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Résumé Brusquement passée des ténèbres du continent noir où l’avait cantonné un siècle de
psychanalyse, à l’aveuglante clarté de la médecine basée sur les preuves, la sexualité féminine
n’en a pas pour autant livré tous ses secrets. L’orgasme des femmes, qui n’en finit pas de susciter
débats et controverses depuis le xixe siècle en est une excellente illustration. Nombre de zones
d’ombre persistent encore de nos jours, en particulier au niveau de l’existence du point G., qui
a fait l’objet depuis les années 1980, d’un important phénomène médiatique rendant très dif-
ficile une lecture scientifique des faits s’y attachant. Il est quasiment possible de lire l’histoire
récente des femmes au travers des grands débats d’idées qui nous agitent depuis près de deux
siècles sur la nature de leur jouissance, vaginale ou clitoridienne. Au primat de l’orgasme vagi-
nal de la fin du xixe siècle et du début du suivant, a succédé la dictature du clitoris des combats
féministes, marquant l’émancipation sociale et sexuelle des femmes de la seconde moitié du
xxe siècle. Mais les études les plus récentes, utilisant des moyens d’investigations modernes,
font apparaître, derrière la classique opposition entre orgasme vaginal contre clitoridien, le
concept d’une véritable unité anatomofonctionnelle liant clitoris, vulve, vagin, urètre et anus,
sous la dépendance d’un même axe neurophysiologique. Le débat sur la sexualité féminine

et la nature de l’orgasme au féminin est cependant toujours ouvert, après avoir mobilisé un
demi-siècle de féminisme, et même si l’heure n’est plus à la guerre des sexes, il est encore
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a sexualité des femmes a toujours posé problème aux
ommes. Longtemps inquiétante et réprimée, elle est
epuis Freud et le xixe siècle considérée comme insondable
t mystérieuse, continent noir échappant à toute logique,

out autant que les femmes elles mêmes, semble-t-il. Alors
ue l’orgasme masculin n’a jamais vraiment suscité de
ontroverses ni de débat particulier, celui des femmes est
’objet d’une interrogation permanente depuis le milieu du
ixe siècle.
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Il est quasiment possible de lire l’histoire récente des
emmes au travers des grands débats d’idées qui nous
gitent depuis près de deux siècles sur la nature de leur
ouissance, vaginale ou clitoridienne. Ils ont longtemps
ourri les interminables controverses sur l’hystérie, puis les
evendications des mouvements féministes, pour enfin se
ocaliser autour de celles suscitées par le point G.

Nombre de mythes et de fausses croyances continuent à
ubsister, que nos connaissances scientifiques récentes ont
ncore bien du mal à dissiper. Au-delà des idées reçues, des
rises de positions médiatiques, et des préjugés sociaux,
ù en sommes-nous aujourd’hui de nos acquis et de nos
onnaissances validées, en matière d’orgasme féminin ?

’histoire des femmes en Occident peut-elle
e lire au travers de l’histoire de leur
ouissance ?

ntiquité

ême si les femmes d’aujourd’hui revendiquent hautement
eur droit à l’orgasme, au point de s’en faire une obliga-
ion pour certaines, elles ne l’ont pas inventé pour autant.
l fut même un temps où l’orgasme féminin ne posait pas
roblème. Il n’existait aucune distinction ni jugement de
aleur entre orgasme clitoridien ou vaginal pour celles qui
vaient découvert leur jouissance. Et pour la grande masse
es autres, il n’était pas question de s’inquiéter de ce dont
lles ignoraient jusqu’à l’existence.

Connue par certains depuis toujours, la jouissance fémi-
ine est au centre d’un véritable art de vivre loué par les
antriques et les taoïstes, chantée par les poètes persans ou
rabes, universellement immortalisée dans le Kama-Sutra,
ar l’ascète brahmane Vatsyayana, au ive ou au ve siècle de
otre ère.

En occident, où la notion de plaisir est indissociable de
elle de péché, elle est pourtant plutôt bien vue jusqu’au
iècle des lumières, car elle est réputée favoriser la concep-
ion, depuis qu’Hippocrate l’a formalisé dans son Corpus
Grmek, 1980) C’est à ce titre que les trois grandes religions
a tolèrent, voire recommandent de la rechercher, dans le
eul cadre du mariage bien entendu. Le « Lilium Medicinae »
e Bernard de Goron, qui fait autorité du xive au xviie siècle,
’enseignera longtemps aux médecins et aux esprits éclai-
és. Le terme d’orgasme n’est alors pas encore apparu dans
e langage courant, cela viendra avec le xixe siècle. En atten-
ant, le Talmud et la Niddah le nomme joliment « la joie »
e la femme, que tout mari se doit de faire atteindre à sa
emme, afin de s’assurer une belle descendance.

remières connaissances scientifiques, premières
épressions

vec le xviie siècle et le progrès des sciences naturelles,
l devient bientôt évident que les femmes peuvent conce-

oir sans orgasme. Dès lors, le débat portera sur l’utilité de
’orgasme féminin, et pourquoi pas, sur sa nocivité : s’il ne
avorise pas la conception, ne lui serait-il pas nuisible ?

En 1875, le zoologiste hollandais Édouard Van Beneden,
ui découvre la méiose et décrit le mécanisme biologique de
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a fertilisation, ne trouve pas de place à assigner au clitoris
i à la jouissance féminine, qui deviennent dès lors inutiles.

Il faut se rappeler qu’en cette fin du xixe siècle, le grand
ébat qui agite la pensée médicale est celui de l’hystérie.
ne maladie bien mystérieuse, qui semble n’affecter que

es femmes, et dont la multitude de symptômes corporels,
rises émotionnelles, paralysies et anesthésies de toutes
ortes, ne repose sur aucune lésion anatomique ainsi que l’a
émontré grâce à l’hypnose Jean Martin Charcot (Charcot,
882). L’origine de l’hystérie donne lieu à de nombreuses
ypothèses. Et si certains pensent qu’elle prend naissance
ans l’utérus, pour d’autres, le siège de l’hystérie serait bel
t bien le clitoris, cet organe dont on n’a toujours pas trouvé
’utilité. En 1865, Isaac Baker Brown, président de la très
espectable « British Medical Society », n’hésitera d’ailleurs
as à en préconiser l’excision, pour « traiter l’hystérie,
’épilepsie, l’homosexualité, et d’autres formes de ‘‘folies
éminines’’ » (Baker, 1865).

Si l’excision sera souvent pratiquée dans cette indication,
compris pendant les premières décennies du xxe siècle, il
xiste tout un courant médical, partisan au contraire de la
asturbation pour traiter l’hystérie. Et la fin du xixe siècle

omme le début du suivant, connaîtra un développement
ans précédent de l’usage médicalisé des vibromasseurs.
’est dans cet esprit thérapeutique qu’en 1869, apparaît

e premier vibromasseur à vapeur, conçu par le britannique
eorge Taylor. À essence, ou électriques, ils figureront en
onne place de l’exposition universelle de 1900, tous pre-
iers objets à être électrisés après l’ampoule, la machine
coudre et le grille pain, comme en témoigne encore

ujourd’hui le Musée mondial de l’électricité de Minneapo-
is.

e continent noir

a fin du xixe siècle marque aussi l’avènement de la première
héorie scientifique sur la sexualité. Sigmund Freud et la
sychanalyse marqueront profondément et pour longtemps
a pensée médicale et scientifique de notre temps, mais
ussi nos conceptions de l’orgasme féminin. Pour Freud,
’organisation de la sexualité chez la femme se façonne
utour de la frustration de l’absence de pénis. Le clitoris
erait pour lui un pénis en miniature, un sexe tronqué que
a petite fille investit en compensation, en attendant un
our de découvrir sa vraie sexualité, révélée par la péné-
ration masculine et le phallus tout puissant : « le vagin
rend valeur comme logis du pénis », dira Freud dans ses
rois essais sur la théorie de la sexualité (Freud, 1905). Ce
’est donc que tardivement, d’après lui, et avec le renonce-
ent à son orgasme clitoridien, infantile et immature, que

a femme peut accéder à sa sexualité d’adulte, en obte-
ant enfin un orgasme vaginal. Les femmes qui n’en ont pas
ont des femmes frigides. Les femmes doivent « changer de
one sexuelle directrice » et déplacer leur centre de gravité
exuelle du clitoris vers le vagin pour faire la preuve de leur
aturité sexuelle, donc de leur féminité.
es enfants dissidents de Freud

out le monde ne suivra pas le Maître dans sa vision de
’orgasme féminin. Mélanie Klein, Ernst Jones ou bien encore
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Karen Horney, qui, bien avant son livre sur la psycholo-
gie féminine, lui reprochera une vision « androcentriste »
de la féminité et de la jouissance féminine (Horney, 1942).
Wilhelm Reich de son côté, dès 1927, dans sa Fonction
de l’orgasme (Reich, 1927), développera une conception
étonnamment moderne de l’orgasme et de la fonction
sexuelle, qui pour lui est « paire » et non pas duelle : la
part de la femme y revêt une importance égale à celle de
l’homme.

Sur la fin de sa vie, Freud reviendra sur ses premières
conceptions, et reconnaissant que l’orgasme féminin est
plus complexe qu’il n’y paraît, il laissera à ses successeurs le
soin de faire la lumière sur ce qu’il nommera le « continent
noir » de la sexualité féminine, trop mystérieuse à son goût.

La sexualité féminine restera cependant longtemps obs-
cure et impénétrable. . . pour ceux qui cherchent à la
décoder à partir de celle des hommes. Hélène Deutsch,
psychiatre pourtant militante des droits de la femme aux
États-Unis, dira encore en 1945, « une vraie femme (non fri-
gide) est celle qui a réussi à établir la fonction maternelle
du vagin et à abandonner les revendications du clitoris »
(Deutsch, 1972), témoignant ainsi de la pensée dominante
en manière d’orgasme féminin, parfaitement résumée dans
le traité de Moore (Moore, 1964) qui fera autorité longtemps
en matière de sexualité : une femme frigide est une femme
qui n’a pas d’orgasme vaginal.

Dans les années 1960, alors que la dualité entre orgasme
vaginal et clitoridien est bien établie, « le continent noir »
semble gagner toujours plus en mystère, et la psycho-
logue française Françoise Dolto décrit en 1960 (Dolto,
1982), non plus deux, mais quatre orgasmes, « clitoridien,
clitorido-vulvaire, vaginal et utéro-annexiel ». Ce dernier
étant, selon elle, est à l’inverse de l’orgasme clitoridien,
l’accomplissement inconscient de tous les autres, accom-
pagné de perte de conscience pendant quelques secondes,
donc seulement perceptible par le partenaire. La même
année, Jacques Lacan dira, résumant ce que chacun pense,
« la nature de l’orgasme vaginal garde sa ténèbre inviolée »
(Lacan, 1964).

Premiers enquêtes scientifiques sur la sexualité
féminine

À peu près à la même période, la sexualité féminine
n’intéresse pas que les psychanalystes, et sort de l’ombre
pour s’afficher à la une des grands magazines d’information
américains. Alfred Kinsey publie ses deux importantes
enquêtes épidémiologiques sur la sexualité, dont celui sur
les femmes en 1953 (Kinsey, 1953), mettant en lumière
le rôle de l’orgasme clitoridien dans le plaisir féminin. Il
démontrera aussi l’importance de la masturbation féminine,
longtemps passée sous silence, et surtout que des femmes
considérées comme frigides, peuvent obtenir un orgasme
aussi rapidement que les hommes par la masturbation.

En 1966, William Howell Masters, un gynécologue, et
sa compagne Virginia Eshelman Johnson, une sage femme,

forts de leur expérience des 10,000 orgasmes qu’ils ont pu
observer chez 694 sujets, de l’adolescence à 70 ans chez la
femme, et à 80 ans chez l’homme, défendront l’idée qu’il
n’existe qu’une seule forme d’orgasme à point de départ cli-
toridien et à extension vaginale (Masters et Johnson, 1966).
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our eux, un seul axe neurophysiologique est à l’origine de
’orgasme féminin. Est-ce pour autant la fin du « continent
oir » et de la dualité entre orgasme clitoridien et orgasme
aginal ?

Probablement pas, car dans les années suivantes, un
utre rapport, celui de Shere Hite viendra surenchérir dans
e même débat en défendant cette fois ci la primauté de
’orgasme clitoridien. Tout comme Kinsey et Masters et John-
on, S. Hite fera la « une » de Time magazine en 1987 pour ses
eux rapports, celui de 1976 et de 1987, dans lesquels elle
éfend la thèse inverse de Freud, chiffres à l’appui, dans
ne enquête menée auprès de 1844 femmes américaines.
our elle, le seul vrai orgasme d’une femme est clitoridien
Hite, 1976).

u pénis en réduction de Freud au clitoris
riomphant des féministes

a seconde partie du xixe siècle aura vu les femmes engagées
ans un long combat féministe pour la reconnaissance de
eurs droits civiques. Le siècle suivant les entraînera dans
elui de la reconnaissance du droit à disposer de leur corps.
l ne s’agit plus seulement de leur identité d’individu, mais
ien de leur identité de femme. Elles ont encore à faire
épénaliser l’avortement, à en faire reconnaître le principe,
insi que celui de la contraception. Les travaux de Kinsey
t de Shere Hite viennent à point nommé les soutenir, en
enforçant l’idée d’une spécificité féminine, radicalement
ifférente de celle des hommes.

Pour les féministes, les femmes ne sont pas des hommes
astrés, et le clitoris n’est pas un pénis atrophié ne concer-
ant que la petite fille, mais bien le vivant témoignage
e leur sexualité adulte. Les femmes du xxe siècle veulent
n finir avec une sexualité trop soumise au diktat mascu-
in. En porte à faux avec le phallocentrisme de Freud, leur
ombat pour l’égalité des sexes passera aussi par la recon-
aissance d’une jouissance qui leur est propre, celle du
litoris, par la réhabilitation de cet organe qui n’appartient
u’à elles, et trop longtemps dénigré par Freud et les psy-
hanalystes.

Elles refusent le modèle décadent de Marie Bonaparte,
ltesse royale, maîtresse d’Aristide Briand, spécialiste
econnu de la sexualité féminine (Bonaparte, 1951), et émi-
ent disciple de Freud avec lequel elle fonde la Société
sychanalytique de Paris. Marie Bonaparte subira plusieurs
nterventions chirurgicales dites de « fixation clitoridienne »
fin de tenter de rapprocher son clitoris de son vagin, dans
a recherche désespérée d’un orgasme enfin mature, c’est-
-dire vaginal. De nombreuses femmes en feront autant à
a suite, et le Pr Halban, chirurgien viennois et découvreur
u fascia du même nom, fût aussi un fervent promo-
eur et défenseur de ces interventions qui nous semblent
ujourd’hui parfaitement barbares.

Il faudra une vingtaine d’années pour que les hostilités
nvers les hommes perdent un peu de leur ardeur, et que les
emmes puissent à nouveau s’autoriser à investir leur vagin

omme zone de plaisir. Dans les années 1980, le combat
éministe a changé de visage. Moins revendicatif, il cherche
oins à défendre les droits des femmes qu’à les aider à se
éfinir dans la reconnaissance d’une spécificité féminine qui
eur est propre.
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C’est dans ce contexte que les sexologues américains
edécouvrent le vagin en tant que zone tout autant spé-
ifique du plaisir féminin que le clitoris. Le point de
räfenberg, servira de support à un nouveau féminisme,
ans pour autant dissiper le mystère de la sexualité fémi-
ine. Le large débat médiatique et le phénomène de mode
u’il suscite encore aujourd’hui, loin de l’apaiser, vont
enforcer les controverses sur la dualité orgastique. De
ouvelles fausses croyances, s’appuyant sur d’autres repré-
entations, prendront alors naissance autour du point G.,
ouveau symbole d’une sexualité féminine, bien distincte
e celle des hommes, et se dérobant toujours autant à leur
onnaissance.

e point G., un nouveau mystère de la
exualité féminine ?

l semble bien qu’il ait déjà été identifié, et utilisé, depuis
es temps immémoriaux, car on le retrouve dans les textes
antriques sous le nom de « Kanda », et dans la tradi-
ion taoïste où il est connu comme « la perle noire » de
’érotisme.

En occident, sa paternité en est attribuée à un gynéco-
ogue berlinois réfugié à New York au moment de la dernière
uerre mondiale, Ernst Gräfenberg. Dans un article de 1950
Gräfenberg, 1950), il décrit une zone située à la partie
ntérieure du vagin, proche de l’urètre, et qui semble être
éterminante pour l’aboutissement de l’orgasme féminin
ors de la pénétration. Il dit avoir constaté une anorgas-
ie coïtale secondaire chez de nombreuses femmes ayant

ubi une hystérectomie associée à un délabrement vaginal
ortant tout particulièrement sur cette zone, et en déduit
u’elle joue un rôle important dans le déclenchement de
’orgasme vaginal.

Mais le point G. a aussi une mère, et c’est Beverley
hipple, qui, dans les années 1980, sera à l’origine de

a diffusion médiatique qu’on lui connait aujourd’hui. Elle
ublie en 1982, avec John Perry et Alice Kahn Ladas, un
uvrage grand public, The G-Spot and Other Recent Discove-
ies about Human Sexuality (Ladas et al., 1982), qui donnera
e coup d’envoi à un long débat d’idées, toujours vivace de
os jours encore.

Si le point G. a un père et une mère, il a aussi un parrain,
t c’est Addiego et al. qui le baptisera ainsi en 1981, en
ommage à Gräfenberg (Addiego et al., 1981), et peut-être
ussi à Reinier De Graaf, anatomiste et médecin néerlandais,
ui au xviie siècle déjà, avait décrit la présence d’un « tissu
landulaire autour de l’urètre qui libère un liquide glaireux
t rend la femme plus désirable par son odeur âcre et salée »
De Graaf, 1672).

n point à géométrie variable

’est probablement l’importance des aspects idéologiques
ui s’y attachent qui ont retardé la validation de nos

onnaissances sur le point G., car si son histoire nous est
ujourd’hui familière, sa géographie nous paraît encore
ssez incertaine, et il est difficile de le localiser avec pré-
ision, devant l’extrême divergence des conclusions des
tudes anatomiques dont nous disposons aujourd’hui.
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Si toutes ces études s’accordent sur sa proximité avec
’urètre, la localisation du point G. nous échappe encore
argement. Petit point ou large zone pour certains, il serait
itué au niveau du sphincter de l’urètre, pour d’autres, au
iveau des glandes péri-urètrales, dont les glandes de Skène,
lus ou moins nombreuses selon les femmes, et qui pour
ertains auteurs seraient un équivalent féminin de la pros-
ate. Pour d’autres, le point G. correspondrait à la région
u fascia sous-vésical de Halban, cette lame conjonctivo-
asculaire, située entre le trigone de la vessie et la partie
ntérieure de la paroi vaginale. Et il est à souligner que
’on décrit une concentration importante de corpuscules de
rause, ces récepteurs sensoriels particulièrement déter-
inants dans la sensation de plaisir, au niveau du fascia
e Halban, richement vascularisé. Pour Gräfenberg, qui, en
éalité, n’a jamais réellement décrit un point spécifique
ans son article de 1950, ce serait tout le trajet urétral qui
erait hypersensible à la stimulation du doigt intravaginal ou
u pénis. Pour d’autres encore comme Alzate, c’est toute la
aroi antérieure du vagin qui est concernée (Alzate, 1985).

Les contours du point G. semblent donc bien difficiles à
erner, et leur mystère se perd souvent dans les méandres
es fausses croyances et des nouveaux mythes sur la sexua-
ité féminine.

ythologie et constats scientifiques

ne grande partie des difficultés à définir ou à circonscrire le
oint G. est liée à l’insuffisance scientifique des textes fon-
ateurs qui lui ont donné naissance. La publication princeps
e Gräfenberg en 1950 n’offre aucune des caractéristiques
xigées aujourd’hui par la médecine basée sur les preuves.

Les études suivantes qui ont eu tant de retentissement
édiatique, portent sur un nombre plus que modeste de
atients, et se basent sur un niveau de preuves notoirement
nsuffisant. L’étude de 1981 d’Addiego et al., porte sur un
eul cas. Le livre d’Alice Ladas et Beverley Whipple de 1982,
e réfère davantage à des anecdotes qu’à des faits scienti-
ques. Quant à l’étude de 1983 de Goldberg et al., elle a été
ffectuée sur 11 cas, sur lesquels on ne retrouve que quatre
emmes disant pouvoir avoir un orgasme par la stimulation
u point G. Quant à sa méthodologie, elle fait état d’un
xotique « palper sexologique bi-manuel » pour localiser le
oint G. et semble plus que sujette à caution (Goldberg et
l., 1983). Toutes ces études ont été, de plus, réalisées par
a même équipe, et largement remises en cause en 2001 par
ines (2001) ou bien encore par Pauls et al. (2006), qui,
ans leur étude anatomique de 2006 portant sur 110 biopsies
aginales, ne retrouvent aucune particularité neurologique
pécifique au niveau de ce qui est décrit comme point G.

etit point ou large zone ?

u-delà des débats médiatiques, il semble bien cepen-
ant exister une zone du vagin dont la stimulation élective
ermet de déclencher un orgasme, et des études mieux

ocumentées, étayées par une démarche scientifique véri-
able, ont aussi cherché à la mettre en évidence. Mais
lutôt qu’un point anatomiquement ou histologiquement
irconscrit, il semblerait plutôt s’agir d’une véritable entité
natomofonctionnelle.
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La face antérieure du vagin toute entière, de par sa proxi-
mité avec l’urètre et le clitoris (O’Connell et al., 1998), et
le fascia de Halban (Hoang et al., 1991) richement vascu-
larisé et innervé, apparaissent dans des études à meilleurs
niveaux de preuves (Ingelman-Sundberg, 1997), comme une
structure large, jouant le rôle d’un organe actif, servant
à la transmission de l’excitation vers le clitoris au moyen
de l’étirement des ligaments qui s’y insèrent, pendant les
mouvements de va et vient. Cela semble confirmé par des
études plus récentes utilisant l’échographie, qui mettent
en évidence que la sensibilité de cette zone spécifique
pourrait s’expliquer par le fait que les corps clitoridiens
peuvent descendre et venir s’adosser sur la partie basse de
la face antérieure du vagin lors d’une contraction réflexe ou
volontaire des releveurs de l’anus (Foldes et Buisson, 2007,
2009). La sensibilité particulière de la zone élargie autour
de ce qui est décrit comme le point G., serait donc liée à
son ampliation, elle-même provoquée par la protrusion des
corps caverneux du clitoris se gonflant, et descendant en
venant s’y adosser au cours des mouvements de va et vient.

Pour Hines (Hines, 2001), si le point G. existe, il ne
peut être réduit simplement au tissu glandulaire (glandes
de Skène) péri uréthral. La sensibilité très particulière de
cette zone peut, de même, difficilement se réduire exclusi-
vement à son ampliation pendant les mouvements de va et
vient, la faisant ainsi entrer en contact avec les corps caver-
neux du clitoris. Il doit aussi exister une transmission de
type neurologique renforçant l’idée d’unité neurovasculaire
intervenant dans l’orgasme vaginal.

Les données, déjà anciennes de Krantz (1959), tout
autant que celles, plus récentes de Hilliges et al.
(1995), semblent aller dans ce sens en mettant en avant
l’importante innervation de la partie antérieure du vagin,
bien supérieure à ses autres parties, sans qu’il soit possible
pour autant de prouver l’existence d’un point G.

Vers une entité anatomofonctionnelle

Ce qui a été appelé point G. en 1981, semble donc
bien exister en tant que zone de sensibilité particulière,
mais davantage en termes d’entité anatomofonctionnelle,
comme l’a bien démontré Hélène O’Connell (1998, 2005,
2008), et au niveau de laquelle s’exercent des phénomènes
de pression vasomotrice bien démontrés par Imbimbo et
al. (2003), interagissant avec ceux, neuromusculaires, déjà
décrit par Shafik (2000).

D’autres études très récentes utilisant elles aussi
l’échographie semblent avoir pu mettre en évidence des dif-
férences anatomiques de la paroi vaginale, qui semblerait
moins épaisse chez les femmes ayant du mal à ressentir des
orgasmes vaginaux (Gravina et al., 2008), sans pour autant
que l’on puisse circonscrire cette zone à un seul point, mais
bien plutôt à une large zone de la paroi antérieure du vagin.
Dans l’une de leurs nombreuses études utilisant caméra à
positrons et résonnance magnétique nucléaire, B. Whipple

et BR. Komisaruk émettent aussi l’idée que la stimulation de
cette zone bien précise pourrait augmenter le seuil de per-
ception de la douleur et semblerait jouer un important rôle
analgésique, en rapport avec la libération d’endorphines,
lors de l’accouchement (Whipple et Komisaruk, 1988).
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ctualisation des concepts

es modèles actuels de conceptualisation de l’orgasme chez
a femme semblent donc être en rupture avec la tradition-
elle dualité entre orgasme vaginal et clitoridien, et nous
rienter vers le concept plus large de celui d’une unité ana-
omophysiologique unique, constituée du clitoris, solidaire
e la paroi antérieure du vagin au moment des mouve-
ents de va et vient qui en permettent l’ampliation, par

’intermédiaire des ligaments qui s’y insèrent (Ingelman-
undberg, 1997, Foldes et Buisson, 2007, 2009). La présence
e tissu pseudocaverneux érectile à l’intérieur de la
uqueuse de la paroi antérieure du vagin a pu être mise

n évidence en 2002 chez 89 % des femmes d’une série
e 14 autopsies (D’Amati et al., 2002) et semble confir-
er cette hypothèse. L’orgasme, quel qu’en soit son point
e déclenchement s’exprimerait donc par la participation
imultanée de toutes ces structures.

orsqu’un mystère en révèle un autre

e point G. est indissolublement lié à un autre phénomène
ystérieux, celui de l’éjaculation féminine, déjà soulevé
ar Gräfenberg en 1950.

’éjaculation féminine existe-t-elle ?

ans leur publication de 1966, Masters et Johnson, 1966 ne
etrouvent pas d’éjaculation féminine. Par la suite, à par-
ir du millier de femmes qu’ils incluront ultérieurement
ans leurs programmes thérapeutiques, ils diront, en 1988
Masters et al., 1988), puis en 1992 (Masters et al., 1992),
u’il est possible que ce phénomène existe, mais qu’il ne
emble concerner qu’une poignée de femmes.

Mais tout le monde ne partage pas cet avis, et Sevely
t Bennett sont les premiers à évoquer la possibilité de
’existence d’une éjaculation féminine en 1978, ainsi qu’elle
vait été suggérée par Gräfenberg dans son article de 1950.
adas et al. y consacrent tout un chapitre de leur livre de
982. De nombreux autres livres ou articles destinés à un
arge public ont été publiés depuis, comme celui de Deborah
undhahl, qui n’est ni médecin, ni sexologue, mais journa-
iste et militante féministe lesbienne, et qui publiera en
003 un best-seller centré sur sa propre expérience, et des-
iné à enseigner à chaque femme comment stimuler soi
ême son point G. pour obtenir une éjaculation (Sundhal,

003).
Au-delà des dérives médiatiques, l’émission de liquide

ors de l’orgasme féminin est possible, comme le met bien
vidence Belzer dans sa revue de littérature de 1981 (Belzer,
981). En revanche, la fréquence de ce phénomène donne
à encore lieu à de nombreuses propositions contradictoires.
a plus large enquête à ce sujet semble bien être celle
e Darling et al., portant sur 2350 nord-américaines profes-

ionnelles de santé. Sur les 1289 réponses exploitables, elle
onne 66 % de femmes disant pouvoir repérer une zone de
ensibilité élective au niveau de leur vagin, dont 40 % disent
voir une expérience d’éjaculation coïtale (Darling et al.,
990).
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jaculat ou urine ?

i l’émission de liquide pendant l’orgasme semble bien cor-
espondre à une réalité, quoique peu fréquente, la nature
e ce liquide donne lieu là encore à une controverse très
édiatisée.
Pour Bohlen en 1982, pour Hélène Kaplan en 1983, pour

asters et al. en 1988 ou encore Alzate en 1985, ce liquide
ésulterait d’un certain degré de dysfonctionnement uri-
aire lors des contractions provoquées par l’orgasme.

Mais pour d’autres, comme l’avaient déjà suggéré
räfenberg en 1950, Sevely et Bennett en 1978 ou Perry et
hipple (1981), il s’agirait bel et bien d’un liquide spéci-
que, différent à la fois de l’urine et du lubrifiant vaginal.
. Whipple, dans sa publication de 1983 avec D. Goldberg,
eviendra cependant sur ses premières publications pour
ettre en avant l’insuffisance de niveau de preuves allant

n ce sens.
En revanche, Addiego et al., qui procéderont en 1981 à

ne analyse de fluide éjaculatoire et d’urine de la même
emme (Addiego et al., 1981), mais sur un seul cas seule-
ent, concluront à des données différentes. Pour eux, le

iquide éjaculatoire féminin comporte un taux élevé de
hosphatases acides, tout comme l’éjaculat masculin, ce
ui le différencie de l’urine. Même si par la suite le test uti-
isé est remis en cause par Belzer en 1984, un autre mythe
ient ainsi de naître, celui de la prostate féminine, et la
timulation du point G. permettrait à la femme d’émettre
n fluide qui ne serait rien de moins qu’un équivalent de
’éjaculat masculin.

En 1997, lors d’une communication au XIIIe Congrès mon-
ial de sexologie, Francisco Cabello Santa Maria donne
ans 75 % des cas de sa série de 220 patientes, une élé-
ation nette des PSA dans l’urine émise après l’orgasme
éminin de son échantillon, ainsi que la présence de PSA
ans 100 % des échantillons de fluide émis spécifiquement
ors de l’orgasme, et distinct de l’urine (Cabello, 1997).
’est aussi l’avis d’un gynécologue tchèque, Zaviacic, qui
’appuie sur cette composition différente du fluide émis lors
e l’orgasme féminin (Zaviacic, 1984), phosphatases acides
t fructose, pour établir toute une théorie sur l’existence
’une prostate féminine (Zaviacic, 1999).

a prostate féminine existe-t-elle ?

i le liquide émis au moment de l’orgasme n’est pas de
’urine, il doit bien exister une structure, distincte de la
essie, à l’origine de cette émission. C’est l’hypothèse déve-
oppée par Sevely et Bennett dès 1978, bientôt suivis par
epper et al. en 1984. Les uns et les autres s’appuient
ur l’hypothèse déjà défendue par Huffman en 1948 de
’analogie des sécrétions des glandes de Skène avec celle
e la prostate masculine (Huffman, 1948). Malheureuse-
ent, si Tepper et al. démontrent dans 83 % de leur série
’autopsies la présence de phosphatases acides dans les
landes de Skène, il ne s’agit guère que de 15 cas sur 18 au

otal, et cela semble insuffisant pour confirmer l’hypothèse.
ais l’engouement médiatique pour la prostate féminine est

rès important dans les années 1980, et comme souvent,
emble bien devancer la validation scientifique des données.
ertains, d’ailleurs, comme Heath en 1984, n’hésiteront pas
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déclarer que « l’analogie entre prostate féminine et mas-
uline est démontrée » (Heath, 1984).

Mais le plus ardent défenseur de la prostate féminine,
st Milan Zaviacic, qui appuie sa thèse sur 200 autopsies,
émontrant que pour lui, il existe bien un tissu glandulaire
éri-urétral chez 80 % des femmes, et dont le marqueur
st bien le PSA (Zaviacic, 1984, 1999). Il propose même
’abandonner le terme de glande de Skène pour le rempla-
er par celui de « prostate féminine » (Zaviacic et al., 2002).

e débat sur les femmes fontaines

’idée de l’émission d’un fluide féminin pendant le coït est
ncienne, rapportée par les textes tantriques comme par
ippocrate. Certaines femmes décrivent une émission par-
iculièrement abondante de liquide, jaillissant en jet, lors
e leur orgasme. Le liquide semble bien émis par l’urètre et
erait de consistance glairoséreuse, d’odeur forte, acre et
e goût salé.

La psychanalyste Frédérique Gruyer est la première à uti-
iser le terme de « femme fontaine » pour les désigner, en
983 (Gruyer, 1983). Les sécrétions émises par les glandes
e Skène semblent cependant insuffisantes pour expliquer à
lles seules le phénomène. Si les glandes de Skène consti-
uent bien une prostate féminine, leur poids étant inférieur

5 g, contre 15 à 20 g chez l’homme, il leur est difficile
’être à l’origine d’une quantité de liquide citée comme
ien supérieure à celle de l’éjaculat masculin et pouvant
ller jusqu’à 50 ml dans certaines descriptions.

Pour certains auteurs, il s’agirait tout bonnement
’urine, mais le mystère reste entier car la composition
e ce liquide semble différer légèrement de l’urine, ce
ue certains expliquent par l’idée d’un transsudat vagi-
al qui viendrait se mélanger à l’urine. Aucune étude
cientifique véritable, n’est venue identifier clairement ce
hénomène des femmes fontaines, qui est encore à élucider,
t qui semble cependant concerner un nombre relativement
mportant de femmes, bien que n’ayant jamais fait l’objet
’aucune étude épidémiologique véritable.

uelques dérives lucratives du point G.

i tous ne s’accordent pas sur l’existence d’une prostate
éminine, et encore moins sur celle d’un éjaculat différent
e l’urine, il n’en reste pas moins que la littérature, princi-
alement grand public, abonde sur les moyens de découvrir
on point G., ce à quoi se sont épuisées plusieurs générations
e femmes. Il est même possible de le « gonfler », comme
e propose, non pas dans une revue scientifique mais sur
nternet, une gynécologue française, MC. Benattar, à l’aide
’injections d’une solution de chlorure de sodium isoto-
ique, contenant « principalement de l’acide hyaluronique »
sic). Pour MC Benattar : « L’amplification du point G est un
raitement nouveau qui a pour but de réhydrater, rajeunir,
egonfler l’éponge sexuelle et de relancer son métabolisme
t ses fonctions » (Benattar, 2002 à lire sur Internet). Elle

btiendrait ainsi 40 à 50 % d’orgasme chez des femmes dys-
rgasmiques jusque là, ainsi que d’amélioration de dysuries,
ouvent associées. S’il n’existe aucun travail scientifique
onfirmant ces données, il faut savoir que ces pratiques ne
ont pas rares, et qu’aux États-Unis, un gynécologue califor-
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nien, David Matlock propose couramment de « dérider » le
vagin et de le « regonfler » avec des injections de collagène.

Cerveau, hormones et orgasme au féminin

Sans vouloir détailler les aspects centraux ou hormonaux
de l’orgasme, il nous faut rappeler leur rôle majeur, qui
conditionne étroitement le fonctionnement des organes
génitaux externes, avec là encore des différences récem-
ment mises à jour entre orgasmes féminins et masculins.

Si le premier orgasme d’une femme est toujours déclen-
ché par l’excitation de ses organes génitaux externes (Mah et
Binik, 2001), il a été largement mis en évidence que d’autres
zones érogènes peuvent fréquemment intervenir dans le
déclenchement des suivants. B. Whipple et BR Komisaruk ont
même démontré la capacité de réorganisation des zones éro-
gènes au niveau des structures corticales chez les femmes
paraplégiques (Whipple et Komisaruk, 1988, Komisaruk et
al., 1997) après blessure médullaire.

L’implication des structures sous-corticales et du système
limbique semble, tout particulièrement chez la femme,
faire de l’orgasme un processus principal réflexe non
conscient, sous-tendu par une expérience affective et émo-
tionnelle, qui se renforcerait en fonction du cycle et du
statut hormonal (Gizewski et al., 2006). Le cortex préfron-
tal est connu depuis les travaux de Tiihonen et al. (1994),
pour son rôle de modulation cognitive permettant ou non la
diffusion de l’excitation et la progression de l’orgasme. Sans
son feu vert, impossible de se laisser aller à la jouissance.

Le rôle de l’ocytocine semble lui aussi étroitement
dépendant de la spécificité de l’orgasme féminin. On
sait son importance chez la femme depuis longtemps,
mais des recherches plus récentes nous ont aussi appris
que l’ocytocine est libérée en grande quantité pendant
l’orgasme et qu’inversement c’est l’importance de sa sécré-
tion qui détermine l’intensité de l’orgasme (Meston et
Frohlich, 2000). Elle est libérée massivement lors des
caresses, ou des massages (Moberg, 1990). Sa sécrétion aug-
mente avec le baiser, les caresses, les pensées amoureuses,
le son de la voix aimée (Light et al., 2005). Nous avons
appris récemment que l’ocytocine joue aussi un rôle déter-
minant dans la monogamie chez le rat (Bielsky et Young,
2004), et les travaux d’Hélène Fisher nous ont depuis déjà
une décennie familiarisés avec l’importance de son rôle dans
l’attachement (Fisher, 1998).

D’autres études récentes viennent renforcer l’idée
du rôle clé des émotions, du sentiment amoureux et
de l’attachement dans l’orgasme féminin, comme celle
d’Ortigue, qui postule que la qualité et l’intensité de
l’orgasme féminin dépendent de l’émotion amoureuse et
sont sous-tendues par l’activation de la partie antérieure
gauche de l’insula (Ortigue et al., 2007).

Les nouveaux défis de la sexualité féminine
aujourd’hui
Les publications de ces deux dernières années, semblent
bien marquer un nouveau tournant historique, et toujours
plus subtil, des représentations de la jouissance féminine,
autour de l’interprétation qui en est faite.
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ne vaginalité qui ne doit plus rien à l’homme

a jouissance vaginale semble aujourd’hui revendiquée
omme la seule à même d’apporter une solide santé et la
eilleure qualité de vie sexuelle, voire de vie tout court

Brody et Costa, 2009). Les femmes qui n’ont pas cette
ompétence et qui présentent des difficultés orgasmiques,
emblent bien, pour certains, instables émotionnellement,
ermées aux expériences nouvelles, introverties. . . (Harris
t al., 2008). Pour d’autres encore, l’absence de jouissance
aginale, comme du temps de Freud, apparaît comme très
évélatrice de défenses immatures (Brody et Costa, 2008).
ne étude britannique très récente portant sur 2035 femmes
ente de mettre en évidence la corrélation entre un score
rès bas d’intelligence émotionnelle et l’incapacité à avoir
n orgasme (Burri et al., 2009).

Les représentations actuelles de la femme moderne, plu-
ôt active et dominante, semblent bien étayées par l’image
’un orgasme résolument vaginal, où l’homme n’est plus le
ispensateur exclusif de la jouissance, mais le partenaire
ventuel d’un plaisir revendiqué comme une affirmation
ndividuelle. Il devient d’ailleurs commun aujourd’hui, voire
branché » d’affirmer une sexualité active en affichant

’usage de sex-toys, ce qui semble bien être une garantie
e bonne santé conservée (Herbenick et al., 2009).

t les hommes ?

es hommes de leur côté, ne semblent pas vraiment rassurés
ar ce qu’ils présument de cette nouvelle féminité appa-
emment avide de performances sexuelles accrues. Ils se
entent dès lors tenus d’assurer une pénétration de longue
urée et de bonne rigidité, sans pouvoir vraiment espérer
enser se rattraper avec des préliminaires, espoir que leur
nlève une toute récente publication qui met l’accent sur
e fait qu’une pénétration durable est plus à même de satis-
aire une femme que des jeux préliminaires longs (Weiss et
rody, 2009).

Ils ont quand même la possibilité d’éviter le pire, car
l est maintenant possible de repérer les femmes vaginales

leur démarche, elle-même conditionnée par sa muscu-
ature abdominopelvienne si l’on en croit certains auteurs
Nicholas et al., 2008).

Et pour ceux qui n’auraient pas le coup d’œil assez
récis, la technologie veille, car l’épaisseur de la paroi anté-
ieure du vagin, mesurée par ultrasonographie, semble bien

même de leur indiquer l’aptitude d’une femme à pou-
oir déclencher une jouissance vaginale (Gravina et al.,
008).

Le concept d’unité fonctionnelle et anatomique
ulve/clitoris/vagin/urètre/anus, leur permettra peut-être
ussi de dissiper l’un des mystères de la sexualité féminine
ui les a toujours profondément troublés, celui de la
imulation de l’orgasme par les femmes. C’est en tout cas
e que défend une équipe de chercheurs pour lesquels les
ontractions anales, mesurées par les variations de pression

ectale, seraient un excellent marqueur de l’obtention
bjective d’un orgasme (Kortekaas et Georgiadis, 2008).

Quant à la fonction du clitoris, elle reste aujourd’hui
ncore inconnue, depuis que Elisabeth Lloyd a bien confirmé
on absence d’implication dans la reproduction (Lloyd, 2005)
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t c’est peut-être le biologiste et philosophe Stephen Jay
ould qui a raison quand il nous dit que le clitoris n’est
u’« un heureux hasard que la nature a oublié de désacti-
er ».

La jouissance des femmes semble encore de nature à
ontinuer de suivre l’évolution de l’espèce humaine, en la
ompliquant apparemment inlassablement, et sans jamais
esser de nous étonner. En Chine, où l’on n’a droit qu’à une
eule maternité, les femmes annoncent des orgasmes plus
réquents et plus intenses avec des hommes fortunés. Peut-
tre y assiste t-on à l’avènement de nouveaux, et originaux,
ritères de sélection pour garantir les meilleures chances
’avenir à ces enfants très investis (Pollet et Nettle, 2009).

onclusion : vers la réconciliation

a conjonction des récentes acquisitions scientifiques,
endues possibles par l’évolution des idées et des repré-
entations de l’image de la femme dans notre société
ermettent peu à peu au « continent noir » de continuer
livrer ses secrets, mais sans jamais sembler pouvoir les

puiser un jour.
Une fois abandonné, le phallocentrisme qui a prévalu

usqu’à la seconde moitié du xxe siècle, puis le féminisme
ilitant de la seconde partie du même siècle, il nous est

nfin possible de réfléchir de manière moins partisane à la
pécificité de l’orgasme au féminin.

Les études scientifiques à niveaux de preuves satisfai-
ants démontrent bien l’existence d’une zone spécifique du
agin, péri-urétrale, située sur sa face antérieure, riche-
ent innervée, et communiquant de manière dynamique

vec le clitoris qui vient s’y appuyer lors des mouvements
e va et vient pendant la pénétration. Cette zone serait
l’origine d’un orgasme pouvant se déclencher pendant les
ouvements intravaginaux, mais impliquant aussi le clitoris.

l s’accompagne quelques rares fois d’une importante émis-
ion de liquide pouvant se faire en jet, sans que l’origine de
e liquide ne puisse vraiment être identifiée avec certitude.

Nous ne pouvons que déplorer le phénomène média-
ique des années 1980, développé dans la mouvance
olitique des grands mouvements féministes, principale-
ent nord-américains, et responsables de beaucoup de
érives pseudomédicales, et de sentiment d’échec chez
ombre de femmes. À partir de données scientifiques très
ncomplètes, il a été, en réalité, à l’origine d’un grand
ombre de difficultés sexuelles, en induisant l’idée que la
éminité devait passer par la découverte pour chacune, de
on point G., devenant alors un standard de la validation de
on statut de femme.

Plus raisonnablement, les études actuelles semblent aller
ans le sens de Masters et Johnson, qui, dès les années
960 insistaient sur un concept d’orgasme unique développé
partir de zones érogènes multiples, mais empruntant les
êmes voies neurologiques, réconciliant ainsi le clitoris

vec le vagin, et les femmes avec elles-mêmes.
Plus largement encore, cette unité retrouvée semble
e faire sous le signe d’une étroite corrélation avec les
motions, les représentations et les circuits motivation-
els, et aller dans le sens d’une plus grande implication
ffective chez la femme que chez l’homme, l’orgasme
’y développant chez elle davantage sous le signe du lien

G
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t de l’attachement sous-tendus par le rôle majeur de
’ocytocine.
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