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Dysfonction érectile

Définition, prévalence

La dysfonction érectile (DE) est définie comme « l’incapacité d’obtenir et/ou de maintenir une érection suffisante 

pour permette une activité sexuelle satisfaisante »   (DSM-V)

Cette incapacité doit être

- installée depuis plus de 6 mois;

- éprouvée dans 75 à 100% des occasions d’activités sexuelles;

- associée à une détresse cliniquement significative.

Son impact sur la qualité de vie familiale ou professionnelle est souvent sous-évalué.

La faible prise en charge diagnostique et thérapeutique actuelle de la DE est le fait du patient (hésitant à se 

confier même s’il le souhaite) et du médecin (peu investi).

La prévalence globale de la DE en France est de 11 à 15%. 

Elle augmente avec l’âge : 1 à 9 % de 18 à 39 ans ; 2 à 30 % de 40 à 59 ans ; 20 à 40 % de 60 à 69 ans ; 50 à 75 % 

au-delà de 70 ans.

Diagnostic : simple question, questionnaire standardisé IIEF-5 (SHIM), Erection Hardness Score.

Rôle du médecin vasculaire

 La dysfonction érectile est une affection multifactorielle à prédominance vasculo-tissulaire.  

 Le médecin vasculaire a vocation à

 dépister, évaluer la gravité 

 et la reconnaitre en tant que marqueur d’une pathologie cardiovasculaire. 

 La DE est fréquemment d’origine organique, notamment chez les patients diabétiques ou atteints 

de maladies cardiovasculaires, chez lesquels elle peut en être un symptôme ou l’élément 

révélateur. 

 Le médecin vasculaire peut également être sollicité pour pratiquer un (pharmaco)-écho-Doppler 

pénien dans le cadre du bilan d’une maladie de Lapeyronie, d’un priapisme, d’un traumatisme de 

verge.

 Le médecin vasculaire peut assurer une prise en charge globale, diagnostique et thérapeutique 

(algorithme de prise en charge, recommandations de l’AHIUS (2018).

Prise en charge

Algorithme de prise en charge

AIUS -2018

Etiologies

Principales causes organiques

Neurologiques
• Centrales (cérébrale ou médullaire) : AVC, SEP, traumatisme médullaire, Parkinson, TC 

• Périphériques

- Voies efférentes (neuropathie sensitive liée au diabète ou polyneuropathie d’autre cause)

- Voies afférentes (neuropathie autonome ou secondaire à une chirurgie pelvienne radicale)

Endocriniennes
Hypogonadisme, hyperprolactinémie, hyper et hypocorticisme, Cushing

Vasculaires
• Artérielles : macro ou microangiopathies

• Veineuses : dysfonction veino-occlusive

• Tissulaire : fibrose du tissu caverneux

Iatrogènes, toxiques
Antihypertenseurs, antidépresseurs, antiandrogènes, tranquillisants

Tabagisme, alcool, héroïne, marijuana

Maladies systémiques : insuffisance hépatique, rénale, respiratoire, cardiaque

Lésions locales : fibrose caverneuse post-priapisme, Lapeyronie, fracture de verge

Etiologies

Principales causes psychogènes

Facteurs prédisposants
Expériences traumatiques

Education stricte

Education sexuelle inappropriée

Maladies physiques ou mentales

Facteurs déclenchants
Problèmes relationnels aigus

Pression familiale ou sociale

Evènement majeur de la vie (grossesse, naissance d’un enfant, perte 

d’emploi)

Facteurs de maintien
Problèmes relationnels

Maladies physiques ou mentales

Absence de connaissance des différentes options thérapeutiques
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DE et facteurs de risque cardiovasculaire

 Il existe un lien étroit entre les principaux facteurs de risque cardiovasculaire et la DE à travers la 
dysfonction endothéliale (baisse de la biodisponibilité du monoxyde d’azote NO).

La DE est particulièrement fréquente chez les patients diabétiques (types 1 et 2) (35 à 90% des 
patients) (OR 3,6) , fréquence corrélée avec l’ancienneté du diabète, la présence d’autres facteurs 
de risque cardiovasculaire et de complications micro et macroangiopathiques

La DE est deux fois plus fréquente chez les patients hypertendus que les normotendus. Elle y est 
plus sévère, corrélée à la durée de l’HTA, à sa sévérité ainsi qu’à certains médicaments anti-
hypertenseurs. 

La DE est également associée à l’obésité (OR 1,7) et au syndrome métabolique (OR 2,5).

Le tabagisme augmente significativement le risque de DE pour une consommation supérieure à 10 
cigarettes par jour et pour une durée de tabagisme supérieure à 10 ans.

La DE a été associée à la dyslipidémie (OR 1,5).

La DE a été associée à la goutte (OR 1,2)

Une consommation importante d’alcool favorise la survenue de DE.

DE et maladies cardiovasculaires

Lien épidémiologique évident entre l’existence d’une DE et le terrain cardiovasculaire, 

notamment la coronaropathie. 

Les patients présentant une dysfonction érectile ont plus souvent une coronaropathie

stable qu’une syndrome coronaire aigu, avec atteinte de plusieurs vaisseaux plutôt qu’un 

seul. 

La DE a également été associée plus rarement avec l’AOMI.

La DE est prédictive d’évènements cardiovasculaires majeurs (coronaires, cérébro-

vasculaires) chez les patients diabétiques ou non diabétiques, avec ou sans antécédent 

cardiovasculaire. Elle est également prédictive de mortalité toutes causes.

Le risque cardiovasculaire est corrélé à la sévérité de la dysfonction érectile.

Physiopathogénie

Schémas : Sarramon, Acad Nat Chir, 2007

Physiopathogénie

NANC

Recommandations de la 4ème Conférence 
Internationale de Médecine Sexuelle (2015)

• Le dépistage de la dysfonction érectile offre l’opportunité de diminuer le risque cardiovasculaire (1A).

• La DE ne partage pas seulement les mêmes facteurs de risques que la maladie cardiovasculaire, mais 

elle est également un marqueur indépendant d’augmentation du risque cardiovasculaire (1A)

• La DE est un marqueur significatif du risque cardiovasculaire (coronaropathie, accidents cardio-

vasculaires, mortalité globale) (1A)

• Le risque relatif d’événements coronariens associé à la DE est plus important chez les hommes les 

plus jeunes d’âge compris entre 30—60 ans, avec un bénéfice potentiel plus important de la 

prévention (1A)

• La survenue d’une DE (DE incidente) a une valeur prédictive équivalente ou supérieure aux autres 

facteurs de risque traditionnels (antécédents familiaux , infarctus, tabagisme, hyperlipémie) (1A) 

Hackett G, J Sex Med, 2016

Recommandations de la 4ème Conférence 
Internationale de Médecine Sexuelle

• La DE apparaît souvent en présence d’une coronaropathie silencieuse, avec une fenêtre de 2 à 5 

ans entre la survenue de la DE et l’événement coronarien(1A)

• La DE est prédictive de maladie artérielle périphérique et d’accident vasculaire cérébral (1A)

• Plus la DE est sévère, plus le degré de risque et l’étendue de la coronaropathie sont élevés, de 

même que le risque de artériopathie périphérique (1A)

• Les programmes intensifs de modifications d’hygiène de vie améliorent la fonction érectile des 

hommes ayant une DE légère (1B), mais ont un effet minime chez les hommes avec une atteinte 

cardiovasculaire ou un diabète de type 2 (2B).
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Comorbidités

DE = fenêtre sur la santé globale du patient

Ex :
- dépression : prévalence de 25 à 90% de DE en 

fonction de la sévérité de la dépression; à 
l’inverse, un patient avec DE à un risque x 2 de 
développer une dépression (voire x 3 dans 
l’année qui suit l’apparition de la DE)

- troubles mictionnels du bas appareil urinaire 
(TUBA) :  prévalence DE augmentée et corrélée à 
la sévérité des troubles

- maladies chroniques : RR x 2 à 6

Chez les patients avec comorbidités, la DE est 
souvent plus précoce, plus grave et moins bien 
tolérée.

(Mulhall, 

JSM, 2018)

Interrogatoire, examen clinique

Interrogatoire (fondamental)

• Recherche des nombreux facteurs de risque et/ou causaux pouvant être impliqués. 

• Symptômes concernant la sexualité : DE ≠ troubles éjaculation ≠ troubles du désir ≠ troubles de l’orgasme

• Antécédents personnels médicaux (maladies cardiovasculaires, diabète, cancer, dépression, traumatisme 

psychoaffectif ...), chirurgicaux, traumatologiques

• Traitements en cours

• Caractériser la DE : durée, mode du début de la DE (début brutal vs progressif), érections nocturnes

• Contexte : partenaire, histoire sexuelle du patient, périodes d’abstinence éventuelles, conditions économiques du 

patient.

• Symptômes cardio-vasculaires : claudication intermittente, douleurs thoraciques d’effort

Examen clinique (hors cardiovasculaire)

• Organes génitaux externes : testicules (taille, consistance), pénis (phimosis, maladie de Lapeyronie).

• toucher rectal si troubles du bas appareil urinaire, syndrome déficit en testostérone, voire systématique > 50 ans

• examen neurologique (réflexes ostéotendineux et cutané plantaire, sensibilité des membres inférieurs, en 

particulier des pieds, et recherche d’une anesthésie en selle)

Bilan cardiovasculaire

Afin de préciser le RCV chez les patients présentant une DE sans MCV, le consensus de Princeton III recommande de

o préciser la sévérité (score IIEF-5 = SHIM) et la durée de la DE ; 

o réaliser un examen clinique cardiovasculaire

o mesurer le tour de taille, de l’Index de Masse Corporelle, la Pression Artérielle 

o de rechercher les autres facteurs de RCV

• - une dyslipidémie 

• - un trouble du métabolisme des hydrates de carbone 

• - un syndrome d’apnée obstructive du sommeil 

• - des antécédents familiaux de maladie cardiovasculaire (père < 55ans, mère < 65 ans), 

• - des modifications des règles d’hygiène de vie (régime alimentaire, sédentarité, consommation d’alcool, tabagisme). 

o de demander

• - un ECG de repos en cas d’HTA ou de diabète 

• - une testostéronémie totale (entre 8-11h) : notamment en présence de signes cliniques d’hypogonadisme, notamment baisse 

de la libido et diminution des érections nocturnes (1B): si < 12 nmol/L ou 3,5ng/mL, refaire un second dosage avec LH, PRL +/-

SHBG si TT basse ou limite, notamment en cas d’obésité ou âge > 50 ans (2C)

Evaluation du risque cardiovasculaire lié à l’activité 
sexuelle: Consensus de Princeton II (2005)

Risque faible Risque intermédiaire Risque élevé

• Patient asymptomatique avec moins de 3 

facteurs de risque de coronaropathie* (à 

l'exception du sexe)

• HTA contrôlée

• Angor stable d'intensité légère, 

revascularisation coronaire

• IDM > 6-8 semaines non compliqué

• Insuffisance cardiaque NYHA stade I.

• Péricardite, PVM, FA sans retentissement 

cardiaque

• Patient asymptomatique avec au moins 3 

facteurs de risque de coronaropathie (à 

l'exception du sexe)

• Angor stable d'intensité modérée

• IDM > 2 et < 6 semaines

• Insuffisance cardiaque NYHA stade II

• Athérosclérose non cardiaque (AOMI, AVC, 

AIT).

• Angor instable ou réfractaire

• HTA non contrôlée (PA > 180 mm Hg)

• Insuffisance  cardiaque NYHA stade III ou IV

• IDM < 2 semaines

• Troubles du rythme à haut risque

• Cardiomyopathies hypertrophiques 

obstructives

• Valvulopathie modérée à sévère (RA)

• Arythmies à haut risque.

*Facteurs de risque de coronaropathie : âge, sexe masculin, HTA, diabète, tabagisme, dyslipidémie, sédentarité, antécédent familial de maladie 

cardiovasculaire précoce)

L’évaluation du risque cardiovasculaire lié à la fonction sexuelle doit être incluse dans l’évaluation cardiovasculaire 

initiale chez tous les hommes, qu’ils aient ou non une maladie cardiovasculaire connue. 

Evaluation du risque cardiovasculaire lié à l’activité 
sexuelle

Algorithme du consensus de Princeton III

Prise en charge du risque cardiovasculaire liée à 

l’activité sexuelle chez les patients porteurs de 

facteurs de risque ou de maladie cardiovasculaire

• marche de 5km/h (marche rapide) ou montée de 2 

étages d’escalier en 10s

** test d’effort : 4mn du protocole de Bruce soit 5-6 MET

Examens complémentaires

Seul le bilan biologique est recommandé.

Aucune autre exploration n’est recommandée en première intention dans la prise en charge initiale d’un patient 

présentant une dysfonction érectile (AIUS - accord professionnel fort).

Indications 

o DE + maladie de Lapeyronie + chirurgie envisageable

o Homme jeune + traumatisme pelvi-périnéal + chirurgie vasculaire 

envisageable

o DE primaire + suspicion de DVO ou anomalie artérielle

o Médico-légales

o Echec des traitements

o Demande du patient

o Pathologie psychiatrique/endocrinopathie complexe

• Rigidimétrie nocturne

• Pharmaco-test diagnostique

• Pharmaco-écho-Doppler pénien

• Cavernosométrie-graphie

• Artériographie sélective pudendale

• Explorations neurophysiologiques 

périnéales / EMG des membres inférieurs

• Bilan endocrinologique

• Evaluation psychiatrique
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Pharmaco-écho-Doppler pénien

Examen réalisé avec injection d’alprostadil en intra-caverneux, le plus souvent 10µg
Objectif:
1. Mettre en évidence/éliminer une insuffisance artérielle érectile = rechercher une lésion hémodynamiquement significative 
2. Eliminer/suspecter une dysfonction veino-occlusive
L’étude de l’aorte et des iliaques (commune, interne, externe) fait partie de l’examen; on pourra y associer l’exploration des pudendales internes 
et des péniennes communes.  Une partie du réseau artériel reste non directement explorable. 
Les critères diagnostiques concernant la dysfonction veino-occlusive (DVO) 
ont été choisis pour suspecter le diagnostic et non pour l’affirmer.

Critères diagnostiques 

indirects 

(artères caverneuses)

Normal Insuffisance artérielle Dysfonction veino-

occlusive 

(suspicion)

Vitesse maximale 

systolique

> 35 cm/s

*(sen 73%, spé 96%)

< 25 cm/s

*(sen 45%, spé 90-100%)

> 35 cm/s

Vitesse télé-diastolique < 5 cm/s < 5 cm/s > 5 cm/s

(sen 90%, spé 56%)

Indice de résistance > 0,85 > 0,85 < 0,85

≥ 1 =  absence de DVO

Temps de montée 

systolique

> 110 ms

(VPP 92%)

* vs angiographie

Prise en charge thérapeutique

Nécessité d’une information sexuelle pour rassurer, dédramatiser.

Conseils d’hygiène  de vie : 
- régime élémentaire, 
- sevrage tabagique
- lutte contre la sédentarité (grade B)
- Une perte de poids permet d’améliorer la 
fonction érectile chez l’homme obèse 
ou en surpoids (grade A).

Choix du traitement :

4ème Consultation/Conférence Internationale de 
Médecine Sexuelle (2015)

Inhibiteurs de la phosphodiestérase 5 (IPDE5)

4ème Conférence Internationale de Médecine  Sexuelle (2015)

• La sélection du traitement et le suivi doivent tenir compte du profil psychosocial ainsi que des besoins et 
attentes du patient concernant sa vie sexuelle (2A).
• Une prise de décision partagée avec le patient (et sa partenaire) est fortement recommandée (2A).

Traitement de 1ère ligne
• Les IPDE5 sont efficaces et bien tolérés dans le traitement de la DE (grade 1A)
• Il n’y a pas de différence d’efficacité et de tolérance entre les IPDE5 (1A)
• Les IPDE5 sont le traitement de 1ère intention chez la plupart des hommes, en l’absence de contre-
indication à leur utilisation (3C)
• Les doses maximales d’IPDE5 sont fortement recommandées en raison de l’augmentation de l’efficacité (2A)

Commencer par les doses recommandées dans les RCP

Sildénafil Tadalafil Vardénafil od Vardénafil pell Avanafil

T max (h) 0,95 2 0,66 1,5 0,75

Demi-vie (h) 3-5 17.5 4,2 3,9 5,1

Délai de prise

avant rapport

1h ≥ 30 mn 25-60 mn 15-30 mn

Alprostadil

4ème Consultation Internationale de Médecine  Sexuelle (2015)

Injections intra-caverneuses (IIC) d’alprostadil
• Les injections intra-caverneuses d’alprostadil sont un traitement efficace et bien toléré (1A)  et doivent être 
proposées en 2ème intention (3C)
• L’injection intra-urétrale d’alprostadil (Vitaros®, Muse®) est un traitement efficace et bien toléré (1A) et doit 
être proposé en 2ème intention (3C)

CONTRE-INDICATIONS

alprostadil intra-caverneux

Drépanocytose  

Leucémie myéloïde chronique 

Myélome multiple 

Hypersensibilité connue (alprostadil) 

Troubles de la conduction intracardiaque 

(papavérine) 

Antécédent de priapisme

Alprostadil en IIC (Edex®, Caverject®)

Non pris en charge par la SS, excepté en cas de 

• paraplégie et tétraplégie quelle qu'en soit l'origine

• traumatisme du bassin compliqué de troubles urinaires
• séquelles de la chirurgie (anévrisme de l'aorte, prostatectomie 

radicale, cystectomie totale et exérèse colorectale) 

• séquelles de radiothérapie abdomino-pelvienne

• séquelles de priapisme

• neuropathie diabétique avérée
• sclérose en plaques 

Autres traitements

Vacuum :  efficace même chez les patients difficiles à traiter : diabétiques, traumatisés 
médullaires, DE post prostatectomie radicale (2B); contre-indiqués chez les patients sous 
anticoagulants.

Implants péniens : indiqués en cas d’échec des autres thérapeutiques ou si le patient ne 
souhaite pas poursuivre les injections intra-caverneuses ou l’utilisation d’un vacuum. Ils se 
substituent de façon définitive au tissu érectile. Traitement de 3ème ligne (4C).

Chirurgie vasculaire peut être indiquée en cas de lésion artérielle post-traumatique chez un 
sujet < 55 ans, non fumeur, non diabétique, sans DVO (3C); aucune technique ne semble 
supérieure à une autre (3C); la chirurgie veineuse (ligature, embolisation) n’est pas 
recommandée en dehors de protocoles de recherche.

Androgénothérapie : indiquée si testostérone totale < 12 nmol/L (1C).

Quand adresser à un autre spécialiste ?

• à l’urologue en cas de pathologie génito-urinaire

• à l’endocrinologue en cas d’endocrinopathie complexe

• au neurologue

• au psychiatre en cas de 
- trouble de la personnalité (anxiété généralisée par exemple)
- suspicion de paraphilie
- dépression

• au sexologue ou à un psychologue formé à la prise en charge sexologique en cas de
- conflit de couple, conjugopathie
- forte anxiété de performance
- difficulté sexuelle associée (trouble du désir, éjaculation précoce)
- DE primaire
- absence de partenaire
- dysmorphophobie.
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Conclusion

Compte tenu de la prééminence de l’origine vasculo-tissulaire de la dysfonction 
érectile, le médecin vasculaire est particulièrement impliqué dans sa prise en 
charge.

Il l’est à double titre en pratique quotidienne :

- dans la prévention du risque cardiovasculaire, et à ce titre, la question de la DE 
devrait être posée à tous les patients potentiellement concernés;

- en tant qu’expert en ultrasons sollicité pour la réalisation du pharmaco-écho-
Doppler pénien dans le bilan d’une DE diagnostiquée ou dans un autre contexte 
(maladie de Lapeyronie, traumatisme de verge, etc.).

Mentions légales …

• L'ensemble de ce document relève des législations française et internationale sur le droit d'auteur
et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction de tout ou partie sont réservés pour
les textes ainsi que pour l'ensemble des documents iconographiques, photographiques, vidéos et
sonores.

• Ce document est interdit à la vente ou à la location. Sa diffusion, duplication, mise à disposition du
public (sous quelque forme ou support que ce soit), mise en réseau, partielles ou totales, sont
strictement réservées au Collège des Enseignants de Médecine Vasculaire.

• L'utilisation de ce document est strictement réservée à l'usage privé des étudiants inscrits à
l’université en 3ème cycle des études médicales, et non destinée à une utilisation collective,
gratuite ou payante.


