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• Dysérection- dysfonction érectile 
• (« impuissance »: à éviter)
• Dysfonction relationnelle 

– 1OO millions de rapports sexuels par jour dans le 
monde

– 1 homme sur 3 a des troubles de l’érection>40 ans
– 22% ont consulté dont 17% un généraliste
– 70% des couples ont une sexualité active à 70 ans
– Fréquence moyenne des rapports > 70 ans : 0,3/semaine



• Définition: « Incapacité à obtenir ou maintenir une 
érection suffisante pour avoir un rapport sexuel 
satisfaisant »

• « l’incapacité persistante ou récurrente pour un homme à
obtenir ou à maintenir une érection suffisante du pénis 
pour permettre une activité sexuelle »

• Exclusion des troubles de la libido, de l’éjaculation et 
de l’orgasme



PRPRÉÉVALENCE DES DYSFONCTIONS ERECTILESVALENCE DES DYSFONCTIONS ERECTILES

Troubles de l’érection en France:

18 à 69 ans : 19%
55 à 69 ans : 30,6%
> 40 ans : augmentation du risque liée

à l’incidence des pathologies
vasculaires et métaboliques

Rapport SPIRA-BAJOS. 1993. Les comportements sexuels en France



PRPRÉÉVALENCE DES DYSFONCTIONS ERECTILESVALENCE DES DYSFONCTIONS ERECTILES

Atteinte sévère après 40 ans:

Population générale : 9.6%
Diabétiques traités : 28%
Cardiaques traités : 39%
Hypertendus traités : 15%

MMAS Massachussets Male Aging Study



Physiologie de lPhysiologie de l’é’érectionrection

• Pénis: éponge active vasculaire 
et autonome 

• 50% du volume : cellules musculaires 
lisses 
• 40% : TC. Albuginée
• 10% : structures vasculo-nerveuses

• Le facteur déclenchant de 
l’érection est une myorelaxation
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Physiologie de lPhysiologie de l’é’érectionrection

1) FLACCIDITÉ

– Tonus alpha-adrénergique inhibiteur de l’érection

– Résistances caverneuses et artérielles élevées

2) TUMESCENCE

– Annulation du tonus alpha-adrénergique

– Sécrétion de médiateurs pro-érectiles

– Effondrement des résistances vasculaires 

– Inondation sanguine des corps caverneux

3) ÉRECTION

– Augmentation de la pression intracaverneuse

– Mise en tension de l’albuginée

– Diminution du retour veineux

– Rigidité de la verge. Contractions ISC BC
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Etiologie des dysfonctions 
érectiles

ETIOLOGIES NEUROGENES
• Chirurgie
• Diabète 
• Alcoolisme
• SEP, Parkinson
• Traumatisme

ETIOLOGIE VASCULAIRES
• Artériosclérose HTA. Lapeyronie
• Radiothérapie. Tous les antihypertenseurs
• Insuffisance rénale (cause vasculaire, endocrinienne pharmacologique 

et psychologique)

ETIOLOGIES HORMONALES
• Hypogonadisme central ou périphérique. Andropose
• Hypothyroïdie
• Hémochromatose



Etiologie des dysfonctions 
érectiles

ETIOLOGIES IATROGENE
• Ttt cancers pelviens
• Antihypertenseurs centraux et thiazidiques
• Digitaliques
• Fibrates

ETIOLOGIE TISSULAIRE
• Diabète, cholestérolémie et nicotine, surcharge pondérale
• Radiothérapie

ETIOLOGIES PSYCHOGENES, dépression, anxiété de performance

TABAGISME



Psychogénique prédominant

• Apparition brutale
• Conservation érections noct.
• Diminution de la libido
• Absence d’éjaculation
• Conflits conjugaux
• Facteurs déclanchant
• Dépression
• Examen clinique normal
• Anxiété troubles de l’humeur.

Organique prédominant

• Début progressif
• Disparition érections noct.
• Conservation de la libido
• Éjaculation a verge molle
• Partenaire stable
• Absence de facteur déclanchant
• Personnalité a humeur normale



Critères diagnostiques de la DE

• Diagnostic positif, dépistage:
– “Donc, vous avez un problème d’érection (ou de 

manque de rigidité) pendant les rapports?”
– International Index of Erectile Function (IIEF)

• Diagnostic des autres troubles sexuels:
– Désir: « baisse de l’appétit sexuel »
– Éjaculation
– Douleur
– Anomalie morphologique
→ DE complexe



Critères diagnostiques de la DE

• Caractérisation de la dysfonction érectile
– Primaire ou secondaire
– Inaugural ou réactionnel
– Permanent ou situationnel
– Délai entre apparition du tb et la consultation
– Persistance d’érection nocturnes ou matinales

• Histoire sexuelle
• Évaluation du retentissement de la DE. Rôle du 

Partenaire
• Évaluer ancienneté du trouble. Contexte affectif et 

familial



Examen clinique

• Prostate, TR, Recherche de troubles mictionnels
• Recherche anomalie de la verge

– Nodules fibreux, taille de la verge 
– Signe d’hypogonadisme (testicules hypotrophiques, pilosité, 

troubles de l’humeur)
• Libido : « appétit sexuel »
• Questionnaires : IIEF (International Index of Erectile

Dysfunction)

• Artériopathie (TA pouls), Neuropathie pelvienne 
• Anxiété, dépression: 

– Au cours du derniers mois, vous êtes vous souvent senti abattu, 
déprimé, desepéré?

– Au cours du derniers mois, avez-vous souvent ressenti une baisse 
d’intérêt ou de plaisir dans votre vie de tous lesjours? 



IIEF-5

• Rigidité du pénis 
• Fréquence de pénétration de la partenaire 
• Fréquence de maintien de l'érection après la 

pénétration 
• Capacité à maintenir une érection pour 

avoir un rapport sexuel réussi 
• Certitude d'obtenir et de maintenir une 

érection 



IIEF-5

Au cours des 6 derniers mois:

I. A quel point étiez-vous sûr de pouvoir avoir une érection et de la 
maintenir ?

II. Lorsque vous avez eu des érections à la suite de stimulations 
sexuelles, avec quelle fréquence votre pénis a-t-il été
suffisamment rigide (dur) pour permettre la pénétration ?

III. Lorsque vous avez essayé d’avoir des rapports sexuels, avec 
quelle fréquence avez-vous pu rester en érection après avoir 
pénétré votre partenaire ?

IV. Pendant vos rapports sexuels, à quel point vous a-t-il été
difficile de rester en érection jusqu’à la fin de ces rapports ?

V. Lorsque vous avez essayé d’avoir des rapports sexuels, avec 
quelle fréquence en avez-vous été satisfait ?



DE complexe ou non
→ Prise en charge multidisciplinaire si 

nécessaire
Établir un projet
Examens complémentaires



Examens complémentaires

• BILAN BIOLOGIQUE 
– Glycémie à jeun (si > 1 an). Hémoglobine A1C si 

diabétique
– Profil lipidique (si > 5 ans): cholestérol, HDL, Trig
– TESTOSTERONEMIE BIODISPONIBLE: 

• si FDR ou SC ou > 50ans
• Entre 8h et 11h
• Si anormal: re contrôle + dosage de LH

– PSA ? (ANAES ≠ AFU)
– Si baisse libido : bilan thyroïdien, PRL, LH



Examens complémentaires

• Echodoppler pulsé avec 
injection de PGE1
– Recherche insuffisance 

artérielle
– Dysfonctionnement véno-

occlusif
– Maladie de Lapeyronie



Examens complémentaires

• Bilan neurophysiologique pénien



PRISE EN CHARGE INITIALE

• Information sexuelle
• Règles d’hygiène de vie
• Changement éventuel des ttt en cours
• Mise en place d’un traitement:

– Faire participer le couple au choix: discuter 
bénéfices, risques, coût 



THERAPEUTIQUES 
PHARMACOLOGIQUES

• Principes généraux
– Action sur le SNC ou locale
– Drogues inductrices de l’érection ou 

drogues facilitatrices
– Voie d’administration : locale ou générale

• « Rééducation sexuelle »



• Injections intracaverneuses (Edex, Caverject): 
– chlorydrate de papavérine. Prostaglandine E1 : action 

sur FML
– effets secondaires (rares) : douleurs, hypotension, 

priapisme, nodules fibreux
– première injection en consultation à faible dose 
– remboursé en cas de pathologie organique
– notion de rééducation sexuelle +++

• PGE1 par voie intra urétrale ou percutanée



Conduite Conduite àà Tenir en cas dTenir en cas d’é’érection prolongrection prolongééee

• Application de glace sur la face interne de la cuisse et
sur la verge

•Prendre une douche froide
• Marcher ou courir, faire du vélo
• Provoquer une 2ème éjaculation

Après 2 heures, Traitement en milieu spécialisé
•Ponction évacuatrice, massage
•Effortil
•Chirurgie

BONDIL. Conduite à tenir devant une érection pharmacologique prolongée. Progrès en Urologie. 1994. Vol, 4. 84 - 88



Traitements oraux

• Inhibiteurs de la phosphodiestérases
de type V

• Androgènes: per os, IM, gel cutané: 
rôle discuté dans le traitement de la DE

• Yohimbine. Bloquent récepteur alpha-2 
adrénergiques. Faible prix



IPDE-V

• Traitement de première intention
• Sildenafil (Viagra®), Tadalafil

(Cialis®), Tardenafil (Lévitra®)
• Nécessite stimulation sexuelle. Mais rapport 

non obligatoire+++ Efficacité: 65%-85%
• Prise 1 heure avant rapport
• Demi vie Viagra/Levitra: 5 heures, Tmax: 1 

heures ( Viagra), Cialis: 36 heures (2 jours)
• Environ 50 Euros 4 cp



IPDE-V

• Effets secondaires par action sur autres IPDEV

• Potentialisation effet hypotenseur dérives nitrés (=CI) 

• Consensus de Princeton:
– Vérification de l’aptitude à l’exercice du rapport sexuel: 

• Chez tous les patients: montée de 2 étages ou 20 min marche/J 
– Pas d’ATCD coronarien: 

• si patient actif: pas d’exploration cardiologique préalable
• Si >FDR CV: avis cardiologue pour épreuve d’effort

– Coronariens: avis cardiologue

• Précautions avec Alpha bloqueurs? (discuté)



Traitements mécaniques et 
chirurgicaux

• Vacuum
• Prothèses et Implants Péniens
• Revascularisation Artérielles
• Chirurgie Veineuse



• Injection intra-caverneuse
– PGE1 
– observance à long terme médiocre (<30%)
– peut favoriser la reprise d’érection spontanées 
– traitement astreignant+++

• Pompe à vide
– Efficactié: 92%
– Observance à un an<15%

• Prothèse pénienne



Injection de prostaglandine E1















Perspectives

• Séquelles sexuelles de la chirurgie
– Prévention chirurgicale
– Substances neuroprotectrices
– Greffes nerveuses

• Thérapie cellulaire: injection de cellules 
souches (en cours de développement au 
CHU Henri Mondor) 

• Prise en charge de la sexualité féminine
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