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Désordre	  orgasmique	  masculin	  
	   Vue	  d'ensemble	  orgasmique	  masculine	  de	  désordre,	  

cause,	  symptômes,	  traitement,	  médicament	  

Un	  prolongé	  retarde	  ou	  absence	  d'orgasme	  suivant	  l'excitation	  normale,	  la	  construction	  et	  à	  la	  
stimulation	  proportionnée.	  Quand	  un	  mâle	  éprouve	  significatif	  retardent	  ou	  se	  montent	  à	  l'absence	  de	  
l'orgasme	  suivant	  l'activité	  sexuelle,	  il	  peut	  avoir	  le	  désordre	  orgasmique	  masculin.	  Afin	  d'être	  qualifié	  
comme	  désordre,	  les	  symptômes	  doivent	  présenter	  un	  problème	  significatif	  pour	  l'individu.	  

Les	  facteurs	  d'atténuation	  incluent	  l'âge	  et	  l'adéquation	  de	  la	  stimulation.	  Les	  désordres	  
orgasmiques	  peuvent	  être	  dus	  à	  un	  désordre	  ou	  à	  une	  utilisation	  physique	  d'une	  substance	  
(par	  exemple,	  alcool,	  opioïdes,	  anti	  hypertensifs,	  antidépresseur,	  antipsychotiques).	  

Critères	  diagnostiques	  pour	  le	  désordre	  orgasmique	  
masculin	  

1. Persistant	  ou	  récurrent	  retarder	  dedans,	  ou	  absence	  de,	  orgasme	  après	  une	  phase	  
sexuelle	  normale	  d'excitation	  pendant	  l'activité	  sexuelle	  que	  le	  clinicien,	  tenant	  
compte	  de	  l'âge	  de	  la	  personne,	  juge	  être	  proportionnée	  dans	  le	  foyer,	  l'intensité,	  et	  
la	  durée.	  	  

2. La	  perturbation	  occasionne	  la	  détresse	  marquée	  ou	  les	  difficultés	  interpersonnelles.	  	  
3. Le	  dysfonctionnement	  orgasmique	  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.	  	  

Ce	  qui	  sont	  la	  cause	  du	  désordre	  orgasmique	  masculin	  

La	  cause	  de	  ce	  dysfonctionnement	  est	  rarement	  examen	  médical	  bien	  qu'il	  soit	  parfois	  
confondu	  avec	  l'éjaculation	  rétrograde.	  L'éjaculation	  rétrograde	  est	  quand	  l'homme	  éjacule	  
dans	  son	  réservoir	  souple	  au	  lieu	  dehors	  de	  l'urètre.	  Le	  plus	  souvent,	  la	  cause	  est	  une	  
expérience	  sexuelle	  traumatique,	  l'éducation	  religieuse	  stricte,	  hostilité,	  au-‐dessus	  de	  
commande,	  ou	  de	  manque	  de	  confiance.	  	  

Diagnostic	  différentiel	  

• Désordre	  masculin	  d'éveil	  	  
• Éjaculation	  rétrograde	  	  
• Anéjaculation	  	  

La	  dépression	  est	  une	  cause	  commune	  de	  difficulté	  orgasmique	  comme	  le	  désir	  et	  l'éveil	  
diminués.	  Des	  problèmes	  avec	  réaliser	  l'orgasme	  sont	  habituellement	  liés	  à	  la	  difficulté	  en	  
développant	  l'éveil	  suffisant.	  L'état	  émotif	  de	  l'homme	  peut	  empêcher	  l'éveil	  et	  l'orgasme.	  	  

Cependant,	  l'éveil	  peut	  être	  suffisant	  pour	  réaliser	  la	  construction	  partielle	  ou	  pleine	  mais	  
pour	  ne	  pas	  produire	  l'orgasme.	  L'échec	  érectile	  peut	  causer	  plus	  de	  détresse	  que	  la	  difficulté	  
orgasmique.	  

Traitement	  du	  désordre	  orgasmique	  masculin	  

Typiquement	  une	  fois	  qu'une	  cause	  médicale	  est	  éliminée,	  travailler	  par	  les	  questions	  
fondamentales	  est	  très	  utile.	  	  Qu	  

	  

	  


