The combined
development of plethysmography and cognitive psychology has greatly contributed to clarify
this relationship. Indeed, the relationship between anxiety and sexual arousal appears more
complex than originally recognized.

Plethysmography directly measures genital vasocongestion at presentation of erotic stimuli
and thus permits an objective assessment of sexual arousal in varied circumstances (erotic,
anxiety producing, neutral or distracting). In studies using this paradigm, anxiety appears to
have a non linear influence on sexual arousal: sometimes it is inhibitory, other times it is
facilitative.

Articulating the results obtained using plethysmography with the latest development in cog-
nitive sciences, the following hypothesis came to mind: erotophobia could be considered of
factor of vulnerability towards cognitive interference. In a sexual situation, erotophobic sub-
jects focus primarily upon danger related information. This could engender a massive irruption
of non erotic cues (non relevant task information) in working memory. Therefore, cognitive func-
tion available for sexual arousal would be diminished and sexual activity would be impaired. This
hypothesis brings light onto the inhibitory effect of anxiety on sexual arousal among dysfunctio-
nal subjects. When this cognitive interference is not present, anxiety rather reinforces sexual
arousal: either by increasing the focus of attention towards sexual cues or by misinterpreting
the physiological reactions induced by the stressful situation as being sexual in origin.
© 2007 Publié par Elsevier Masson SAS.

Resumen Desde Wolpe, Master et Johnson y Kaplan, que consideraban la ansiedad y la
excitación sexual como estados imcompatibles entre si, la comprensión de la influencia del
estrés sobre las reacciones sexuales ha evolucionado mucho. En dos décadas, se ha pasado
de una teoría centrada sobre la inhibición recíproca y los mecanismos fisiológicos periféricos,
a una teoría que insiste más en la complejidad de las relaciones ansiedad-excitación y sobre
explicadores cognitivos. Esta evolución se debe ampliamente al desarrollo de las técnicas pletis-
mográficas y al desarrollo concomitante de los modelos generales del funcionamiento cognitivo
humano. El presente artículo muestra los principales hitos de su evolución. La pletismografía
mide directamente la vasocongestión genital frente a la exposición del individuo a estímulos
eróticos, lo que nos permite obtener una medida objetiva de la excitación sexual en variadas
circunstancias (eróticas, generadoras de ansiedad, neutrales o con distracción). Aplicándo ésta
técnica, la pletismografía ha permitido objetivar una influencia no lineal de la ansiedad sobre
la excitación sexual: Algunas veces la ansiedad inhibe y otras veces facilita la excitación sexual.
La explicación decisiva del efecto inhibidor de la ansiedad parece ser la interferencia cognitiva
que se produce en algunos inividuos que desplazan su atención hacia estímulos no eróticos.
Articulando las observaciones realizadas con la ayuda de técnicas pletismográficas a modelos
desarrollados en el campo de la psicología cognitiva, se llega a la siguiente teoría: la erotofobia
(disposición a asociar ideas de peligro a la sexualidad) puede ser considerada como un factor de
vulnerabilidd a la intereferencia. En una situación sexual, la atención de los sujetos erotofobos
tiende a dirigirse hacia representaciones de peligro, lo que provoca la aparición masiva en la
memoria de trabajo de informaciones con carácter no erótico. La parte de recursos cognitivos
dedicados a la ejecución de reacciones sexuales se encuentra reducida, teniendo por conse-

cuencia la inhibición de éstas. En ausencia de éste mecanismo de interferencia, la ansiedad
tiende más bien a reforzar la excitación, bien sea por que incrementa l a atención dirigida a los
estímulos eróticos, o por que las modificaciones fisiológicas que la acompañan son percibidas
como de procedencia sexual.
© 2007 Publié par Elsevier Masson SAS.
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bridged version

nxiety has been pointed out for decades as the main
tiological factor for sexual dysfunction. Since Wolpe, Mas-
ers, Johnson and Kaplan, up to recent time, the prevailing
heory was that anxiety and sexual arousal were phy-
iologically incompatible. The reason invocated was the
ntagonism between neuronal systems involved: sexual
rousal is widely dependant upon the parasympathetic sys-
em while anxiety requires sympathetic activation. Yet,
umerous observations undermine this antagonistic concep-
ion. For example, sexual offenders sometimes act out
hile they are feeling frustrated or annoyed. Also, many
eople, not only paraphilics, admit to be sexually arou-
ed in stressful situations (threat of being caught for
xample). Indeed the relationship between anxiety and
exual arousal appears more complex than originally reco-
nized.

The development of plethysmography and cognitive
ciences brings some light to this complex relationship.

Plethysmography directly measures genital vasoconges-
ion at presentation of varied stimuli (e.g. erotic, anxiety
roducing, neutral or distracting) and thus permits an objec-
ive assessment of the sexual arousal of the subject. Several
tudies using this paradigm conclude that among healthy
olunteers of both sexes:

experimental induction of anxiety does not inhibit sexual
arousal, contrarily, it seems likely to facilitate arousal;
chemically induced sympathetic activity leads to identical
results;
cognitive interference (distraction) significantly
decreases sexual arousal.

However, these observations are only relevant among
ndividuals with no previous history of sexual dysfunction.
y contrast, among dysfunctional subjects, experimental

nduction of anxiety decreases the level of sexual arousal,
hich turn out to be comparable to those obtained by dis-

raction.
In conclusion, if anxiety does not directly inhibit sexual

rousal, it distracts dysfunctional subjects from task rele-
ant information (e.g. erotic cues), which leads to further
eterioration in sexual performance. This third variable, the
ognitive interference or distraction appears to be the effi-
ient inhibitory mechanism. It is then interesting to wonder
hich characteristic of dysfunctional subjects allows anxiety

o divert their attention from erotic cues and therefore inhi-
it sexual arousal.

In 1990, Byrne and Schulte proposed the concept of
rotophobia, which would be a particular cognitive and
motional structure characterized by a tendency to link ero-
ic cues and behaviors with negative affect and evaluation.
rotophobic individuals associate sexuality and danger. A
ame kind of cognitive structure is typically found in a wide
anel of anxiety disorders, so erotophobia may be assimila-
ed to a phobia about sexual concerns. Erotophobia would

e correlated with an increased risk of sexual dysfunction.

Numerous studies show that cognitive resources of
nxious subjects are heavily mobilized by stimuli related to
heir specific phobic preoccupations. For instance, a social
hobic reading a word like ‘‘humiliation’’ or a spider phobic
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xposed to a spider will develop an intense cognitive acti-
ity centered on danger schemas. When anxious subjects
re exposed to their specific phobic stimuli, their cognitive
esources are automatically driven towards anxious sche-
as rather than towards the processing of other tasks. Their
orking memory is then saturated by danger related infor-
ation and others tasks are left unattended. Despite the

bsence of formal evidence, it can reasonably be infer-
ed that the situation is quite similar when erotophobic
ndividuals encounter sexual cues. The following hypothesis
an be proposed: erotophobia would be a factor of cogni-
ive interference and therefore, a factor of vulnerability
owards sexual dysfunction. In a sexual situation, eroto-
hobic subjects would primarily focus upon danger related
nformation, which engenders a massive irruption of non ero-
ic cues (non relevant task information) in working memory.
ognitive function available for sexual arousal is decreased
nd sexual activity is impaired.

This hypothesis brings light onto the inhibitory effect
f anxiety on sexual arousal among dysfunctional subjects.
et’s try to understand now why anxiety may sometimes
nhance sexual arousal as shown in studies using plethys-
ography. Two models coming from emotional cognitive
sychology explain this facilitative effect of anxiety on
exual arousal.

The first model comes from Mandler’s theory, which pos-
ulates that stress always increases vigilance. Stress’ impact
n performance depends on the focus of attention. Two sce-
arios are possible:

either the focus is off task (e.g. on danger cues for
example) and the task performance (e.g. sexual response)
is reduced, which is likely what happens among erotopho-
bic subjects in a sexual situation;
or the focus is on task and the performance increases, and
this is likely what happens among functional subjects.

The second model, complementary rather than antithe-
ical, comes from the general process underlying emotion
roduction. It is generally admitted that it takes several
teps to generate an emotion. First, the incoming emotional
timulus reaches the amygdala, and leads to an unconscious
nd undifferentiated physiological reaction. Then, corti-
al connections link the current physiological reaction with
ontext relevant information. Finally, the emotion is modu-
ated and brought into consciousness. However, biases can
ake place when concomitant but non contextual cues bene-
t from some kind of emotional bridging and are erroneously

inked to the primary physiological reaction. In this case the
motion develops in relation to a third object. Accordingly,
bias in coupling between a primary physiological reaction

reated by a stressful situation and sexual cues presented
oncomitantly could facilitate sexual arousal.

ersion longue

ans la clinique des dysfonctions sexuelles, on reconnaît
n rôle étiologique central à l’anxiété. La compréhension

es mécanismes impliqués a cependant beaucoup évolué au
ours des dernières décennies. Le présent article relate les
rincipaux jalons de cette évolution.
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L’influence de l’anxiété sur l’excitation sexuelle

La situation initiale

Le constat ne date pas d’hier que l’inquiétude est de nature
à entraver l’expression fluide des réactions sexuelles. Sénac,
un médecin français du XVIIIe siècle, observait déjà que
[sous l’effet de la crainte] « les parties de la génération,
ou plutôt les nerfs qui s’y répandent, ne sont plus si ani-
més, la crainte fait que les liqueurs y coulent avec moins
de facilité. . . » (Sénac, cité par Hamraoui, 1999.). Dans la
seconde moitié du xxe siècle, l’impact négatif de l’anxiété
sur le fonctionnement sexuel n’a pas davantage échappé
à la perspicacité des pionniers de la sexologie clinique
contemporaine. En 1970, Masters et Johnson décrivaient
le célèbre phénomène d’anxiété de performance : tracassé
à propos de ses performances sexuelles, le patient dys-
fonctionnel ne parvient pas à s’abandonner au plaisir, il
se pose en spectateur inquiet de ses propres prestations
et en vient de la sorte à inhiber les réactions sexuelles
qu’il appelle de ses vœux. Cette forme de cercle vicieux
était présentée comme le premier responsable des dys-
fonctions sexuelles chroniques. En 1974, Kaplan précisait
que, par delà l’anxiété de performance, s’ajoutaient par-
fois d’autres facteurs causaux, plus profondément enracinés
dans l’histoire du sujet ceux-là, mais également d’ordre
anxieux : la peur de l’intimité par exemple, la culpabili-
sation de la sexualité ou la crainte d’être abandonné. Le
fait est que les cliniciens de l’époque avaient tendance à
se représenter l’anxiété et l’excitation sexuelle comme des
entités inconciliables, ils s’inspiraient en cela plus ou moins
explicitement des travaux de Wolpe (1958) sur l’inhibition
réciproque. Le principe de l’inhibition réciproque postulait
une incompatibilité entre certains états neurovégétatifs.
En l’occurrence, l’anxiété, un état où prédomine l’activité
du système orthosympathique, était tenue pour incom-
patible avec l’excitation sexuelle, dont l’initiation exige
plutôt une activité parasympathique. Considérant l’anxiété
et l’excitation comme mutuellement exclusives, la théorie
de Wolpe posait l’effet inhibiteur de l’une sur l’autre dans
un rapport de causalité physiologique directe.

Au départ, la théorie de l’inhibition réciproque avait
tout pour plaire à des sexothérapeutes sensibles à la pré-
sence quasi constante d’éléments anxieux en filigrane des
troubles fonctionnels. Toutefois, hors du champ des dys-
fonctions sexuelles, diverses observations invitent à douter
d’une relation inhibitrice aussi simple et directe. En effet,
dans la clinique des comportements sexuels délictueux par
exemple, il n’est pas rare d’observer que certains passages
à l’acte s’opèrent dans le cadre d’un stress ou à la suite
d’une vexation (Kempeneers, 2000; Marshall et al., 1990).
De même, on sait depuis longtemps que, chez certaines per-
sonnes, la crainte d’être surpris durant une activité sexuelle
semble agir comme un véritable stimulant. Apparemment
donc, l’anxiété et l’excitation sexuelle peuvent parfois
faire bon ménage. L’incompatibilité des deux états s’est
encore vue infirmée dans un sondage publié par Bancroft
et al. (2003), lequel stipule que si 28,3 % des sujets inter-
rogés estiment effectivement que l’anxiété grève leurs

intérêts sexuels, 20,6 % estiment au contraire qu’elle les
stimule. Manifestement, l’anxiété n’intervient pas seule-
ment comme antagoniste du fonctionnement sexuel, elle
peut être aussi son agoniste et cela a rapidement conduit
à penser que les relations anxiété—excitation étaient pro-
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ablement plus complexes que ne le supposait la théorie de
’inhibition réciproque.

’apport de la pléthysmographie

’affinement de la compréhension des relations
nxiété—excitation doit beaucoup au développement
es techniques pléthysmographiques. La pléthysmographie
ermet d’apprécier l’excitation sexuelle d’un sujet en
éalisant l’économie d’une description par lui-même de son
tat, ce qui a pour avantage de passer outre les lacunes
t interférences éventuellement imputables au processus
e verbalisation. Le niveau d’excitation est inféré à partir
u niveau de vasocongestion génitale. Chez l’homme, un
nneau senseur est disposé autour du pénis ; sensible aux
ariations de pression, il permet de mesurer la tumescence
e l’organe, c’est ce qu’on appelle la pléthysmographie
énienne. Chez la femme, une sonde vaginale sensible
ux variations de couleur de la paroi du vagin permet de
éterminer l’ampleur de l’afflux sanguin vers cette zone,
’est la photopléthysmographie vaginale. Les mesures ont
énéralement lieu tandis que le sujet est exposé à des
timuli à valeur érotique, soit sur support audio (des récits
nregistrés), soit sur support vidéo (des films explicites.)

es expériences princeps
es premiers arguments expérimentaux à l’encontre de la
héorie de l’inhibition réciproque ont été apportés par Hoon,
incze et Hoon en 1977 sur des sujets féminins et par Wol-

hik et al. en 1980 sur des sujets masculins. Ils ont été
eproduits en 1990 par Palace et Gorzalka sur un échantillon
e femmes. Dans ces expériences, les sujets étaient expo-
és pour moitié à un film anxiogène, des scènes d’accident,
t pour moitié à un film émotionnellement neutre, le sti-
ulus témoin, avant de visionner des images érotiques.
omparativement aux sujets préalablement soumis à un sti-
ulus neutre, l’excitation sexuelle de ceux préalablement

oumis à un stimulus anxiogène n’apparut en rien inhibée.
u contraire, dans les études de Hoon et al. et de Palace
t Gorzalka, l’exposition première à un stimulus anxiogène
emblait même faciliter l’excitation. De tels résultats bat-
aient en brèche l’idée d’une incompatibilité entre anxiété
t excitation. L’effet d’amorce de l’une sur l’autre observé
hez les femmes soutenait même plutôt la thèse opposée de
rocessus psychophysiologiques communs aux deux états.

’activité orthosympathique
’activité orthosympathique était considérée par Wolpe
omme le fondement physiologique de l’inhibition anxieuse
e la réactivité sexuelle. Or les expériences de Hoon et al.
t Wolchik et al. n’infirmaient a priori pas totalement ce
ode d’action, il demeurait toujours possible de supposer
ue les stimuli prétendument anxiogènes n’y aient en fait
as provoqué une réaction orthosympathique suffisamment
ntense pour exercer un effet inhibiteur sur l’excitation. Il
evint cependant difficile de soutenir cette proposition dès

ors que Lange et al., 1981 et Meston et Heiman, en 1998,
urent l’idée de stimuler directement le système orthosym-
athique par voie chimique. Lange et son équipe injectèrent
es doses efficaces d’épinéphrine, une substance sympa-
hicomimétique, à des sujets masculins juste avant de les



7

e
t
i
r
e
e
m
a
c
l
s
d
s
e
a
s
e
o

L
p
L
t
l
u
N
d
n
f
l
l
s
l
l
t
p
l
l

d
e
d
l
e
é
L
à
c
d
à
c
f
l
d
f
c
m
s
s
p
s

d
c
m
l
a
à
g
f
r
d
c
à
a
c
e
m
i
v
l
é
é
l
q

s
i
r
d
t
‘
c
c
à

l
m
l

L
Q
l
g
s
e
r
s
r
l
s
n
i
l
s

r

0

xposer à des films érotiques. Ils comparèrent leur excita-
ion à celle de sujets ayant vu le même film, mais après une
njection de placebo. Ils ne relevèrent pas la moindre diffé-
ence. Leurs résultats s’alignaient ainsi sur ceux de Wolchik
t al. (1980). Meston et Heiman (1998) donnèrent quant à
lles de l’éphédrine, une autre substance sympathicomi-
étique à des sujets féminins et constatèrent une légère

ugmentation de l’excitation par rapport à un groupe pla-
ebo. Là encore les résultats étaient analogues à ceux de
’expérience princeps de Hoon et al. (1977). Des résultats
imilaires furent également obtenus dans deux expériences
e Meston et Gorzalka (1995, 1996) où l’activité ortho-
ympatique de sujets féminins avait été induite par des
xercices physiques. La conclusion s’imposait que l’émotion
nxieuse et l’activité orthosympathique qui l’accompagne
ont parfaitement conciliables avec l’excitation sexuelle,
lles auraient même légèrement tendance à la favoriser :
n est bien loin du principe d’inhibition réciproque.

a reproduction expérimentale de l’anxiété de
erformance
a théorie de Wolpe n’est à l’évidence pas la plus per-
inente pour rendre compte des liens entre l’anxiété et
’excitation. Il n’empêche que l’anxiété demeure bel et bien
ne quasi constante des tableaux cliniques dysfonctionnels.
e se pourrait-il dès lors que l’anxiété sexuelle possède
es particularités qui la distinguent des autres émotions
égatives ? L’inhibition de l’excitation ne serait-elle pas le
ruit des tonalités perceptuelles et cognitives spécifiques de
’anxiété de performance ? Masters et Johnson, qui tenaient
’anxiété de performance pour le principal facteur respon-
able des troubles de l’excitation, insistaient en effet sur
’attitude toute spécifique qu’induisait ce type de craintes :
es patients devenaient spectateurs de leurs propres pres-
ations plutôt qu’ils n’en étaient les acteurs. Ne serait-ce
as cette configuration mentale particulière qui singularise
’anxiété sexuelle et la rend incompatible entre toutes avec
’excitation ?

Afin de tester l’hypothèse d’une spécificité de l’angoisse
e performance, Barlow, Sakheim et Beck ont, en 1983,
ssayé d’en reproduire expérimentalement les conditions
’apparition. Ils ont mesuré l’excitation de sujets mascu-
ins invités à visionner des films érotiques après qu’ils les
urent menacés de chocs électriques si leurs performances
rectiles n’atteignaient pas un seuil jugé acceptable.
’excitation de ces sujets supposés rendus anxieux quant
leurs performances sexuelles fut comparée d’une part, à

elle de sujets également menacés de chocs mais indépen-
amment de leurs performances érectiles et, d’autre part,
celle de sujets non menacés. Le modèle visait ainsi à

omparer les impacts respectifs de l’anxiété de per-
ormance (première condition), de l’anxiété non liée à
a performance (deuxième condition) et de l’absence
’anxiété (troisième condition.) Les résultats furent par-
aitement contraires à ce qu’eurent pu laisser présager les
onsidérations cliniques de Masters et Johnson. Non seule-

ent l’excitation sexuelle des sujets menacés s’avérait

upérieure à celle des sujets non menacés mais, par des-
us le marché, celle des sujets menacés en relation à leur
erformance érectile s’avérait encore supérieure à celle des
ujets menacés sans lien à leurs réactions sexuelles.
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En 1990, Hale et Strassberg modélisèrent l’angoisse
e performance un peu différemment. Toujours dans le
adre d’une exposition de sujets masculins à des sti-
uli érotiques, l’anxiété sexuelle fut ici provoquée par

’intervention quelque peu vexatoire d’un expérimentateur
près une première phase de mesures pléthysmographiques :
l’examen des premiers résultats, l’expérimentateur fei-

nait de se désoler que les niveaux d’érection atteints
ussent plus bas que la normale. L’expérience était ensuite
eprise et l’excitation obtenue durant la seconde phase
e l’expérience par les sujets ainsi supposés décontenan-
és quant à leurs performances sexuelles fut comparée
celle de sujets témoins ; d’une part, des sujets rendus

nxieux sans lien à la performance érectile (menace de
hocs électriques indépendamment des niveaux d’érection)
t, d’autre part, des sujets non rendus anxieux. Contraire-
ent à Barlow et al., Hale et Strassberg observèrent un effet

nhibiteur du stress sur l’excitation sexuelle. Toutefois, la
ariable mode d’induction demeurait sans effet spécifique :
es sujets rendus anxieux en relation à leur performance
rectile ou en relation à la survenue probable d’un choc
lectrique présentaient des niveaux d’excitation équiva-
ents, dans les deux cas inférieurs à ceux des sujets témoins
ui ne subissaient ni pression, ni menace.

En 1997, Elliot et O’Donohue réalisèrent une expérience
emblable avec des femmes. L’anxiété de performance était
nduite en faisant croire aux sujets que la séance expé-
imentale ferait l’objet de captages vidéo. Des assistants
e recherche visionneraient ultérieurement les enregis-
rements et évalueraient les sujets sur des échelles
‘ d’attirance ’’, de ‘‘ personnalité ’’ et de ‘‘ langage du
orps ’’. Cette procédure ne provoqua aucune baisse signifi-
ative d’excitation sexuelle : celle-ci demeurait équivalente
celle de sujets témoins.
Ces trois expériences ne permettent guère de soutenir

’hypothèse d’une particularité de l’angoisse de perfor-
ance qui lui conférerait en propre un effet inhibiteur de

’excitation sexuelle.

’exception des sujets dysfonctionnels
u’elle soit ou non liée à la performance ne change rien à

’affaire, en conditions expérimentales, l’anxiété n’apparaît
uère une variable typiquement inhibitrice des réactions
exuelles. Dans la plupart des études pléthysmographiques,
lle reste sans impact sur l’excitation ou même, elle la favo-
ise. Ce n’est que dans l’étude de Hale et Strassberg qu’elle
emble jouer à l’encontre de l’excitation. En regard de tels
ésultats, la propension massive des cliniciens à considérer
’anxiété comme une des causes majeures des dysfonctions
exuelles avait de quoi laisser perplexe. Les intuitions cli-
iques seraient-elles à ce point abusives ? Ou alors l’effet
nhibiteur de l’anxiété tient peut-être à certaines particu-
arités présentes chez les sujets cliniques et non chez les
ujets expérimentaux..

C’est effectivement ce que semble indiquer une expé-
ience menée par Beck et al. (1987) sur des sujets cliniques.

eprenant le paradigme de menaces de chocs employé par
arlow et al. en 1983, ils ont comparé des mesures plé-
hysmographiques prises sur des hommes présentant un
rouble érectile fonctionnel à celles provenant d’hommes
ans aucun antécédent de dysfonction sexuelle. Comme Bar-
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L’influence de l’anxiété sur l’excitation sexuelle

low et al. en 1983, ils remarquèrent que l’anxiété induite par
des menaces de chocs avait, chez les sujets non cliniques,
un effet nul ou légèrement facilitant sur l’excitation, mais,
chez les sujets dysfonctionnels, elle avait clairement un
effet inhibiteur.

Les travaux de Palace et Gorzalka (1990, op. cit.) et
de Meston et Gorzalka (1996, op. cit.) alimentent égale-
ment, mais de façon moins spectaculaire, la thèse d’une
réaction différente des sujets dysfonctionnels à l’anxiété.
L’effet d’amorce de l’anxiété sur l’excitation observé chez
des sujets féminins non cliniques ne s’observait plus avec
la même netteté chez des femmes atteintes d’un trouble
fonctionnel de l’orgasme.

Ces études semblent corroborer le point de vue cli-
nique d’une anxiété responsable de dysfonctions sexuelles :
l’anxiété peut bel et bien avoir un effet antago-
niste des réactions sexuelles, seulement la relation
anxiété—excitation n’est pas aussi simple et linéaire que
proposé initialement. En l’occurrence, il est probable que
l’effet inhibiteur de l’anxiété exige l’intervention d’un
mécanisme tiers. Si ce mécanisme est absent, comme ce
serait le cas pour la plupart des sujets non clinques des
expériences pléthysmographiques, alors l’anxiété reste sans
impact sur l’excitation, voire elle la potentialise, et s’il est
présent, comme ce serait le cas chez les patients dysfonc-
tionnels, alors l’anxiété inhibe l’excitation. À partir de là se
pose la question suivante : quel est ce mécanisme tiers sans
lequel l’anxiété n’inhibe rien ?

L’interférence cognitive
Plusieurs études convergent vers la désignation de la dis-
traction en qualité d’agent directement responsable de
l’inhibition des réactions sexuelles.

En 1976 déjà, Geer et Fuhr avaient montré que
l’excitation de sujets masculins exposés à des enregis-
trements érotiques diminuait lorsqu’on les soumettait
conjointement à des stimuli auditifs distracteurs. En 1979,
une expérience de Farkas et al. aboutissait au même
constat. En 1985, Adams et al. montraient qu’il en allait
de même avec des sujets féminins.

À partir d’une revue des travaux menés par l’équipe
de Barlow entre 1985 et 1994, et bien que les arguments
expérimentaux y fussent assez indirects, Sbrocco et Barlow
(1996) parvinrent à la conclusion que la distraction ramenait
l’excitation sexuelle des sujets non cliniques à un niveau
semblable à celui de sujets cliniques en proie à l’anxiété,
l’idée étant que ces derniers étaient en fait déjà distraits
par leurs seules préoccupations anxieuses. En somme, pour
Sbrocco et Barlow, ce qui distingue les sujets fonctionnels et
dysfonctionnels n’est ni la présence d’anxiété, ni son inten-
sité, ni même le fait qu’elle ait trait à la performance —
cela semble couramment éprouvé par des sujets non cli-
niques sans que cela ne perturbe leurs réactions sexuelles
— mais le fait qu’elle ait ce pouvoir bien particulier chez
les sujets dysfonctionnels de drainer leur attention vers des
considérations non érotiques (i.e. une image de soi néga-
tive, la déception du partenaire.) La cause des dysfonctions

sexuelles est désormais conçue en termes d’interférence
cognitive. Dans cette optique, l’anxiété devient un expli-
cateur indirect des troubles fonctionnels : elle favorise
l’interférence, c’est-à-dire le déplacement de l’attention
de stimuli érotiques vers des stimuli non érotiques, mais elle
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’est une condition ni suffisante ni nécessaire à l’inhibition
e l’excitation. Elle n’est pas suffisante car l’anxiété peut
e pas interférer sur l’attention consacrée à la situation éro-
ique, elle demeure dans ce cas sans effet, et elle n’est pas
écessaire car des stimuli et pensées autres qu’anxiogènes
euvent aussi créer une interférence, mobiliser l’attention
u détriment de la situation érotique.

Le rôle inhibiteur de l’interférence cognitive fut encore
ttesté par Elliot et O’Donohue (1997, op. cit.). On a déjà
ignalé plus haut que l’anxiété induite dans cette étude
hez des sujets féminins restait sans influence sur leur
xcitation, mais l’expérience avait aussi un second but, éva-
uer l’incidence de stimuli distracteurs. En même temps
u’on leur passait des enregistrements érotiques, certains
ujets devaient écouter des phrases et les répéter selon des
onsignes plus ou moins simples ou complexes. Là l’effet
tait clairement significatif, l’inhibition de l’excitation
pparaissait directement proportionnelle à l’intensité de la
istraction.

Contrairement à la distraction, l’anxiété n’aurait donc
ucun effet inhibiteur spécifique. Lorsque des sujets anxieux
résentent une baisse d’excitation, c’est forcément que
’anxiété a provoqué chez eux une mobilisation attention-
elle concurrente de la situation érotique. Cette logique
e médiation cognitive fournit également des éléments
’explication aux résultats atypiques de l’étude de Hale
t Strassberg (1990, op. cit.), une des rares à avoir trouvé
u’une anxiété induite par manipulation expérimentale don-
ait lieu à une diminution de la réaction sexuelle (voir plus
aut). Interrogés sur les pensées qui les avaient traver-
és durant l’expérience, les sujets stressés se sont révélés
istincts des sujets témoins par le nombre plus élevé de
réoccupations non érotiques qui avaient retenu leur atten-
ion (i.e. ‘‘ pourquoi est-ce que je n’ai pas bien bandé ? ’’,
‘ Est-ce que le choc électrique va me faire mal? ’’)

Enfin en 2001, Koukounas et McCabe observaient que
’excitation sexuelle de sujets masculins exposés à des
lms érotiques était fortement corrélée à l’impression qu’ils
elataient d’avoir eu leur attention absorbée par le spec-
acle.

Au final, ces études ont permis de mieux comprendre la
ature de l’inhibition anxieuse des réactions sexuelles. On
ense désormais que l’interférence cognitive en constitue
e véritable modus operandi

’apport de la psychologie cognitive

n ce qu’elles permettent d’objectiver l’incidence de
iverses conditions sur l’excitation sexuelle, les tech-
iques pléthysmographiques ont joué un rôle capi-
al dans l’évolution de la compréhension du rapport
nxiété—excitation. En deux décennies, on est passé d’un
odèle explicatif plutôt physiologique et périphérique à

n modèle qui privilégie la causalité centrale. Ce nouveau
odèle explicatif trouve encore à s’affiner à la lumière de

ertains développements théoriques récents de la psycholo-
ie cognitive.
rotophobie et Stroop émotionnel
ur la base d’études par questionnaires, Byrne et Schutle
1990) et, à leur suite, Sbrocco et Barlow (1996) ont
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n
rence, l’anxiété et l’excitation demeuraient parfaitement
2

outenu l’existence d’une corrélation entre le risque de
évelopper une dysfonction sexuelle et une propension à
onsidérer la sexualité sous un jour négatif, à y associer
es idées de danger. Par homologie avec les phénomènes
hobiques couramment répertoriés, ils ont nommé éro-
ophobie cette disposition négative particulière envers la
exualité. L’érotophobie caractérise une tendance à ressen-
ir de l’anxiété dans les situations sexuelles, elle serait,
ensent les auteurs, probablement induite durant la petite
nfance par l’entourage du sujet.

Par ailleurs, il est maintenant démontré que, chez la
ersonne anxieuse, le traitement cognitif d’un stimulus en
apport à ses difficultés émotionnelles est beaucoup plus
oûteux en ressources attentionnelles que ne l’est le trai-
ement du même stimulus chez une personne non anxieuse.
e phénomène a été abondamment objectivé à l’aide d’une
ariante du test de Stroop appelée Stroop émotionnel. Le
est de Stroop permet de mesurer l’interférence d’une
ctivité cognitive sur une autre. Dans sa forme classique,
’épreuve consiste à présenter au sujet une série de mots
crits à l’aide d’encres de différentes couleurs ; on lui donne
our consigne de nommer la couleur des encres utilisées, et
on lire les mots. L’examinateur prend note de la vitesse
’exécution de la consigne, dénommer les couleurs, sachant
ue cette vitesse dépend de l’aisance avec laquelle le sujet
arvient à inhiber l’exécution d’une activité interférente, à
avoir une tendance automatique à lire les mots présentés.
’effet d’interférence de la lecture sur la dénomination se
esure donc ici en unités de temps : plus il est important,
lus il faudra du temps pour exécuter la consigne. Lire est
evenu un automatisme chez pratiquement toute personne
lphabétisée exposée à des mots écrits, et c’est son carac-
ère automatique qui, dans le test de Stroop, en fait une
ctivité capable d’interférer sur une autre, moins banale,
omme nommer des couleurs de police. Le Stroop émotion-
el fait quant à lui intervenir une variable supplémentaire,
a connotation affective des mots donnés en lecture. Cette
ariante du Stroop montre que l’effet d’interférence dépend
galement de l’émotion, anxieuse en particulier, suscitée
ar le stimulus. En effet, chez des personnes anxieuses,
es phobiques sociaux par exemple, des individus mal à
’aise dans les relations sociales, inquiets d’un rejet, on
emarque qu’il faut plus de temps pour nommer la couleur
e l’encre dans laquelle est écrit un mot critique comme
humiliation » que pour nommer la couleur d’un mot affec-
ivement neutre comme « géologie ». Une telle différence
e temps de réaction ne se retrouve en revanche pas chez
es sujets non atteints d’une phobie sociale (Mattia et al.,
993.) De même, on trouve des temps de réactions plus longs
n cas d’arachnophobie, avec des mots comme « araignée »
u « toile » (Lavy et al., 1993), en cas de trouble panique,
vec des mots comme « étouffer » (McNally et al., 1990),
n cas de trouble du stress post-traumatique, avec des
ots relatifs au traumatisme vécu par le sujet (i.e. « viol »,
Viêtnam » ; Kapsi et al., 1995; McNally et al., 1993) et en
as de trouble anxieux généralisé, avec des mots comme
accident » (Martin et al., 1992). Chez les anxieux, les temps
e réaction s’avèrent systématiquement allongés pour les

ots évocateurs de leurs préoccupations anxieuses spéci-
ques. L’effet d’interférence dû à la charge émotionnelle du
timulus mène à penser que, chez les personnes qui y sont
ensibles, certains thèmes spécifiques provoquent une acti-
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ité cognitive automatique centrée sur la notion de danger.
bsorbant une part conséquente des ressources mentales
u sujet, cette activité entrave la réalisation d’une autre
âche.

Les sujets érotophobes n’ont à notre connaissance jamais
té évalués à l’aide d’épreuves de type Stroop émotionnel
ui cibleraient des mots évoquant des mises en situation
exuelle, c’est là un chaînon manquant de la démonstra-
ion. Cependant, on peut vraisemblablement supposer qu’il
’en va guère différemment pour eux que pour les autres
ujets anxieux. En situation sexuelle, les sujets érotophobes
endraient probablement à développer une activité cog-
itive centrée sur la notion de danger. Empiétant sur les
essources allouables au traitement des composantes éro-
iques de la situation, cette activité entraînerait chez eux
n risque accru de dysfonction sexuelle.

a mémoire de travail
e pouvoir inhibiteur de la distraction porte à considérer
es individus comme étant dotés d’une capacité limitée de
raitement des informations. Passé un certain seuil quanti-
atif, les ressources cognitives requises par le traitement
’un stimulus second réputé distracteur (i.e. non éro-
ique) doivent obligatoirement être prélevées parmi celles
llouées au traitement d’un stimulus premier (i.e. éro-
ique). Le concept de mémoire de travail semble adapté

la description du processus. Ce concept fut proposé
t développé par Baddeley et Hitch (1974) et Baddeley
1992), il est à présent adopté dans tous les modèles
énéraux du fonctionnement cognitif. La mémoire de tra-
ail peut se comparer à la mémoire vive d’un ordinateur.
lle est l’entité fonctionnelle qui permet de conserver
omentanément à l’esprit des éléments d’informations

tiles à l’accomplissement d’une tâche. Ces éléments sont
rélevés d’une part, dans l’environnement externe — un
timulus érotique par exemple — et, d’autre part, dans
’environnement interne —des souvenirs d’expériences ana-
ogues, des schèmes d’action appris, des valeurs morales
voquées par la situation, etc. — contrairement à d’autres
ormes de mémoire (i.e. mémoire procédurale, épisodique
u sémantique) dévolues au stockage d’informations à long
erme, la mémoire de travail fonctionne sur un mode transi-
oire. Les informations n’y restent spontanément guère plus
e quelques secondes. Cela va de paire avec sa disponibilité
imitée : l’arrivée en masse d’informations nouvelles tend

y écraser celles relatives à une tâche en cours. Dans les
ermes de ce modèle, l’anxiété provoquerait chez les sujets
rotophobes une saturation de la mémoire de travail au
étriment des ressources indispensables à l’exécution des
éactions sexuelles. Des éléments d’information relatifs à
a gestion d’un danger y font irruption en concurrence des
nformations à caractère érotique.

nterprétations de l’effet d’amorce
es études pléthysmographiques ne se sont pas bor-
ées à montrer que, en l’absence du vecteur interfé-
ompatibles, elles ont encore indiqué que la première
ouvait même exercer un effet agoniste sur la seconde.
’augmentation de réactivité sexuelle régulièrement obser-
ée chez les sujets soumis aux conditions expérimentales
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L’influence de l’anxiété sur l’excitation sexuelle

(Barlow et al., 1983; Hoon et al., 1977; Meston et Gorzalka,
1995, 1996; Meston et Heiman, 1998; Palace et Gorzalka,
1990) donne effectivement un appui objectif au sentiment
rapporté par de nombreuses personnes que le stress favo-
rise plutôt leur excitation. Reste à expliquer un tel effet
d’amorce. À ce niveau, la psychologie cognitive propose
deux modèles intéressants, l’un se rapporte au rôle des
perceptions d’états physiologiques dans l’élaboration des
émotions, l’autre, complémentaire, à l’impact de l’anxiété
sur l’attention.
Les biais de couplage. On admet aujourd’hui que la pro-
duction d’émotions est un processus qui comporte plusieurs
étapes (Damasio, 2003; LeDoux, 1996). Dans un premier
temps, l’organisme procède à une analyse rapide, incons-
ciente de la situation déclenchante. L’opération se déroule
principalement au niveau de l’amygdale, elle est à l’origine
d’une réaction physiologique primaire largement indiffé-
renciée, essentiellement des modifications vagales. Dans
un second temps, des connexions corticales entrent en
jeu et déterminent un traitement secondaire des stimuli
au cours duquel l’émotion va se moduler, se spécifier et
se conscientiser. Lors de cette seconde étape du proces-
sus, on peut, dans de nombreuses situations de la vie
courante, observer un mécanisme de couplage entre les
caractéristiques du stimulus déclencheur et la réaction phy-
siologique primaire. Stimuli externes et internes viennent
en quelques sortes se confirmer mutuellement pour entraî-
ner l’expérience émotionnelle. À ce stade du processus
de production émotionnelle des biais peuvent cependant
se produire : le couplage normalement attendu entre la
réaction physiologique primaire et les caractéristiques de
la situation déclenchante peut effectivement être altéré
par l’intrusion d’informations étrangères aux conditions de
départ. Se produisent alors des émotions ou des surcroîts
d’émotions a priori inattendus. Deux expériences illustrent
bien ce type de biais sur le terrain sexuel, elles montrent
que l’émotion sexuelle peut être entraînée par des élé-
ments parfaitement étrangers aux stimuli érotiques. En cela
elles nous donnent une idée des mécanismes probablement
à l’œuvre dans les phénomènes d’amorçage de l’excitation
par l’anxiété.

Valins (1972) rapporte avoir exposé des sujets masculins
à des diapositives érotiques. Pendant ce temps, un appareil
mesurait leur fréquence cardiaque et leur faisait entendre
leurs propres battements de cœur. Du moins c’est ce que
croyaient les sujets car, en réalité, les battements qu’ils
entendaient étaient manipulés par un expérimentateur qui
faisait varier le rythme de manière arbitraire, l’augmentant
à la présentation de certaines images et le réduisant à
d’autres. Priés par la suite de désigner les photos qu’ils
avaient le plus appréciées, les sujets montraient une ten-
dance à sélectionner en priorité celles auxquelles avait été
associée une pseudoaccélération de leur rythme cardiaque.

Dans une expérience menée par Dutton et Aron (1974),
des sujets masculins devaient franchir une passerelle souple
(mais sûre) surplombant un canyon. Immédiatement après
cette épreuve stressante, une entrevue avait lieu avec une

jeune chercheuse. Au cours de l’entretien, la chercheuse
invitait les sujets à produire librement une histoire à par-
tir d’un dessin représentant une femme puis, le moment
venu de prendre congé, elle leur laissait sa carte. Compa-
rativement à des sujets ayant eu la même entrevue avec
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a même chercheuse, mais sans avoir dû franchir aupa-
avant l’inquiétante passerelle, les sujets préalablement
tressés furent significativement plus nombreux à produire
es histoires à contenu sexuel et à contacter par la suite la
hercheuse dans l’espoir d’un rendez-vous.

Ces deux expériences montrent que l’émotion sexuelle
eut être favorisée par la perception d’une activation phy-
iologique dont l’origine n’est absolument pas érotique.
roduite d’une manipulation arbitraire chez Valins ou d’une
ensation de peur chez Dutton et Aron, l’activation physio-
ogique perçue se voit couplée à un stimulus sexuel étranger

sa cause mais concomitant de sorte que l’émotion se
éveloppe ou se renforce dans une direction sexuelle. Ce
écanisme est probablement à l’œuvre également dans

es phénomènes d’amorçage mis à jour par les études plé-
hysmographiques : l’activation physiologique induite par le
tress se couple à des stimuli érotiques, avec pour consé-
uence un effet d’entraînement sur l’émotion et la réaction
exuelles.
e bénéfice attentionnel de l’anxiété. Les travaux de
andler (1984) sur les effets attentionnels des émotions
résentent également un intérêt explicatif. Selon Mandler,
e stress a toujours pour effet d’augmenter la vigilance.
ela explique pourquoi l’anxiété peut quelquefois faciliter

’exécution de certaines tâches. Yerkes et Dodson (1908)
vaient épinglé le caractère non linéaire de la relation entre
e stress et le niveau de performance à des tâches sollicitant
es fonctions attentionnelles : le stress tantôt détériorait les
erformances, tantôt les améliorait. Il semblait aux auteurs
ue le niveau optimal de performance résultait d’un stress
odéré plutôt que de l’absence de stress et qu’un stress trop

levé tendait pour sa part à exercer un effet préjudiciable
ur la performance. En réalité, précise Mandler en 1984,
’intensité de l’émotion n’est probablement pas la variable
écisive, ce qui importe davantage pour le devenir de la
erformance, c’est ce sur quoi se porte l’attention accrue
rovoquée par le stress. Si elle se porte sur des éléments
elatifs à la tâche en cours, alors elle produit logiquement
ne augmentation de la performance. Si, au contraire, elle
e porte sur des éléments externes à l’accomplissement de
a tâche, alors le sujet est distrait et ses performances sont
oindres. Il est aisé de transposer le modèle explicatif de
andler sur le terrain des performances sexuelles. Lorsque

es réactions sexuelles d’un sujet sont réduites par l’anxiété,
’est que cette dernière provoque une mobilisation mas-
ive de l’attention sur des schémas de danger, la mémoire
e travail s’en trouve saturée d’informations à caractère
on érotique. En l’absence d’un tel mécanisme de dépla-
ement des ressources cognitives, le bénéfice attentionnel
roduit de l’anxiété demeure alloué aux stimuli érotiques
t renforce par conséquent la réaction sexuelle.

Il est à noter que le modèle ainsi élaboré à partir des
ravaux de Mandler se situe aux antipodes de celui de Wolpe.
andis que le second tenait l’anxiété et l’excitation pour
aturellement antagonistes, le premier tend au contraire à
es poser dans une relation naturellement agoniste.
onclusion

’il est vrai que l’anxiété peut inhiber les réactions
exuelles, les études pléthysmographiques ont démontré
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u’il n’en allait pas toujours de la sorte. Selon les cir-
onstances, l’anxiété tantôt entrave l’excitation, tantôt
a facilite. La relation anxiété—excitation s’avère plus
omplexe que ne l’avaient initialement imaginé Wolpe
1958), Masters et Johnson (1970) et Kaplan (1974), les-
uels considéraient ces états comme incompatibles. En
éfinitive, le facteur décisif d’inhibition sexuelle serait
’interférence cognitive, la distraction. C’est en effet seule-
ent lorsqu’elle occasionne une distraction des stimuli

rotiques que l’anxiété peut être à l’origine d’un inhibition
exuelle. Ce n’est pas le cas chez tout le monde, certains y
ont plus disposés que d’autres et cette disposition semble
tre une caractéristique des personnes qui présentent
es antécédents de dysfonctions sexuelles non organiques.
utrement l’anxiété reste sans impact sur les niveaux
’excitation, voire elle les améliore. Il revient aux tech-
iques pléthysmographiques d’avoir objectivé ces choses.
eur articulation à des modèles généraux du fonctionne-
ent cognitif humain complète utilement l’actualisation de

a compréhension de l’influence de l’anxiété sur l’excitation
exuelle. On peut maintenant proposer la théorie sui-
ante : pour être à l’origine d’une inhibition de la réaction
exuelle, il faut que l’anxiété provoque l’irruption mas-
ive en mémoire de travail d’informations à caractère non
rotique. Les ressources cognitives disponibles pour le trai-
ement des stimuli érotiques ne sont dès lors plus suffisantes
our assurer l’initiation ou la poursuite d’une excitation
exuelle. En tant qu’elle est un facteur de vulnérabilité
exuelle et qu’elle caractérise une tendance à associer la
exualité à des valeurs négatives, l’érotophobie peut être
onsidérée comme un facteur de personnalité favorisant
e déplacement de l’attention d’un sujet vers des sché-
as de danger lorsqu’il se trouve en situation sexuelle.

n l’absence du vecteur distraction, l’anxiété aurait plutôt
endance à renforcer l’excitation par l’effet de deux méca-
ismes : d’une part, la réaction physiologique produite par
e stress peut être associée à un stimulus érotique et en
ajorer ainsi la valeur excitante, d’autre part, le gain de

igilance dû au stress peut être alloué à des stimuli érotiques
t majorer ainsi leur ampleur.
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