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Résumé Cet article recense les publications entre 1970 et 2009 portant sur le lien entre le
fonctionnement sexuel et conjugal, l’anxiété et la dépression. Le lien entre le fonctionnement
conjugal et sexuel est bien connu. Le fonctionnement conjugal est relié au dysfonctionnement
sexuel comme la baisse du désir sexuel. Le fonctionnement sexuel est associé à la satisfac-
tion conjugale. Le rôle du fonctionnement sexuel et conjugal fut aussi étudié en relation avec
la détresse psychologique. Le fonctionnement conjugal satisfaisant est un facteur de protec-
tion contre le développement de la détresse psychologique mais est aussi un facteur relié à
la dépression et l’anxiété. La relation entre la détresse conjugale et la dépression est par-
ticulièrement forte. Des études empiriques indiquent que le traitement conjugal peut non

seulement améliorer le fonctionnement conjugal mais peut aussi réduire les symptômes de
détresse psychologique. Lorsque les symptômes de dépression sont associés à la détresse conju-
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es thérapeutes sexuels et conjugaux se retrouvent souvent
evant des situations cliniques complexes. Les problèmes

exuels sont souvent associés à des difficultés conjugales
t celles-ci sont fréquemment reliées à des symptômes de
étresse psychologique particulièrement la dépression et
’anxiété. Les premiers programmes de traitement des dys-
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onctions sexuelles (LoPiccolo et LoPiccolo, 1978; Masters
t Johnson, 1970, etc.) tout autant que des problèmes de
ouple (Hawleg et Jacobson, 1984; Stuart, 1980, etc.) ne
enaient pas compte de ces situations complexes où diverses
ombinaisons de problèmes sexuels, conjugaux et psycholo-
iques sont en comorbidité.

Plus récemment, une série de recherches ont mis en
vidence particulièrement l’interaction entre les difficultés
onjugales, les problèmes sexuels et la détresse psycholo-
ique. Le présent article vise à recenser les écrits sur le lien
ntre le fonctionnement conjugal, le fonctionnement sexuel

t le fonctionnement psychologique incluant la présence
e symptômes de détresse psychologique particulièrement
es symptômes de dépression et d’anxiété. Des recom-
andations sur la prise en charge de patients présentant

imultanément diverses combinaisons de problèmes conju-

éservés.
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gaux, sexuels et des symptômes de détresse psychologique
modérée ou sévère seront présentées par la suite.

Relation entre le fonctionnement conjugal, le
fonctionnement sexuel, la dépression et
l’anxiété

Le mariage est l’une des relations les plus importante et
durable. Il semble clair que le mariage protège contre la
dépression et l’anxiété. Les recherches montrent que le
bien-être mental des célibataires est meilleur que ceux qui
ont déjà été mariés mais moins élevé que celui des per-
sonnes qui vivent en couple (Gove et Shin, 1989; Kurdek,
1991).

Cependant, il est clair que nous observons un plus grand
bien-être chez les individus mariés et le mariage peut pro-
mouvoir un fonctionnement psychologique positif. En outre,
la relation entre la détresse conjugale et la psychopatholo-
gie est bien établie. Whisman (1999) examine la prévalence
à 12 mois de l’association entre les troubles psychiatriques
de l’axe I et l’insatisfaction conjugale chez les individus
mariés dans le cadre d’une enquête (National Comorbidity
Survey) (Kessler et al., 1994). Les résultats indiquent que
les époux avec un trouble psychiatrique (trouble anxieux,
trouble de l’humeur, trouble lié à l’usage d’une substance)
rapportent une plus grande insatisfaction conjugale que les
époux sans ces désordres. En relation avec des désordres
spécifiques, les résultats indiquent que l’insatisfaction mari-
tale fut associée avec sept des 12 désordres spécifiques pour
les femmes (avec les relations les plus importantes pour le
trouble de stress post-traumatique, le trouble dysthymique
et la dépression majeure) et trois des 12 désordres chez
les hommes (trouble dysthymique, dépression majeure et
dépendance à l’alcool).

De plus, l’association entre les désordres psychiatriques
et la satisfaction conjugale n’est pas uniquement un arte-
fact relié à une insatisfaction sociale plus globale (Whisman
et al., 2000). En d’autres termes, l’insatisfaction conjugale
est reliée de façon significative à divers désordres alors que
les problèmes relationnels avec les amis ne le sont pas. Une
personne dans une relation malheureuse est plus suscep-
tible de souffrir d’une dépression qu’une personne évoluant
dans une relation heureuse (Earle et al., 1998; O’Leary et
al., 1994; Weissman, 1987; Whisman et al., 2002). Selon
Weissman (1987), les données épidémiologiques indiquent
qu’un mariage malheureux constitue un risque de dépression
et ce risque peut augmenter par un facteur de 25. Trudel et
al. (2007) dans une étude populationnelle réalisée au Qué-
bec (enquête sur la santé des aînés) divisent les sujets de
l’échantillon (N = 499) en trois groupes égaux en fonction
des résultats à un questionnaire de fonctionnement conju-
gal. Les résultats de l’étude montrent que deux fois plus de
sujets présentent des troubles de l’humeur ou anxieux dans
le groupe présentant des difficultés conjugales par rapport
au groupe présentant un bon fonctionnement conjugal.

En ce qui concerne les dysfonctions sexuelles, Greene

(1970) rapporte que 80 % des 750 couples consultant en thé-
rapie conjugale sont insatisfaits de leur vie sexuelle. Sager
(1976) mentionne des résultats similaires indiquant que
75 % des couples en thérapie conjugale ne sont pas satis-
faits de leur vie sexuelle. Le lien entre le fonctionnement
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onjugal et sexuel a été particulièrement étudié dans le
as de la baisse de désir sexuel (Trudel et al., 2001). Les
ésultats indiquent une association entre le dysfonctionne-
ent conjugal et la baisse de désir. Trudel et al. (1997)

rouvent que la perception des habiletés de communica-
ion du conjoint par les femmes présentant une baisse de
ésir sexuel est moins appropriée que la perception de ces
abiletés par les femmes sans HSD. Trudel et al. (1993a)
rouvent que les couples chez des femmes présentant une
aisse de désir ont un plus bas niveau d’ajustement dya-
ique. Trudel (2008) trouve que les couples qui présentent
ne baisse de désir ont un niveau plus élevé de difficultés
onjugales tel que mesuré par le Marital Happiness Scale
Azrin, 1973). Ces couples présentent aussi des niveaux plus
levés à des indices de dépression et d’anxiété (Trudel et al.,
997). Des différences significatives sont aussi observées à
es échelles mesurant d’autres aspects du fonctionnement
exuel incluant des mesures de plaisir et de répertoire sexuel
Trudel et al., 1993b; Trudel et al., 1995). En résumé, la
aisse du désir sexuel est un problème complexe relié au
onctionnement conjugal et sexuel aussi bien qu’à des symp-
ômes cliniques et sous-cliniques d’anxiété et de dépression.

Dans un sondage chez les hommes et les femmes de la
égion de Montréal, Trudel (2002) utilisant une analyse de
égression multiple trouve une relation significative entre
e fonctionnement sexuel et marital chez les hommes et
es femmes de moins et de plus de 60 ans. Une proportion
ignificative de la variance du fonctionnement conjugal est
xpliquée par le fonctionnement sexuel et cette conclusion
este valable chez les sujets du groupe plus âgé. Dans une
tude récente (Trudel et al., 2009) portant chez 1016 sujets
e plus de 65 ans, les résultats d’une MANOVA indiquent que
a satisfaction conjugale est associée au désir sexuel, à la
atisfaction sexuelle et au fonctionnement sexuel chez les
ommes et les femmes. En particulier, les sujets avec un
onctionnement conjugal non satisfaisant avaient deux fois
lus de détresse psychologique que ceux qui étaient satis-
aits. De plus, les sujets avec un fonctionnement conjugal
atisfaisant montrent deux fois plus de désir sexuel, de satis-
action sexuelle et de fonctionnement sexuel.

En général, les études indiquent que la détresse conju-
ale et psychologique est plus prévalente chez les femmes
Goldfarb et al., 2007). Par exemple, une étude popula-
ionnelle récente (Trudel et al., 2009) est conduite chez
016 sujets vivant en couple et âgés de plus de 65 ans. Dans
ette étude, une MANOVA, utilisant le fonctionnement mari-
al et le genre comme facteurs principaux, indique que les
ifficultés de fonctionnement conjugal sont en relation avec
a détresse psychologique et que les femmes présentent plus
e détresse psychologique que les hommes. Une analyse de
égression multiple fut aussi utilisée qui montre le rôle de la
étresse maritale comme principal prédicteur (parmi ceux
tudiés) de la détresse psychologique, les autres étant à un
egré moindre le fonctionnement sexuel et le genre.

ssociation bidirectionnelle entre la détresse

onjugale et les troubles psychologiques

es sujets présentant de la détresse psychologique peuvent
voir tendance à attribuer leurs difficultés personnelles à
es facteurs externes telles les difficultés conjugales. Ces
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ttributions externes peuvent être un moyen de minimiser
es facteurs personnels ou autres dans le développement
e la détresse psychologique. Cependant, il est clair que
es sujets présentant des symptômes dépressifs ou anxieux
euvent fréquemment avoir des problèmes interpersonnels
t des habiletés sociales inadéquates qui peuvent contribuer
galement aux difficultés conjugales (Lewhinson et Libet,
972). Selon Lewhinson, la symptomatologie dépressive est
ouvent associée au manque d’habiletés sociales. L’absence
’habiletés sociales peut causer des problèmes dans les rela-
ions sociales qui vont en retour causer des événements
égatifs qui amplifient le fonctionnement dépressif. Les
ujets anxieux peuvent de leur côté avoir des relations inter-
ersonnelles stressantes qui contribuent à l’augmentation
e l’anxiété. De plus les processus cognitifs et dépressifs
e.g. cognitions négatives au sujet de soi et des autres, les
ognitions catastrophiques ou autodépréciatives, etc.) ont
ussi une influence négative sur les relations interperson-
elles comme les interactions conjugales.

Les résultats des recherches suggèrent que la détresse
onjugale peut augmenter le risque de dépression.
ependant la dépression peut être un précurseur de

’insatisfaction conjugale et cette relation peut être bidi-
ectionnelle. Beach et al., 2003 concluent que l’interaction
ntre la détresse maritale et psychologique induit des
ffets croisés entre les conjoints. Par exemple, la mésen-
ente conjugale initiée par l’un affecte la symptomatologie
épressive chez l’autre. D’autres recherches indiquent
ue les désordres psychologiques peuvent précéder la
étresse maritale. Des études longitudinales rapportent
n effet significatif de l’insatisfaction maritale sur des
ymptômes dépressifs subséquents (Beach et al., 2003;
’Leary et al., 1994) aussi bien que sur le diagnostic de
épression (Whisman et Bruce, 1999).

Le lien bidirectionnel entre l’insatisfaction maritale et
a dépression est expliqué par deux modèles théoriques.
e modèle de détresse conjugale de la dépression (Gotlib
t Beach, 1995) propose que la détresse maritale se mani-
este par la diminution de divers types de comportement
daptatifs et une augmentation de comportements négatifs
onduisant à la dépression qui augmentent divers types de
omportements inadaptés dans les rapports interpersonnels
ggravant ainsi la dépression.

Selon le modèle de génération du stress (1991; in Davila,
001), il s’agit d’un processus par lequel des personnes
épressives ou anxieuses contribuent à l’occurrence du
tress dans leur vie et également à leur expérience dépres-
ive. Les sujets dépressif ou anxieux peuvent provoquer des
ituations conjugales stressantes qui contribuent à mainte-
ir ou à accroître la dépression.

La dépression ou l’anxiété serait donc la cause ou la
onséquence des problèmes conjugaux. Dans l’état actuel
es connaissances, des évidences pour le modèle de géné-
ation du stress ont été trouvées particulièrement chez les
emmes (Davila et al., 1997).

Peu importe la cause primaire, les deux modèles
’accordent pour affirmer que la dépression et la détresse

onjugale créent un cercle vicieux qui s’influencent mutuel-
ement et constamment l’un et l’autre. Un exemple de
ette situation est que les individus chroniquement dépres-
ifs montrent de façon significative une satisfaction maritale
lus basse que des personnes non dépressives (Riso, 2002).
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acteurs comportementaux, cognitifs et
utres influençant la relation entre la
étresse psychologique et conjugale

avila et al. (1997) trouvent que les femmes dyspho-
iques sollicitent, reçoivent et donnent du support négatif
orsqu’ils interagissent avec leur maris. Johnson et Jacob
1997,2000) trouvent que même lorsque les maris dépres-
ifs montrent une plus grande sévérité de symptômes que
eur conjointe, ces dernières manifestent des interactions
oins positives avec leurs familles que leurs maris dépres-

ifs. Parmi les couples avec des problèmes conjugaux, les
éficits dans la résolution de problèmes sont un prédicteur
ignificatif des symptômes dépressifs pour les hommes et les
emmes (Christian et al., 1994). Coyne et al. (2002) trouvent
ue les couples dans lesquels la femme est suivie pour une
épression en externe ont plus de difficultés à vivre des pro-
lèmes de façon constructive et ont plus tendance à les vivre
e façon destructive que ceux d’un groupe témoin.

Les comportements négatifs des partenaires comme
es critiques, les abus psychologiques et physiques et les
iolations de la confiance peuvent être associés avec la
épression et les problèmes conjugaux (Beach et al., 1998;
hristian-Herman et al., 2001). Pour les femmes, l’hostilité
e l’époux peut être reliée à des symptômes dépressifs
Brummett et al., 2000).

La difficulté d’exécuter divers rôles reliés à la famille
u au travail semble aussi reliée à la dépression (Beach et
l., 1998; Beach et O’Mahen, 2000). Selon une étude de
eichman et al. (2003), une plus faible implication du par-
enaire dans les activités domestiques est associée à un plus
aut niveau de dépression chez les femmes mais non chez
es hommes. Cependant, Barnett et al. (1994) trouvent que
hez les couples dont les deux membres travaillent à temps
lein, la qualité du rôle marital et la dépression sont reliés
la fois chez les hommes et chez les femmes. Ces résul-

ats reflètent les changements qui se sont produits dans
es dernières années alors que les rôles des hommes et des
emmes à l’intérieur de la famille deviennent de plus en plus
imilaires (Barnett et al., 1994).

Des facteurs personnels, autres, peuvent atténuer
’association entre la détresse maritale et la psychopatho-
ogie. Les sujets anxieux et dépressifs ne sont pas toujours
ans une relation conjugale problématique et les problèmes
onjugaux ne conduisent pas toujours à la dépression. Des
ulnérabilités personnelles peuvent influencer la dépres-
ion et l’anxiété en augmentant la sensibilité à certains
vénements stressants et en générant des événements
tressants comme des conflits interpersonnels. Au surplus,
es comportements négatifs d’une personne significative
euvent exacerber certaines caractéristiques personnelles
ugmentant la symptomatologie indirectement (Whiffen et
ube, 1999).

L’estime de soi a une grande influence sur les problèmes
ersonnels et les difficultés maritales. L’estime de soi peut
nfluencer la relation entre la qualité du fonctionnement
onjugal et la dépression. Culp et Beach (1998) rapportent

ue l’estime de soi est un médiateur surtout chez les
emmes.

Les styles de personnalité comme la sociotropie et
’autonomie (Lynch et al., 2001) ou la dépendance et
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l’autocritique (Whiffen et Aube, 1999) sont reliés à la
dépression aussi bien qu’à des problèmes interperson-
nels. Un niveau élevé d’affiliation (sociotropie/dépendance)
serait associé à la dépression suite à des pertes au
niveau interpersonnel et un haut niveau d’indépendance
et d’atteintes élevées (autonomie/autocritique) avec la
dépression à la suite de la perte au niveau des réalisations ou
des réussites. Un style d’affiliation demande/retrait dans les
interactions conjugales serait associé à la fois à la dépression
et à la détresse relationnelle (Lynch et al., 2001).

Les styles d’attachement peuvent aussi influencer
l’interaction entre la psychopathologie et les difficul-
tés conjugales (Cotten et al., 2003). Whiffen et al.
(2001) trouvent que les femmes dépressives rapportent
davantage d’attachement anxieux que les femmes dans
la population générale. Ils trouvent aussi que les maris
de femmes diagnostiquées d’une dépression chronique
ont un style d’attachement moins sécure que les maris
des femmes qui ont des épisodes de dépression limi-
tés dans le temps. De plus, l’insécurité des maris
prédit le maintien des symptômes dépressifs de leur
femme durant le suivi. Le style d’attachement insécure
est caractérisé par des relations interpersonnelles non
adaptées. Les individus sociotropes/dépendants auraient
un style d’attachement anxieux alors que les individus
autonomes/autocritiques auraient un style d’attachement
anxieux/évitant. L’attachement insécure prédisposerait une
personne à des symptômes dépressifs dans le contexte d’une
dysfonction conjugale (Scott et Cordova, 2002).

Traitement des troubles psychologiques et des
dysfonctions sexuelles associées à la détresse
maritale

Lorsque la dépression ou l’anxiété sont associées à des
problèmes maritaux, les recherches indiquent qu’il est
possible de traiter les problèmes psychologiques et mari-
taux en traitant la relation conjugale. Quoique plus limité,
des recherches indiquent aussi la possibilité de traiter les
dysfonctions sexuelles en améliorant les relations conju-
gales.

Le traitement le mieux documenté dans l’existence
simultanée de la détresse conjugale et la dépression est
la thérapie maritale comportementale (TMC) (O’Leary et
Beach, 1990). La TMC réduit la dépression et les conflits
dans le couple en augmentant les comportements positifs
instrumentaux et les comportements d’affection. La TMC
réduit aussi les comportements très aversifs, augmente les
comportements de résolution de problème et les habiletés
de communication. Son effet sur la dépression est donc réa-
lisé grâce à des changements dans l’ajustement conjugal. La
TMC s’avère efficace d’après trois études sur les effets de la
psychothérapie. La TMC et la thérapie individuelle cognitive
ou la TCC sont de façon consistante trouvées aussi efficace
l’une que l’autre pour réduire les symptômes dépressifs chez
les couples en détresse conjugale (Beach et O’Leary, 1992;

Emanuels-Zuurveen et Emmelkamp, 1996; Jacobson et al.,
1991). Cependant la TMC est moins efficace que la thérapie
cognitive pour réduire les symptômes dépressifs lorsque les
couples ne sont pas en détresse conjugale (Jacobson et al.,
1991). La TMC fut trouvée supérieure à un groupe d’attente
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t dans trois études fut le traitement le plus efficace pour
méliorer le fonctionnement conjugal.

La thérapie maritale cognitive et comportementale
TMCC) telle que rapportée par Teichman et al., 1995 ajoute
ne dimension systémique pour traiter les relations dys-
onctionnelles dans les couples dont un membre présente
ne dépression. La TMCC met l’accent sur le changement
’attitude, de comportement et d’affect (Gollan et al.,
002). Teichman et al. (1995) comparent son efficacité
vec la thérapie individuelle cognitive. La TMCC montre
ne réduction significative des symptômes dépressifs à la
n du traitement lorsque comparée à la thérapie cogni-
ive. Cependant quoique la TMCC entraîne des changements
lus rapidement, les différences entre les deux traitements
e sont plus apparentes à six mois. Toutefois, puisque
’ajustement marital ne fut pas mesuré, l’impact des trai-
ements sur le fonctionnement conjugal n’a pas été évalué
ans cette étude.

La psychothérapie conjointe interpersonnelle (PCI) pour
es clients dépressifs avec des problèmes conjugaux est une
xtension de la thérapie interpersonnelle individuelle. La
hérapie interpersonnelle porte sur des problèmes sociaux
t interpersonnels associés aux symptômes dépressifs. La
CI porte sur des problèmes de fonctionnement conjugal.
a PCI travaille sur cinq aspects majeurs des interactions
onjugales : la communication, l’intimité, la gestion des
rontières entre les conjoints, le leadership et l’atteinte de
uts socialement appropriés (Foley et al., 1989). Le traite-
ent porte sur les comportements dysfonctionnels dans ces
omaines. Foley et al. (1989) comparent la PCI et la thé-
apie interpersonnelle dans la réduction de la dépression,
’amélioration du fonctionnement social et de l’ajustement
onjugal. Les deux traitements produisent des améliorations
quivalentes dans la symptomatologie dépressive et le fonc-
ionnement social. De plus, une plus grande amélioration est
btenue par la PCI en ce qui concerne l’ajustement conju-
al et l’expression de l’affection. Cependant, ces résultats
oivent être interprétés avec prudence compte tenu du
ombre de sujets relativement faible et l’absence de groupe
émoin.

Plusieurs études ont proposé qu’un facteur important
ssocié aux dysfonctions sexuelles consiste dans les difficul-
és conjugales. Ce facteur s’applique particulièrement aux
roblèmes concernant la baisse du désir sexuel. La plupart
es traitements comportementaux et cognitifs développés
our ce problème sexuel utilise notamment des méthodes
our améliorer la relation conjugale (Trudel, 2003). Dans
ne recherche dirigée par Trudel et al. (2003), plusieurs
éthodes sont utilisées pour traiter ce problème sexuel,
ais la moitié du traitement porte sur l’amélioration de

a relation conjugale. Les résultats indiquent que ce trai-
ement dont la composante conjugale est importante est
fficace pour réduire les symptômes de la baisse de désir.

En ce qui concerne d’autres problèmes sexuels, une
tude importante fut conduite par Everaerd (1981). Cette
tude compare deux traitements pour l’anorgasmie chez
es femmes. Un premier est basé sur des méthodes de
raitement suggérées par Masters et Jonhson. Un second

raitement ne porte pas sur le comportement sexuel mais
ise à améliorer la communication dans le couple. Les résul-
ats indiquent qu’après le traitement, les méthodes de
asters et Johnson sont plus efficaces, que les méthodes
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’entraînement à la communication. Cependant, à une
elance de six mois, l’entraînement à la communication dans
e couple semble aussi efficace pour améliorer les difficul-
és sexuelles. Cette étude montre aussi que l’amélioration
u fonctionnement conjugal peut avoir un effet positif
ur cette difficulté sexuelle. Ces études suggèrent que le
onctionnement conjugal, le fonctionnement sexuel et la
résence de symptômes de dépression et d’anxiété sont
eliés.

onclusion

e fonctionnement conjugal et sexuel sont étroitement
eliés. De plus, le fonctionnement conjugal et, dans une
oindre mesure, le fonctionnement sexuel sont associés

u fonctionnement psychologique et particulièrement à des
ymptômes de dépression et d’anxiété. Ces problèmes que
ous décrivons aussi comme des symptômes modérés ou
évère de détresse psychologique ont d’importante consé-
uence pour les personnes qui en souffrent et pour la
ociété. Les symptômes de détresse psychologique modé-
ée et sévère sont associés à d’importantes difficultés dans
e fonctionnement quotidien, à des difficultés interperson-
elles et à une souffrance personnelle. Des études récentes
ndiquent que les symptômes de dépression sont égale-
ent associés à des changements dans le système nerveux

entral, incluant l’atrophie du volume de l’hippocampe
reliée à la mémoire) aussi bien que des changements dans
e volume de l’amygdale (relié à la régulation des émo-
ions).

En ce qui concerne l’aspect social de ce pro-
lème, les recherches indiquent qu’à titre d’exemple
u Canada en 2002, les coûts directs et indirects de
a détresse psychologique modérée et sévère étaient
stimés à 14,2 milliards de dollars. Ces coûts conti-
uent de grimper. De plus, la détresse psychologique
hez une personne réduit considérablement sa capa-
ité de jouer un rôle actif dans la famille et dans la
ociété.

Puisque le fonctionnement marital semble un facteur
rédisant la détresse psychologique, il est important de
oursuivre des recherches sur ce type de détresse. Les
echerches indiquent que traiter des personnes avec des
ifficultés conjugales et sexuelles améliore à la fois le
onctionnement conjugal et sexuel mais peut aussi réduire
es symptômes de dépression et d’anxiété. Comme nous
’avons rapporté dans cet article, améliorer le fonctionne-
ent conjugal et sexuel augmente le nombre d’événements
ositifs et peut réduire le nombre d’événements négatifs
t stressants qui sont étroitement reliés à la dépres-
ion et l’anxiété. Lorsque les symptômes dépressifs et
nxieux sont associés à la détresse conjugale, la thé-
apie conjugale peut être considérée comme une des
remières options pour réduire à la fois la détresse
onjugale et psychologique. Ainsi donc la thérapie conju-
ale et sexuelle peut être utilisée dans un contexte de

ifficultés conjugale mais également lorsque détresse psy-
hologique plus générale est présente. Il est donc important
e remarquer en terminant que les thérapies conjugales
t sexuelles peuvent avoir un impact non seulement
ur le fonctionnement conjugal mais sur le fonctionne-
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ent psychologique incluant ses dimensions biologiques et
ociales.
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