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CROYEZ-VOUS QUE LE « SEXE ORAL » EST UNE FORME DE « RELATION SEXUELLE »?
LA RÉPONSE EST-ELLE IMPORTANTE?
Au cours des dernières années, le sujet du sexe oral parmi les jeunes a fait l’objet de nombreuses discussions dans les
médias. Certains reportages médiatiques sont allés aussi loin que d’émettre l’idée d’une « épidémie » de sexe oral parmi les
adolescents. En fait, des données de recherche au Canada ainsi qu’aux États-Unis laissent entendre que moins d’un tiers des
jeunes adolescents (c’est-à-dire 17 ans et moins) et environ de la moitié aux deux-tiers des adolescents plus âgés (18-19 ans)
ont eu des contacts oraux-génitaux une fois ou plus (Boyce et coll., 2006; Lindberg, Jones et Santelli, 2008). En d’autres mots,
parmi les jeunes gens, les contacts oraux-génitaux sont à peu près aussi courants que les relations sexuelles avec pénétration
et les deux comportements se produisent généralement à peu près au même âge (Maticka-Tyndale, 2008).
Au même moment, on se demande si les adolescents et les jeunes adultes perçoivent les contacts oraux-génitaux comme
étant des « relations sexuelles » dans la même mesure qu’ils perçoivent la pénétration comme étant une « relation sexuelle
». Les contacts oraux-génitaux sont-ils maintenant classés comme étant une activité qui n’a pas la même charge émotive,
psychologique, sociale et sanitaire que les relations pénis-vagin ou pénis-anus et, par conséquent, ne sont pas considérés
comme une « relation sexuelle »?
Dans ce numéro de La recherche en revue, nous examinerons la recherche contemporaine sur la façon dont les gens classent
les contacts oraux-génitaux en tant que comportement. Nous explorerons également si le fait de ne pas catégoriser les
contacts oraux-génitaux comme étant une relation sexuelle comporte des incidences pour la santé et le bien-être qu’il serait
utile de connaître.

EST-CE UNE RELATION SEXUELLE?

Plusieurs études se sont attardées à savoir si les étudiants universitaires classaient les contacts oraux-génitaux comme étant
une relation sexuelle. Randal et Byers (2003) ont demandé à 197 étudiants universitaires canadiens d’indiquer, à partir d’une
liste de 18 comportements, ceux qu’ils considéraient comme étant des relations sexuelles. Nous traiterons de la façon dont les
étudiants classent trois comportements
différents. Comme on peut le constater
TABLEAU 1: POURCENTAGE DES ÉTUDIANTS UNIVERSITAIRES CLASSANT
dans le tableau 1, les étudiants masculins
LES COMPORTEMENTS COMME DES « RELATIONS SEXUELLES »*
et féminins étaient beaucoup plus portés à
Hommes Femmes
Total
classer la pénétration pénis-vagin et pénisContact oral avec les organes génitaux 24%
24%
23.2%
anus comme une relation sexuelle que le
cunnilingus ou la fellation.
Pénétration pénis-vagin 		 98%
97%
97.6%
Pénétration pénis-anus		 84%
83%
83.3%
Dans une étude semblable, Hans, Gillen
*Ces résultats représentent les comportements « avec orgasme »; la réponse « sans orgasme » a
et Akande (2010) ont posé la question
obtenu des pourcentages semblables. Source : Randall & Byers (2003)
suivante à 477 étudiants d’une université
des États-Unis : « Diriez-vous que vous avez
eu une relation sexuelle avec quelqu’un si le comportement le plus intime auquel vous avez pris part était … », suivi par une
liste de 11 comportements différents. La vaste majorité des étudiants ont répondu que les pénétrations pénis-vagin (98 %) et
pénis-anus (78 %) étaient des relations sexuelles mais seulement 20 % d’entre eux considéraient les contacts oraux-génitaux
comme étant des relations sexuelles. Il est intéressant de noter que lorsque les chercheurs ont comparé leurs résultats à ceux
d’une étude semblable menée en 1991, ils ont découvert que les étudiants universitaires actuels sont environ deux fois plus
susceptibles que les étudiants du début des années 1990 à ne pas classer les contacts oraux-génitaux comme des relations
sexuelles.
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EST-IL IMPORTANT QUE LES JEUNES NE CLASSENT PAS LA SEXUALITÉ ORALE
COMME ÉTANT UNE RELATION SEXUELLE?

À première vue, on peut dire qu’il n’est vraiment pas important d’apposer ou non une étiquette « relation sexuelle » sur un
comportement particulier. D’autre part, si le fait de classer le contact oral-génital comme n’étant pas une relation sexuelle
signifie que l’activité a moins de répercussions sur nos vies, sinon aucune, on pourrait alors vouloir examiner la question d’un
peu plus près.
D’abord, il est intéressant de noter que bien que la plupart des étudiants interrogés dans le cadre de l’étude de Randall et
Buyers (2003) ne perçoivent pas le contact oral-génital comme étant une relation sexuelle, 99 % d’entre eux déclarent que
si leur partenaire sexuel avait eu des contacts oraux-génitaux avec une autre personne, ils considéreraient leur partenaire
comme étant infidèle. Pour la plupart des gens, la monogamie signifie, entre autres, que les partenaires n’ont pas de relations
sexuelles avec d’autres personnes. Mais, avec autant de personnes ne qualifiant pas le contact oral-génital comme étant une
relation sexuelle, il pourrait être judicieux pour les partenaires au début de leur relation de mettre les choses au clair sur la
signification de la monogamie entre eux.
Deuxièmement, certaines personnes pourraient se fonder sur l’hypothèse que si le contact oral-génital n’est pas une relation
sexuelle, le comportement a alors moins de signification émotive et est moins intime qu’une relation sexuelle (p. ex. une
pénétration). Malacad et Hess (2010) ont examiné ces questions dans une étude auprès de 181 Canadiennes âgées de 18 à 25
ans. Les auteurs ont découvert qu’environ la moitié (49,7 %) d’entre elles ont indiqué : « Je crois que la sexualité orale est une
activité moins intime qu’une relation sexuelle avec pénétration », 40,7 % ont répondu que le sexe oral et la pénétration étaient
intimes dans la même mesure et environ 8 % d’entre elles croyaient que le sexe oral était plus intime que la pénétration. Bref,
les femmes interrogées dans le cadre de cette étude étaient partagées à peu près également quant au fait que le contact oralgénital est un comportement moins intime que la pénétration.
Malacad et Hess (2010) ont également découvert que, dans l’ensemble, les femmes ont exprimé des émotions positives,
dont l’excitation, en ce qui a trait à leur plus récente expérience de pénétration et de contact oral-génital, surtout si elles en
étaient les récipiendaires. Comme on peut s’y attendre, les femmes ont déclaré des émotions plus positives concernant la
pénétration lorsqu’elles sont « en amour » avec leur partenaire. Cependant, c’était également le cas pour les contacts orauxgénitaux : celles qui disaient être « en amour » avec leur partenaire étaient plus susceptibles d’exprimer des émotions positives
sur l’activité. Aussi, les femmes qui n’étaient pas « en amour » avec leur partenaire étaient plus susceptibles d’exprimer
des émotions négatives, par exemple de la déception ou de la culpabilité, en ce qui concerne le contact oral-génital et la
pénétration. Ces résultats indiquent que certaines de ces femmes percevaient le contact oral-génital comme étant moins
intime que la pénétration, alors que c’était le contraire pour d’autres. Dans l’ensemble, les conséquences émotives résultant
des deux activités étaient semblables.
Troisièmement, on peut présumer que le risque de propagation d’une infection transmissible sexuellement (ITS) par
l’intermédiaire du contact oral-génital est inexistant si le contact oral-génital n’est pas perçu comme une relation sexuelle. Il
y a, en fait, certains risques. Selon les U.S. Centers for Disease Control and Prevention (2009), le risque de transmission du VIH
par contact oral-génital est « bien moindre » qu’une pénétration pénis-vagin ou pénis-anus, mais on dénote certains cas où la
transmission s’est produite par contact oral-génital et certains risques de transmission d’autres ITS (herpès, syphilis, gonorrhée,
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VPH, hépatite A, parasites intestinaux) peuvent en résulter.

QUEL EST LE MESSAGE À EN TIRER?

Le contact oral-génital est presque aussi courant que la pénétration pénis-vagin chez les jeunes. De plus en plus, les jeunes ne
perçoivent pas le contact oral-génital comme étant une relation sexuelle. Cependant, nous devons être au courant que même
si nous ne classons pas le contact oral-génital comme étant une relation sexuelle, cela ne veut pas dire pour autant que nous
devons ignorer les répercussions potentielles émotives, relationnelles et sanitaires du comportement.
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