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Chemin Clinique



Robert, un homme de 56 ans vous consulte pour un suivi de contrôle 
son hypertension artérielle.

Il est traité contre l'hypertension depuis 5 ans et prend actuellement 
une association d’HCTZ 25 mg et d'aténolol 50 mg avec un bon contrôle 
de la pression artérielle mesurée à 126/86mmHg.

Ses facteurs de risque incluent 
• l'obésité (BMI: 31kg/m²), 

• un tabagisme actif 

• et un mode de vie sédentaire.

Prise en charge de la dysfonction 

érectile chez les hypertendus



• Incapacité persistante ou répétée à obtenir et/ou 
à maintenir une érection suffisante pour 
permettre une activité sexuelle satisfaisante

• DE pour dans 75% à 100% des rapports sexuels

• Une durée minimale de six mois, 

• La dimension de souffrance du patient et/ou de 
son couple (retentissement psychologique)

Comment ?
Définition d’une 

dysfonction érectile
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36.3 % 46.7 %

% ayant une DE

Doumas DE J androl 2006

358 hommes consécutivement recrutés hypertendus âgés de 49 ans (31-65 ans)

35% des hypertendus ont une DE

19 %

Prévalence de la DE: elle augmente avec le 

nombre de traitements antihypertenseurs



• La non-observance des traitements en cours
– Des troubles de l’érection font souvent interrompre un traitement 

chronique (Lowentritt et al, 2004) 

• 43%  arrêtent un anti-diabétique, 

• 54% arrêtent un hypolipémiant) 

• 87% arrêtent un antihypertenseur

• La prise en charge de la DE et son amélioration grâce aux TRT 
améliore l’observance du TRT de la pathologie chronique (Scranton 

et al, 2013)

Comment ?
Les conséquences 

thérapeutiques du silence



• L’attente de nos patients en matière de sexualité est 
très importante Kaptein A. Respiratory medicine, 2008

• Une minorité de patients se risque à en parler à son 
médecin
• Les patients ont toujours de la difficulté à en parler au médecin (Laumann et al, 

IJIR 2009/ Mc Cabe et al, 2014)

• Pas plus d’1 sur 5 (Laumann et al, 2009)

• 8% dans les maladies chroniques (Zorzon et al, 1999)

• En 2009, pas plus d’1 médecin sur 10  recherche une 
Dysfonction Sexuelle chez ses patients chroniques 
– Kirby 11%  /De Berardis, JSM 9% / Buvat J Urol 10%)

• 8 fois sur 10, c’est le patient qui en parle à son médecin

Comment ?La relation médecin-malade



• Du fait du dossier médical du patient
– Présence de maladies ou de traitements chroniques associés à des 

prévalences élevées de troubles sexuels
• Association diabète / HTA 
• Traitement antidépresseur

– Affections cardiovasculaires pour lesquelles la survenue d’une DE 
est un marqueur de risque

• Face à certains comportements
– Patients moins observant (régime alimentaire, traitements…)
– Qui demande si certains médicaments sont vraiment nécessaires, 

semblant avoir peur de la survenue d’effets indésirables affectant la 
sexualité… 

• Face à certaines plaintes
– D’être fatigué ou « un peu dépressif »
– de difficultés conjugales peu précises …

Comment ?Comment aborder la DE ?



Comment ?

• le dépistage systématique est possible
– sans entrer dans l’intimité du patient
– acte professionnel de recherche des complications de toute maladie 

chronique (marqueur privilégié)

• chez qui ?
– Systématique lors d’une 1° consultation
– Partie intégrante de l’interrogatoire systématique des complications 

des maladies chroniques 

• de quelle manière ?
– intégrer le questionnement sur la sexualité dans les autres données 

de l’interrogatoire médical

– Questions ouvertes
• Y a-t-il d’autres symptômes qui vous gênent ?
• Les troubles sexuels sont fréquents dans les maladies chroniques,  avez-vous 

besoin d’informations sur ce sujet ?

Comment aborder la DE?



– Plutôt en milieu de consultation

• Quand une relation de confiance s’est établie

– Jamais sur le pas de la porte

Comment ?Quand évoquer une DE?



Comment ?
La DE comme marqueur 

d’artériopathie



Si DE, 11% 
d’événements CV 
respectivement à 

1 et 5 ans

(2% dans la 
population générale 
de plus de 50 ans)

• 9457 hommes suivis dans l’Essai de prévention du Cancer de la Prostate aux USA 

• Sur les 4247 patients à risque CV sans DE , 57% ont rapporté avoir eu au moins un épisode  de DE à 
5 ans et 65% à 7 ans.

Thompson IM et al., JAMA 
2005;294 (23):2996-3002

il est largement démontré que les troubles de 
l’érection peuvent être un indicateur de survenue 

d’une maladie cardiovasculaire 



Gravité  de la DE et score IIEF en fonction des classes d’antihypertenseurs

Doumas DE J androl 2006

Sévère: 6-10
Modérée: 11-16
Moyenne: 17-25
Sans: 26-30

Antihypertenseurs et DE



Croog SH et al. Arch Intern Med 1988

Etude chez 626 hommes
HTA légère ou modérée
Essai randomisé 

• captopril
• Methyldopa
• Propranolol

24 semaines

58 %
44 %

Antihypertenseurs et  DS ?



 Voir la chronologie d’apparition des troubles (a-t-il testé l’arrêt ?)

 Les diurétiques semblent aggraver la DE

 Les bétabloquants les plus récents pourraient avoir un effet neutre 
sur la DE bien que les essais soient petits pour l’assurer

 Les IEC /ARA 2 seraient neutres sur la DE

 Les ICA seraient neutres mais les essais dédiés manquent

Antihypertenseurs et DE



 Modifier le traitement: switcher une classe pour une autre

 MAIS avec précaution chez l’hypertendu avec facteur de risque CV: 

- Bétabloquant: avis cardiologique recommandé

- Diurétique: avis cardiologique et/ou néphrologique recommandé

Mais: un changement de classe de médicament antihypertenseur 
entraine rarement la restauration complète de la fonction sexuelle

HTA et dysfonction érectile ?



• Le panorama des traitements de l’érection

– IPDE-5

• Traitement oral de référence

• À utiliser en 1° intention

– Injections Intra Caverneuses

– Injections intra-uréthrales

– Vacuums

– Implants

– TRT hormonaux

Prise en charge thérapeutique



 Respecter strictement les contre-indications, les mises en garde et les 
précautions d’emploi des iPDE5

 Evaluer le risque cardiaque 

Selon le consensus cardiologique de Princeton

 Vérifier que le patient est autorisé à l’exercice physique que représente 
le rapport sexuel

Patient capable de faire facilement : 

- Soit la montée de deux étages

- Soit 20 minutes de marche par jour

 Vérifier l’absence de traitement par α-bloquant non équilibré 

 Attention aux α-bloquants non uro-sélectifs

Prise en charge thérapeutique



Consensus de Princeton

Texte



• Les IPDE5 sont le TRT pharmacologique de 1° intention 
de la DE

• L’action des IPDE5 permet d’agir au-delà de leur efficacité 
pharmacologique

– Action immédiatement concrète sur l’érection

– Action indirecte sur les perturbations émotionnelles
• Reprise de confiance

• L’espoir revient

– permet la satisfaction du patient dans un grand nombre de cas 
simples

Prise en charge thérapeutique



 Prise de dérivés nitrés ou de donneurs de NO
(nitrite d’amyle) 

 Infarctus du myocarde récent (moins de 6 mois), 
insuffisance cardière sévère non contrôlée
ou angor instable 

 Insuffisance hépatique sévère 

 Hypotension (TA < 90/50)

 Antécédents récents d’AVC (moins de 6 mois)

4. AIHUS. Recommandations aux médecins généralistes pour la prise en charge de première intention de la dysfonction érectile. 2010.

22

Contrindications au IPDE 5



Dysfonction 
érectile

Evènements CV
et rénaux

Hypertension

Obésité

Diabète

Dyslipidémie

Dysfonction 
endothéliale

Qualité 
de vie 

Iatrogénie
Observance

Troubles de
l’humeur

Résumé:

Dysfonction érectile-endothéliale



Tous les professionnels de santé
Hypertendu rapportant une DE

Dépistage de la DE chez un hypertendu

Médecins
• Confirmer la DE
• Caractériser la DE
• Évaluer la sévérité de la DE et du risque CV
• Evaluer les ressources du patient et du couple
• Bilan CV et de la DE
• Ecouter, examiner, partager la décision

Simple suivi par un médecin et le 
pharmacien

Prise en charge multidisciplinaire
Médecin traitant, sexologue, urologue, 

endocrinologue, cardiologue
Pharmacien, Infirmier

Cas simples
• DE récente et peu sévère
• couples entretenant une bonne communication 
• profil de risque CV modéré
• Capacité à effectuer des efforts modestes

Cas complexes
• Peu de Ressources dans le couple
• Gravité de la DE
• Anxiété
• Dépression
• Complications cardiovasculaires
• Diabète
• Neuropathie
• Autre dysfonction sexuelle

Monothérapie  pour la 
DE

Evaluer une éventuelle iatrogénie*

Oui Non

Modification thérapeutique

Patient satisfait 

Oui Non

Patient satisfait 

Oui Non


