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Jeunes femmes Femmes plus âgées

Seins
—  érection du mamelon 
— augmentation de la taille, rougissement 

préorgasmique

— même érection 
— diminution de l’intensité des réactions

Érubescence 
sexuelle

— réponse épidermique vasocongestive — diminution 

Myotonie — accroissement de la tension musculaire — diminution de la réponse 

Appareil urinaire — dilatation minimale du méat urinaire 8U 

cours de l'orgasme
— le méat demeure béant lors d'un orgasme 
de grande intensité ou lors d'orgasmes répétés 

Rectum — contractions du sphincter rectal lors de 
l'orgasme 

— diminution de la réponse 

Clitoris — sensibilité bien développée — même réaction 

Grandes lèvres
— aplatissement, séparation et élévation par 
suite de l'augmentation de la tension sexuelle 

— diminution de la réponse 

Petites lèvres
— épaississement vasocongestif. changement 
de couleur du rouge vif au bourgogne avant 

l’orgasme 

— affaiblissement de l'épaississement 
vasocongestif et diminution d'intensité des 

changements de couleur 

Glandes 
de Bartolin

— faibles sécrétions de la muqueuse tors du 
plateau

— diminution de la réponse 

Vagin — parois nettement striées, violet-rouge, la 
lubrification vaginale survient entre 10 et 30 

secondes après la stimulation 
— engorgement du vagin extérieur lors du 

plateau, rétrécissement du vagin 
— contractions (5-6) au cours de l'orgasme 

— affaissement lent de la portion dilatée du 
vagin lors de la résolution 

— parois minces comme du papier, non 
striées,  rosées ; le vagin se raccourcit et ses 

possibilités d'expansion diminuent,  la 
lubrification peut prendre de 1 à 3 minutes ou 

plus
— l'engorgement est plus faible mais la 

réponse de rétrécissement continue 
— diminution du nombre des contractions 

— affaissement rapide 

Utérus — soulèvement de l'utérus lors de l’excitation 
et du plateau 

— contractions (5-6) au cours de l'orgasme 

— réaction différée et élévation moins forte 

— diminution du nombre des contractions
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