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LA SEXUALITE DU POST-PARTUM. ANALYSE DU VECU DANS LE COUPLE NOIR AFRICAIN. 

POST- PARTUM SEXUALITY. LIVING IN BLACK AFRICAN COUPLE ANALYSIS)

KOUAKOU KP, DOUMBIA Y, DJANHAN LE, MENIN MM, ANOH EM, DJANHAN Y.

Service de gynécologie-obstétrique et d'andrologie du CHU de Bouaké

Correspondances: Pr Ag. KOUAKOU K. Privat, Tel : 07982740, email : privat2k@yahoo.fr

RESUME
Objectif : analyser le vécu de la sexualité des couples noirs africains dans le post-partum. 
Patientes et méthode : étude de type attitudes et connaissances pratiques qui s'est déroulée dans le service 
de gynécologie-obstétrique et d'andrologie du CHU de Bouaké sur la période allant 30 Septembre 2012 au 
30 Avril 2013. La première étape avait consisté en un pré-test pour valider le questionnaire. La seconde 
étape a consisté à le soumettre directement aux patientes, après un consentement éclairé. 
Résultats : la reprise des rapports sexuels a été effective dans 34,2% des cas, cela à l'initiative du 
partenaire et après le retour des couches dans respectivement 67,9% et 53,8% des cas. Elle s'expliquait par 
le souci de satisfaire le partenaire (60,7%) et de maintenir l'harmonie du couple (57,1%). La fréquence 
hebdomadaire des rapports sexuels avait diminué dans 75% des couples. Cette diminution s'expliquait par 
le temps consacré au nourrisson (66,7%) et par les dyspareunies (57,1%). Nous avons noté une pratique du 
coït anal  dans le post-partum dans 17,8% des cas ; de même l'usage de lubrifiants était fréquent (39,3%). 
64,3% des patientes avaient trouvé les rapports sexuels moins satisfaisants. Les dyspareunies étaient plus 
fréquentes en cas d'épisiotomie et de déchirure vulvo-périnéale lors de l'accouchement. Les questions 
d'ordre culturel et religieux et l'absence du retour des couches étaient les principales raisons du 
refus des rapports sexuels.
Conclusion : les patientes devraient bénéficier d'informations fiables sur la sexualité dans le post-partum.
Mots clés : Sexualité - Post-partum - Couple noir africain  Informations.

ABSTRACT
Objective: analyze the real-life experience of the sexuality of the african black couples in the post-partum.
Patients and method: study type attitudes and pratiques knowledges which took place in the department 
of gynecology-obstetrics and andrology of the teaching hospital of Bouaké over the period going in 
September 30th, 2012 on April 30th, 2013. The first stage had consisted in a pre-test which to validate the 
questionnaire. The second stage consisted submitting it directly to the patients, after an informed consent.
Results: the resumption of the sexual intercourse in 34,2% of case. The resumption was effective on the 
initiative of the partner, and that after the return of menstruation in respectively 67,9% and 53,8 % of the 
case. The reason to accept sexual intercourse was to satisfy the partner (60,7 %) and to maintain the 
harmony of the couple (57,1 %). However, the weekly frequency of the sexual intercourse had decreased 
in 75 % of the couples. This decrease was caused by the time dedicated to the child (66,7%) and by the 
dyspareunia (57,1 %). We also notify anal sexual intercourse in the post-partum in 17,8 %  of the case. 
Also the use of subtleties, such as lubricants was observed more frequently in the post-partum (39,3 % vs 
3,6 %). 64,3% of the patients had found less satisfaction sexual intercourse. Dyspareunia was more 
frequent in case of episiotomy, perineal tear during the delivery and delivery assisted (vacuum). Cultural 
and religious questions and the absence of the return of menstruation were the main reasons of the refusal 
of the sexual intercourses.
Conclusion: the patients should profit from reliable information on sexuality in the postpartum.
Keywords: Sexuality; Post-partum ; Black african couple ; Informations.
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N %

Avez-
sexuels ? (n=395) 
vous repris les rapports   

 

 

Oui 140 35,4 

Non 255 64,6 

Qui était l’initiateur de la 
reprise des rapports sexuels ?

  (n=140) 

La patiente elle-même 20 14,29 

Le partenaire 95 67,85 

Les deux partenaires 25 17,86 

A quelle période avez-
repris les rapports sexuels?

vous   (n=140) 

Avant le retour des couches 55 39,29 

Après le retour des couches 75 53,57 

Ne se souvient pas 10 7,14 

Quel était le motif de la reprise 
des rapports sexuels ?

 n=140) 

Pour mon plaisir personnel 45 32,14 

Pour satisfaire mon partenaire 85 60,71 

Pour éviter l’infidélité de mon 
partenaire

 35 25 

Pour maintenir l’harmonie 
du couple

 80 57,14 

 

INTRODUCTION
La naissance d'un enfant annonce une multitude de 
changements pour la femme et son conjoint. Le 
post-partum constitue aussi une période délicate 
dans la vie du couple. Malgré le temps mis à 
s'occuper du nourrisson, la fatigue et les douleurs 
périnéales de la femme, le couple a besoin de se 
retrouver dans l'intimité. Des difficultés sexuelles 
sont susceptibles d'apparaitre et de fragiliser les 
liens du couple ; ce sont justement ces difficultés 
qui ont attiré notre attention. Aussi, très peu d'écrits 
sont consacrés à ce sujet et pourtant il est d'actualité 
et l'OMS reconnait que la santé sexuelle est un item 
de la santé publique [1,2].
Par ailleurs, en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas 
retrouvé d'écrits sur le sujet et pourtant les couples 
s'interrogent eux-mêmes, puis retournent très 
souvent ces questions au personnel médical. 
L'objectif  de cette étude était de connaitre les 
opinions, pratiques, attitudes et recours du couple 
noir africain en matière de sexualité dans le 
postpartum.
PATIENTES ET METHODE
Il s'agissait d'une étude transversale prospective de 
type connaissance et attitude pratique.  L'étude 

er
s'était déroulée du 1  septembre 2012 au 30 avril 
2013 dans le service de gynécologie et d'obstétrique 
du CHU de Bouaké. Elle a comporté deux étapes. 
Au cours de la première étape, nous avons réalisé 
un pré-test qui avait pour objectif de valider le 
questionnaire de l'étude en le soumettant 
directement à 150 femmes. A partir des difficultés 
de compréhension enregistrées, un questionnaire 
définitif a été retenu et soumis directement aux 
femmes qui ont accouché dans notre service et qui 
ont accepté de participer à l'étude après un 
consentement éclairé. Il a été soumis à un effectif de 
395 patientes. Le questionnaire comportait 16 
items; ils ont concerné l'effectivité de la reprise des 
rapports sexuels après l'accouchement, l'initiateur 
des rapports sexuels, la période en rapport avec le 
retour des couches, le motif, la fréquence, les 
probables motifs de la diminution de la fréquence 
des rapports sexuels avant et après l'accouchement, 
les raisons des changements des pratiques, 
l'utilisation d'artifices sexuels, les positions 
sexuelles, la satisfaction sexuelle et en cas de refus 
d'un membre du couple nous avons recherché le 
responsable du refus, ses raisons et l'incidence de ce 
refus sur la stabilité et l'équilibre du couple. Par 
ailleurs nous avons apprécié l'influence possible de 
la voie d'accouchement, de la parité, du niveau 
scolaire, de la religion sur la reprise des rapports 
sexuels.

Les données ont été saisies sur un logiciel épi-info 
version 2002. L'analyse des données a utilisé le test 
khi deux, avec un seuil de significativité à alpha égal 
5%.
RESULTATS
1- Caractéristiques socio- démographiques des 
patientes
Les patientes de moins de 19 ans étaient plus 
représentées, soit une proportion de 46,8%. Elles 
étaient en majorité paucipares (65,8%), célibataires 
(57%), du groupe ethnique malinké (38%), de 
religion chrétienne (45,6%) et exerçaient une 
activité  libérale (41,7%).
2- Caractéristiques de l'accouchement
L'accouchement par voie basse normale était le 
mode d'accouchement le plus fréquemment observé 
chez 210 patientes, soit une fréquence de 53,2%. 

Tableau I : Caractéristiques de la reprise des 
rapports sexuels

Qui était l'initiateur de la reprise des rapports 
sexuels ? (n=140)

A quelle période avez-vous repris les 
rapports sexuels ? (n=140)

Quel était le motif de la reprise des 
rapports sexuels ? (n=140)

Annales de la SOGGO N° 21Vol. 8 (2013) 77



Nous avons noté une reprise des rapports sexuels 
après l'accouchement chez 140  femmes enquêtées 
(soit 35,4%). La reprise des rapports sexuels s'était 
faite après le retour des couches dans 53,7% des cas 
contre 39,3%  avant le retour de couches. 
L'initiateur de la reprise des rapports sexuels était le 
conjoint pour une part de 65,87%. Les principales 
raisons évoquées par les patientes pour accepter la 
reprise de l'activité sexuelle étaient le désir de 
satisfaire leur conjoint (60,7%) et pour maintenir 
l'harmonie du couple (57,14%).
Notre étude a noté aussi une baisse de la fréquence 
hebdomadaire des rapports sexuels chez 75% des 
patientes et une fréquence inchangée chez 25% 
d'entre elles. Les patientes ont justifié cette baisse 
de la fréquence par le plus de temps consacré au 
nourrisson dans 66,7% des cas, les dyspareunies 
(57,1%) et la baisse de la libido (19,04%). 
3-1. Pratiques et artifices sexuels des couples
Nous avons ainsi noté une pratique plus fréquente 
du coït anal après l'accouchement  par les couples, 
soit 17,86% versus 3,57%  (p=0,0005). 
La pratique des rapports sexuels faisaient appel 
plus souvent à des artifices sexuels après 
l'accouchement, dont l'usage de lubrifiant (39,3% 
versus 3,57%). L'usage de stimuli visuels, tels que 
les films et images à caractère pornographique, 
était comparable avant et après l'accouchement. 
3-2. Les facteurs influençant la reprise de l'activité 
sexuelle
La reprise de l'activité sexuelle a été observée de 
façon significative chez les patientes de religion 
chrétienne que celles de religion musulmane. En 
effet, il a été noté une reprise des rapports sexuels 
chez 55,6% des chrétiennes contre 25,9% chez les 
musulmanes (p=0,004). De même, la reprise des 
rapports sexuels était plus fréquente chez les 
patientes scolarisées que chez celles qui ne l'étaient 
pas, soit 77,8% vs 22,2% (p=0,01). Par contre la 
parité n'avait pas influencé la reprise de l'activité 
sexuelle (p=0,14). 
3-3. Les positions au cours des rapports sexuels
Il a été noté un changement de position au cours des 
rapports sexuels chez 110 patientes, soit une 
fréquence de 78,6%.
 Ils étaient motivés par les dyspareunies, l'inconfort 
et la gêne dans respectivement 77,3%, 13,6% et 
9,1% de cas. 
Les positions fréquemment adoptées étaient celles 
du missionnaire (85,7%) et de l'andromaque 
(32,1%) et de la paresseuse (3,6%).

3-1.La satisfaction des rapports sexuels
Nous avons représenté sur la figure 1 le degré de
 satisfaction sexuelle des patientes.

Les rapports sexuels ont été perçus  moins 
satisfaisants par 64,30% des patientes. Par ailleurs, 
nous avons noté une meilleure satisfaction qu'avant 
l'accouchement chez 7,2% d'entre elles.  
3- Refus des rapports des sexuels
3-1. Les motifs du refus de la reprise des rapports 
sexuels et de son incidence sur la couple
Les motifs du refus de la reprise des rapports sexuels 
et de son incidence sur la couple sont exposés dans 
le tableau II

Tableau II : Répartition des patientes selon le motif 
du refus des rapports sexuels et de son impact sur le 
couple.

 

 

 

N 

 

%  

Quel(s) est (sont) le(s) motif(s) 
 des rapports sexuels ? (n=255)
du refus  

Dyspareunies 45 17,64

Risque de grossesse 105 41,17

Maladie du nouveau-né 15 7,14 

Mœurs-coutumes-cultures-religion 165 64,7 

Polygamie 5 1,96 

Absence de retour des couches 140 54,9 
 
Q
le couple ? (n=255) 
 

uelle a été l’incidence du refus sur 
  

Aucune 205 80,39

Infidélité du partenaire 15 5,88 

Menace de divorce 20 7,85 

Chantage 15 5,88
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Les mœurs et la religion d'une part et l'absence du 
retour des couches d'autre part avaient constitué les 
arguments les  plus fréquemment évoqués par les 
patientes pour refuser la reprise des rapports 
sexuels avec des fréquences respectives de 64,7% 
et  de 54,9%.
Ce refus n'avait affecté la cohésion du couple dans 

la plupart des cas. 
3-1. Facteurs influençant la survenue des 
dyspareunies

Le tableau III étudie les facteurs de survenue des 
dyspareunies

Tableau III : Facteurs influençant la survenue des dyspareunies.

2X = 18,10 ddl= 3 p= 0,0004
Les dyspareunies ont été plus fréquentes chez les 
patientes qui avaient présenté une déchirure 
périnéo-vulvaire et chez celles qui avaient 
bénéficié d'une extraction instrumentale par 
ventouse.

DISCUSSION
L'enquête menée auprès de 395 patientes avait 
permis de noter que 140 d'entre elles, soit une 
proportion de 35,4%, avaient repris une activité 
sexuelle plus de six semaines après l'accouchement. 
Cette proportion de patientes apparemment faible 
est tout de même satisfaisante. Car dans le contexte 
africain marqué par les pesanteurs socio- 
culturelles, la reprise de l'activité sexuelle pose 
généralement un problème. Elle constitue même 
souvent un sujet tabou. De ce fait, il n'y a pas de 
périodes idéales clairement définies pour autoriser 
les rapports sexuels. Le repère communément 
admis est le retour des couches. Hors celui-ci varie 
d'une femme à une autre et selon le mode 
d'alimentation adopté pour le nourrisson. 
Notre étude avait noté que la reprise de l'activité 
sexuelle était le plus souvent initiée par le 
partenaire sexuel (67,87%) et seulement dans 
14,9% des cas par la patiente elle-même. Aribi et al 
[3] rapportent également que ce sont les hommes 
qui sont demandeurs des rapports sexuels dans 

72,2% des cas. Ces résultats sont également 
partagés par Hames [4].  Les conjoints 
exprimeraient ainsi un désir sexuel plus  
précocement dans le post-partum que les nourrices. 
L'altération du désir sexuel des femmes serait liée à 
la sécrétion de prolactine associée à une hypo-
oestrogénie qui aurait pour conséquence une baisse 
de la libido. Dans ces conditions, l'on comprend les 
justifications de l'acceptation de la reprise des 
rapports sexuels. Il s'agissait  essentiellement de la 
satisfaction du désir du conjoint (60,71%) et du 
maintien de l'harmonie dans leur couple (57,14%). 
Notre travail a également démontré l'influence de la 
religion et du niveau d'instruction dans la reprise des 
rapports sexuels. Les patientes de religion 
musulmane et sans niveau scolaire semblaient plus 
réticentes à cette reprise. Ce constat s'expliquait par 
le fait que dans les foyers musulmans la polygamie 
étant acceptée, le partenaire peut envisager des 
rapports sexuels avec une autre femme en attendant 
que l'accouchée se sente prête pour reprendre une 
vie sexuelle normale. Ceci montre l'impact des 
pratiques religieuses dans les attitudes sexuelles 
dans le post-partum. De même l'analphabétisme 
contribuerait  à faire persister les tabous qui ne 
reposent pas sur une base scientifique.
Le refus des rapports sexuels observé chez la 
majorité de nos patientes (64,6%) n'avait cependant 
pas souvent menacé la cohésion de leur couple. Les 
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menaces de divorce et les infidélités du conjoint 
étaient rarement observées. Les refus semblent être 
mieux tolérés par les partenaires sexuels dans le 
contexte noir africain. Ces constats diffèrent de 
ceux d'autres auteurs; en effet, pour eux le refus de 
rapport sexuel dans le post-partum peut être source 
de déséquilibre dans l'harmonie du couple, le 
conjoint se sentant abandonner au profit du 
nouveau venu [5]. Ce refus a eu un impact négatif 
sur le couple dans 38,7% des cas et était 
responsable de conflits, de tensions et de 
l'irritabilité du mari selon ARIBI et al[3]. Dans 
notre étude, certainement les raisons évoquées pour 
le refus étaient bien comprises par les époux. Il 
s'agissait de l'absence de retour des couches, du 
risque de grossesse, mais surtout des questions de 
mœurs et de coutumes (64,7%). Nos résultats sont 
conformes à ceux de la littérature [6,7]. Un des 
aspects de ces coutumes est la séparation 
momentanée du couple imposée par l'état de 
l'accouchée. Cela se voit dans presque tous les 
groupes ethniques en Afrique, et  plus 
particulièrement en Côte d'Ivoire chez les malinkés 
et les akans [8]; ces deux groupes étaient les plus 
représentés avec des fréquences respectives de 
38% et 31,6% de notre population d'étude. 
L'analyse des pratiques sexuelles laisse apparaître 
de nombreux changements dans les couples de 
notre série. D'abord, nous avons noté une pratique 
plus fréquente du coït anal par rapport à la période 
d'avant l'accouchement (17,86% vs 3,57%); ensuite 
l'usage des lubrifiants a été plus fréquemment 
rapporté par les patientes. Ces mêmes observations 
ont été faites par d'autres auteurs [9,10]. Les raisons 
évoquées étaient les dyspareunies. Celles-ci étaient 
liées à la réalisation d'une épisiotomie (22,22% de 
nos patientes) et aux déchirures vulvo-périnéales 
dont la suture se serait faite de façon trop serrée; ces 
points étaient appelés autrefois « Les points du 
père». Notre travail avait également identifié 
l'extraction instrumentale comme un facteur 
impliqué dans la survenue des dyspareunies. La 
césarienne et l'accouchement par voie basse sans 
épisiotomie ne semblaient pas être dyspareuniantes. 
Ces constats sont confirmés dans une revue de la 
littérature qui souligne l'impact négatif des 
extractions instrumentales et les lésions périnéales 
[11]. Comme l'ont fait observer ANDREWS et al[9], 
les dyspareunies sont fréquentes en cas de 
déchirure périnéale du deuxième, troisième ou 
quatrième degré. Ces mêmes lésions peuvent être 
observées au cours des extractions instrumentales 
faites sans épisiotomie. LURIE et al [12] ont par 
ailleurs confirmé dans une étude randomisée 

récente que les épisiotomies et  les extractions 
instrumentales étaient responsables d'une reprise 
plus tardive l'activité sexuelle du fait certainement 
des dyspareunies. Cependant pour certains auteurs, 
l'Index de la Fonction Sexuelle Féminine (IFSF), ne 
semble pas être modifié un an après l'accouchement 
quelle que soit le mode d'accouchement [13]. 
           Dans ce contexte, la satisfaction sexuelle de 
la femme peut s'en trouver réduite. Cette situation a 
été observée dans notre étude, où 64,29 % des 
femmes trouvaient moins satisfaisants les rapports 
sexuels après l'accouchement. Nos résultats sont 
proches de ceux de ROBSON et al [14] qui rapporte 
une fréquence de 71 % d'insatisfaction sexuelle 
après l'accouchement. Par contre, le taux de 
patientes moins satisfaites est plus faible dans 
l'étude tunisienne qui en rapporte seulement 16% [3]. 
Cette différence pourrait s'expliquer par les 
variations interpersonnelles et interculturelles de la 
sexualité. Pour CITAK et al [15], une rééducation 
précoce des muscles du périnée pourrait aider à 
maintenir ou à restaurer le plaisir sexuel.

CONCLUSION
L'accouchement a un impact négatif sur la  sexualité 
dans les couples noirs africains. En effet, la reprise 
des  rapports sexuels est retardée compte tenue des 
pesanteurs socioculturelles et des idées préconçues. 
Cette sexualité est également influencée par les 
complications liées à l'accouchement, surtout aux 
épisiotomies, déchirures périnéales et aux 
extractions instrumentales qui sont responsables de 
dyspareunie. Ceci a eu pour conséquence une 
diminution de la satisfaction sexuelle des patientes. 
La préparation à l'accouchement et la rééducation 
périnéale après accouchement pourraient constituer 
des moyens efficaces de prévention des troubles 
sexuels dans le post-partum. Par ailleurs, le 
personnel de santé devrait informer les couples pour 
un meilleur vécu  de leur sexualité dont le but est de 
maintenir une harmonie parfaite au leur sein. Des 
travaux ultérieurs, en collaboration avec des 
anthropo-sociologues,  devraient permettre de 
mieux appréhender la perception et l'impact réel des 
croyances religieuses sur la sexualité périnatale.
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