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Désordre sexuel femelle d'éveil (FSAD) 
 Vue d'ensemble sexuelle femelle de désordre d'éveil, 

cause, symptômes, traitement, médicament 
Un échec de réponse d'éveil et de lubrification/gonflement. La caractéristique principale 
du désordre sexuel femelle d'éveil est une incapacité de réaliser et progresser par les 
étapes de l'éveil femelle « normal ». 

Incapacité d'atteindre ou maintenir jusqu'à l'accomplissement de à lubrification 
proportionnée d'activité sexuelle en réponse à l'excitation sexuelle. Doit avoir comme 
conséquence la détresse significative et ne pas améliorer expliqué par un autre désordre 
ou l'utilisation d'une substance.  

Critères diagnostiques pour le désordre sexuel 
femelle d'éveil  

1. Incapacité persistante ou récurrente d'atteindre, ou de maintenir jusqu'à 
l'accomplissement de l'activité sexuelle, à réponse proportionnée de 
lubrification-gonflement d'excitation sexuelle.  

2. La perturbation occasionne la détresse marquée ou les difficultés 
interpersonnelles.  

3. Le dysfonctionnement sexuel n'est pas meilleur expliqué par un autre trouble 
mental (excepté un autre dysfonctionnement sexuel) et n'est pas dû 
exclusivement des effets physiologiques directs d'une substance (par exemple, 
une drogue d'abus, un médicament) ou d'un état médical général.  

Diagnostic différentiel du désordre sexuel femelle 
d'éveil 
Quelques désordres ont semblable ou même les mêmes symptômes. Le clinicien, donc, 
dans sa tentative diagnostique doit différencier contre les désordres suivants qui doivent 
être éliminés pour établir un diagnostic précis.  

Stimulation génitale insatisfaisante.  
Abus de drogue.  

Traitement du désordre sexuel femelle d'éveil 
La plupart des traitements pour des désordres sexuels d'éveil sont toujours aux étapes 
expérimentales, bien qu'une variété de produits soient évaluées pour leur efficacité dans 
l'écoulement croissant de sang aux organes génitaux et lubrification de faciliter. Plusieurs 
le vaso-dilatateur écrème sont examinés pour mesurer leur capacité d'améliorer l'éveil 
sexuel. Ceux-ci écrème le travail en augmentant les artères pour augmenter l'écoulement 
de sang au tissu génital. Un certain nombre de médicaments oraux sont aussi bien étudiés 
comme DHEA et yohimbine, agonistes de dopamine, et drogues qui stimulent le système 
nerveux sympathique. Ces drogues fonctionnent à côté de favoriser l'écoulement de sang, 
stimulant certains composants du système nerveux, ou une combinaison de tous les deux. 
Puisque la plupart de ces études sont assez récentes (ou continues), il n'y a pas encore un 
médicament approuvé par le FDA pour le désordre sexuel femelle d'éveil. 

Généralement, une fois que les femmes cherchent l'aide appropriée elles sont tout à fait 
pour trouver une manière de résoudre leurs problèmes. Souvent, une approche holistique, 
en utilisant l'examen médical aussi bien que des thérapies émotives, est exigée pour le 
succès. 

	  


