
ÉVOLUTION DE  LA  RÉPONSE SEXUELLE EN FONCTION  DE  L'ÂGEÉVOLUTION DE  LA  RÉPONSE SEXUELLE EN FONCTION  DE  L'ÂGEÉVOLUTION DE  LA  RÉPONSE SEXUELLE EN FONCTION  DE  L'ÂGE
 selon  MASTERS ET JOHNSON

JEUNES HOMMES HOMMES ÂGÉS

MAMELONS - érection du mamelon • diminution de la réponse

MYOTONIE - tension musculaire accrue ; contractions 
musculaires involontaires 

• diminution possible de la réponse

RECTUM - contractions du sphincter rectal au cours 
de l’orgasme 

• diminution de la fréquence

PÉNIS - érection au bout de 3 à 5 secondes de 
stimulation, érection complète tôt dans le 
cycle.

• à partir de 50 ans, délai 2 ou 3 fois plus 
long ; l'érection n'est complète 
qu'immédiatement avant l'orgasme.

- maîtrise éjaculatoire variable • érection soutenue plus longtemps sans 
éjaculation

- peut obtenir et perdre partiellement 
l’érection complète plusieurs fois au cours 
du cycle 

• difficulté de recouvrer une érection 
complète à la suite d’une perte partielle

- coloration du gland du pénis • diminution ou absence
- éjaculation puissante ; contractions 
d’expulsion au cours de l’orgasme 

• affaiblissement, diminution possible de 
la sensation

- phase de réfraction variable • après l’orgasme, phase de réfraction 
prolongée ; détumescence rapide du  pénis

ÉJACULATION - en deux étapes, selon un processus bien 
differencié 

• expulsion du liquide séminal en une 
seule étape 

- contractions prostatiques • inaperçue par l’observation clinique 
- conscience de la pression et de 
l’émission du fluide

• écoulement plutôt qu’expulsion chez 
certains sujets ; spermes moins viables et 
moins nombreux que chez les hommes 
plus jeunes

SCROTUM - effacement du plissement du scrotum 
sous l'effet de la tension sexuelle

• diminution de la réponse

TESTICULES - élévation testiculaire vers la fin de 
l’excitation ou au début du plateau, 
augmentation de volume 

• diminution de la réponse

- abaissement des testicules lors de la 
résolution  

• abaissement rapide
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