
IMPUISSANCE SEXUELLE MASCULINE 

Selon l’OMS, l’impuissance sexuelle est l’impossibilité d’obtenir une érection suffisante pour 
permettre l’accomplissement d’un rapport sexuel complet. Cette définition peut impliquer 
plusieurs choses:  

• Une verge en bonne rigidité pour un rapport sexuel, mais qui présente une mauvaise 
incurvation (problème de balistique) 

• Un problème de rigidité insuffisante 

RAPPELS ANATOMO-PHYSIOLOGIQUES 

Une verge normale a trois corps érectiles: Deux 
corps caverneux, un corps spongieux qui 
entoure l’urètre sa prolongation le gland. 

La dynamique de l’érection, des corps érectiles, suit plusieurs étapes: 

1. Remplissage: Augmentation du flux dans les artères caverneuses et remplissage des lacs 
sanguins, des aréoles, entourés de fibres musculaires lisses 

2. Tumescence: Augmentation de pression dans les corps pour arriver à une érection totale 

3. Erection totale: Pression dans les corps caverneux virtuellement identique à celle de la 
pression artérielle systolique 

A l’état flaccide, les fibres musculaires sont contractées et empêchent 
l’ouverture des lacs sanguins. Lors de la tumescence puis de l’érection 
totale, une compression importante se fait sur l’albuginée des corps 
caverneux. Le sang contenu dans ces corps ne peut pas sortir par les 
veines émissaires. Ce sont des petites veines issues de la réunion des 
veinules (venant des aréoles caverneuses), qui se jettent dans des veines 
circonflexes, pour aller jusqu’à la veine dorsale profonde de la verge. Si le 
phénomène d’occlusion veineuse lors de l’érection n’avait pas lieu, il y 
aurait une fuite caverno-veineuse et une érection incomplète. 
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Pour une érection normale, il faut  des artères caverneuses (issues des iliaques internes) qui 
débitent avec un flux satisfaisant, un retour veineux qui peut être occlus, une innervation 
correcte  (érection PS / éjaculation OS), un climat endocrinien normal  (testostérone) et une 
stimulation psychologique adéquate. 

• De manière générale, les corps érectiles correspondent aux corps caverneux et spongieux. 

• Le tissu érectile est fait d’aréoles vasculaires entourées de fibres musculaires lisses (rôle majeur) 

• Une érection correspond à la relaxation des fibres musculaires lisses stimulée par le PS et le 
NANC (non adrénergique non cholinergique) et inhibée par le système adrénergique.  

• La flaccidité est donc un phénomène actif.  

• Le système adrénergique contracte les fibres musculaires lisses (explique qu’il est fort difficile 
d’obtenir une érection quand on est angoissé ou apeuré). 

• Le gland est une zone extrêmement sensible: Il est responsable d’une bonne partie des 
érections  

• La motricité est importante pour l’éjaculation  

L’érection est un phénomène réflexe médullaire > PS: Réflexe en cas d’excitation (blessés 
médullaires au-dessus du centre PS) et psychique en cas d’influx d’origine cérébrale (REM): Tous 
les hommes ont chaque nuit des érections réflexes qui dépendent du système PS. C’est une des 
raisons pour lesquelles des blessés médullaires conservent des érections, surtout si la lésion est 
au-dessus du noyau PS (S2-S4 à l’échelle de la moelle épinière / L1-L2 point de vue rachis). Lors 
de la phase REM (onirique), un homme a en moyenne 4-6 érections par nuit  ; ce qui représente 
environ 100.000 érections entre 15 et 75 ans.  

L’émission dépend de l’OS (plexus hypogastrique). L’émission est la contraction des vésicules 
séminales, de la capsule prostatique et de la prostate, qui amène les sécrétions prostatiques dans 
la chambre urétrale prostatique.  

L’éjaculation percée dépend de la contraction rythmique des muscles bulbo-spongieux et ischio-
caverneux ; ce mécanisme dépend du système somatique et donc des nerfs honteux internes. 

DYSFONCTION ÉRECTILE 

Un problème érectile est classiquement divisé en deux parties: 

• Soit un problème psychologique: Patient dépressif ou angoisse de performance 

• Soit un problème organique: Diabète sucré (artères caverneuses moins perméables), problème 
occlusif lié à des athéromes dans l’aorte ou les artères iliaques internes, problème endocrinien,
…  

Les deux causes sont intimement liées. Souvent, un patient avec un problème d’impuissance 
sexuelle connaît des répercussions psychogènes qui conduisent à l’angoisse de la mauvaise 
performance. Souvent en cas de maladie organique, se greffe un problème psychogène. 

Le problème érectile reste un tabou. Cependant, parfois des troubles de l’érection sont la 
première manifestation d’une maladie CV. Il faut donc démystifier le problème de trouble érectile. 
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DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL 

Diagnostic différentiel entre un problème purement psychique vs une dysfonction organique > 
On s’intéresse aux érections nocturnes à l’aide de: 

• Anamnèse: Demander au patient s’il conserve de très bonnes érections la nuit ou le matin 
(érections réflexes): Le fait de les conserver oriente vers un problème psychogène comme la 
«  machine  » fonctionne toujours. Néanmoins, cela n’est pas toujours vrai  car parfois les 
érections matinales et nocturnes disparaissent en dernier lieu dans une maladie organique. 

• Timbre-poste: Il est placé à la base de la verge flaccide, avant de dormir. Lors de l’érection il se 
déchire. C’est une technique peu utilisée, qui date d’il y a longtemps. C’est parfois utile, 
notamment chez des patients accusés d’agression sexuelle et qui plaident non coupables 
parce qu’ils sont impuissants. Si le patient conserve des érections nocturnes, il ment.  

• Pléthysmographie/Rigidométrie: On place le patient dans une cabine à pression, qui recherche 
des modifications volumétriques de la verge. C’est utilisé en médecine légale. 

ÉTIOLOGIES ORGANIQUES 

• Générale: Anémie, AEG,…  

• Toxique: Alcool, tabac,… 

• Neurologique: Diabète, amputation rectale, atteinte médullaire basse,…  

• Vasculaire: HTA, hypercholestérolémie, diabète,…  

• Endocrine: Maladie hypophysaire, surrénalienne, thyroïdienne, gonadique, hyperprolactinémie,
…  

• Médicamenteuse: Neuroleptiques, œstrogènes, anticholinergiques, anti-hypertenseurs (en 
particulier les Bêta-bloquants),…  

• Urologique spécifique: Congénitale ou acquise 

Toutes ces étiologies sont recherchées au travers de l’anamnèse, de l’examen clinique et des 
examens complémentaires. Si on suspecte une dysfonction érectile organique chez un patient, il 
faut palper les pouls, réaliser une biologie (glycémie, LH, FSH, testostérone, PRL,…).  

DIAGNOSTIC 

ANAMNÈSE 

• Quels troubles? Erections, éjaculation, libido, orgasme,… 

• Depuis combien de temps? Une maladie érectile organique se développe souvent de manière 
progressive. Au contraire, dans une maladie psychogène, il y a un moment déterminant dans la 
survenue du problème (changement de compagne,…) avec un début généralement brutal. 

• Quels médicaments? Parfois c’est à la faveur de la prise d’un bêtabloquant que les problèmes 
se sont développés 

• Quels toxiques? 
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EXAMEN CLINIQUE 

• Examen la verge au repos 

• Photos prises par le patient de la verge en érection (estimation de la déviation en degrés):  
‣ Photo du haut vers le bas: Incurvation de la verge vers la gauche ou la droite 
‣ Photo latéralement: Incurvation vers haut ou le bas 

• Provocation de l’érection dans d’autres cas: Injection dans un des deux corps caverneux 
(comme ils communiquent) d’une substance vaso-active, classiquement une prostaglandine E1 
(Caverject). 

• Examen vasculaire et neurologique, surtout si suspicion d’un problème de cet ordre 

EXAMENS PARACLINIQUES 

• Bilan hormonal et écho-Doppler en première intention: L’écho-Doppler est un examen très 
intéressant, surtout utile en cas d’échec d’un traitement par Viagra (sildénafil) ou par d’autres 
de la même famille. Cet examen permet de comprendre la cause du problème, qui peut être 
éventuellement artérielle voire veineuse. L’écho-Doppler pénien, sensibilisé par une injection 
de prostaglandines, est fort utile dans ces circonstances. 

• Autres examens disponibles: 
‣ Caverno-débimétrie: Un trocart estimé dans un corps caverneux, de l’eau ou du liquide 

physiologique est instillé, en injectant dans le même temps du produit de contraste. Le 
liquide instillé doit en principe rester dans la verge. Parfois, on observe une fuite de 
produit de contraste par une grosse veine. Le patient présente une fuite caverno-
veineuse, qui peut être traitée  soit par péri-caverno-plastie  (matériel synthétique pour 
occlure la petite veine à la base de la verge) soit, dans des cas plus avancés, par une 
prothèse pénienne. 

‣ Rigidométrie 
‣ Artériographie: Injection de contraste dans l’artère iliaque interne pour voir si l’une ou 

l’autre branche n’est pas occluse 
‣ Vitesse de conduction 

DYSFONCTIONS ÉRECTILES D’ORIGINES UROLOGIQUES 

CONGÉNITALES ACQUISES

Agénésie: Pas de verge > Pas d’érection: 
Toujours penser à une ambiguïté sexuelle Rupture de l’albuginée des corps caverneux (faux pas 

du coït): Lors d’un rapport sexuel plus violent, la verge 
butte contre le périnée, alors qu’elle est en érection 
complète. Il y a un risque de fracture de verge > On 
observe une issue importante de sang hors des corps 
caverneux, la verge devient comme une aubergine > En 
effet au moment de la fracture, la pression vasculaire 
dans le corps caverneux est identique à la pression 
artérielle > De gros hématomes se créent

Hypoplasie pénienne: Petite verge ou 
micropénis

Hypoplasie segmentaire d’un corps 
caverneux (courbure): Erection de qualité 
mais incurvation de la verge soit vers la 
gauche soit vers la droite, du côté du corps 
caverneux plus petit que l’autre
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MICROPÉNIS (HYPOPLASIE DE VERGE) 

• Jeune enfant obèse: La verge apparaît enfouie dans la graisse pré-pubienne > En poussant sur 
la graisse avec deux doigts (de part et d’autre de la base de la verge), le pénis apparaît 

• Micropénis congénital: C’est peut-être une ambiguïté sexuelle, il faut y faire attention ! Quand 
on découvre un micropénis, avec un testicule cryptorchide et parfois d’autres anomalies, il peut 
s’agir d’une hyperplasie surrénalienne chez une petite fille → Demander un caryotype 

Traitement des vrais micropénis: Solutions chirurgicales qui permettent, par un abord péno-
scrotal, d’envisager la section du ligament suspenseur de la verge et de désancrer les deux corps 
caverneux pour les suturer plus en profondeur. On peut le faire chez un enfant parce que les deux 
corps caverneux vont croitre progressivement avec le développement. 

MALROTATION 

La verge n’est pas sensu stricto en rectitude, elle regarde vers la droite ou la gauche. Ce 
problème est traitable chirurgicalement (dé-rotationner une verge).  

VERGE PALMÉE 

Il y a un excès de peau qui fait que lors de l’érection, une palmure empêche  
l’introduction de la verge dans le vagin. On peut traiter ce problème 
chirurgicalement: On résèque, dé-palme facilement une verge (incision dans 
un sens et suture dans l’autre). 

HYPOPLASIE SEGMENTAIRE D’UN CORPS CAVERNEUX 

La déviation se fait vers le coté du corps caverneux concerné par 
l’hypoplasie congénitale. Ici les photos prises par le patient sont très 
importantes. Dans cette situation, le traitement de choix consiste à 
dépiauter la verge, puis à mettre des petits points pour plicaturer 
l’albuginée du corps caverneux opposé (plicature de Nesbit). Le but est 
donc de raccourcir le corps caverneux de l’autre côté, pour avoir une 
verge en rectitude. L’effet secondaire potentiel est un raccourcissement de 
la verge, d’autant plus prononcé que l’angulation de départ est importante. 

Hypo-épispade (courbure vers le bas) ou 
épispade (courbure vers le haut) via une 
corde

Traumatisme, radiothérapie: La verge peut être avulsée, 
suite à une morsure. La radiothérapie lèse en particulier 
les petits nerfs érecteurs.

Eléphantiasis: Maladie congénitale ou 
acquise (filariose) Maladie de La Peyronie

Malrotation de la verge ou une bride: 
Problème de balistique, de gêne lors de la 
pénétration

Priapisme

CONGÉNITALES ACQUISES
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HYPOSPADE ET ÉPISPADE 

Ils souvent associés, quand ils sont importants, à une courbure de la verge vers le haut (épispade) 
ou vers le bas (hypospade). Il persiste une corde sous-urétrale qui favorise cette courbure.  

Quand on recrée un tube urétral pour ramener le méat au niveau du gland, il faut aussi traiter le 
problème de coudure: le plus souvent on libère la corde, ce n’est pas compliqué 
chirurgicalement. 

MALADIE DE LA PEYRONIE 

C’est une maladie acquise dont la cause n’est pas réellement connue, pouvant aussi donner des 
problèmes de courbures de la verge (déviation vers l’endroit de paroi plus épaisse). C’est une 
inflammation de l’albuginée des corps caverneux. 

Elle consiste en une induration plastique des corps caverneux (fibrose) ; il y a un épaississement 
au niveau de l’albuginée. Cet épaississement se situe à un quelconque endroit des corps 
caverneux d’où l’importance des photos (à gauche, à droite, au milieu, au-dessus, en dessous, en 
ventral, en dorsal). La plaque indurée au niveau de l’albuginée peut entraîner une angulation de la 
verge. 

RUPTURE DE LA VERGE 

Le traitement chirurgical doit être réalisé en urgence: Explorer, enlever les caillots et fermer les 
corps caverneux. Parfois, une rupture du corps spongieux est associée  à la rupture des corps 
caverneux: Le symptôme décrit est urétrorragie (une goutte de sang, ou plus, sort par le méat 
urétral), en plus de la douleur, du gonflement de la verge et de l’hématome qui fuse vers les 
bourses. Il ne faut jamais négliger la rupture d’urètre spongieux et on doit la traiter en même 
temps que la rupture du corps caverneux. 

DIAGNOSTIC: 3 SYMPTÔMES (SYNCHRONES OU NON) TRAITEMENT

Douleur au niveau de la verge, soit à l’état flaccide soit uniquement 
lors de l’érection: Parce qu’il s’agit d’un phénomène 
inflammatoire qui évolue vers la fibrose. C’est une maladie dont 
l’étiopathogénie est inconnue. Par contre, elle est potentiellement 
associée à la maladie de Dupuytren (fibrose rétractile des tendons 
fléchisseurs des mains) et à la maladie de Ledderhose (équivalent 
de Dupuytren, au niveau de la plante des pieds). Si un patient 
présente la maladie de La Peyronie, il faut toujours vérifier la 
paume de mains et la plante de pieds

• Le traitement chirurgical est 
rarement fait


• Q u a n d l e s p l a q u e s s o n t 
majeures, on enlève un segment 
d e l ’ a l b u g i n é e d e s c o r p s 
caverneux qui est remplacé soit 
par un tissu biologique (ex: paroi 
de veine saphène), soit par un 
autre tissu synthétique


• On isole le nerf dorsal de la verge 
pour réduire le risque de perte 
sensitive au niveau du gland


• Si les troubles érectiles sont 
importants on peut envisager une 
prothèse pénienne


• S i l e r é e l p r o b l è m e e s t 
l’angulation, on peut réaliser une 
plicature de Nesbit pour restituer 
la rectitude 

Verge angulée: Parfois de manière très importante  ce qui donne 
une verge avec un nez de concorde. La pénétration est difficile et 
peut entraîner de la dyspareunie chez la partenaire

Problèmes d’érection: Là où est la plaque, les petites veines 
émissaires qui traversent l’albuginée sont généralement moins 
comprimées. Dès lors le patient peut présenter des fuites caverno-
veineuses à cet endroit. Dans d’autres cas le problème d’érection 
est lié au fait que la plaque entreprend le plexus dorsal profond de 
la verge, en particulier le nerf dorsal profond (responsable de la 
sensibilité du gland) > Si on réduit la sensibilité du gland, on 
diminue sa potentielle stimulation pour obtenir une érection
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PRIAPISME 

Le priapisme se définit par une érection prolongée au-delà de 5-6 heures. Il existe deux types de 
priapisme: à bas débit (ischémique, très douloureux) et à haut débit (jamais douloureux). 

Si il n’est pas libéré rapidement, une fibrose des corps caverneux se développe secondairement 
et est responsable d’une impuissance sexuelle complète. C’est une urgence thérapeutique. Dans 
certains cas, la vidange des corps caverneux ne fonctionne pas, ils restent en érection. On injecte 
alors très prudemment une dilution d’adrénaline (petite dose), pour stimuler les récepteurs alpha 
sur les fibres musculaires lisses, provoquer leur contraction et empêcher l’érection. L’injection 
d’adrénaline dans une veine peut causer une énorme HTA: Besoin d’un monitoring lors de 
l’injection. 
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PRIAPISME À BAS DÉBUT (VEINEUX ANOXIQUE) PRIAPISME À HAUT DÉBIT 
(ARTÉRIEL)

PRIAPISME 
IDIOPATHIQUE

Priapisme le plus urgent et le plus courant: Il est 
la conséquence directe d’une anomalie du retour 
veineux (ischémie des corps caverneux)

I l est moins fréquent, et 
suppose une augmentation du 
flux a r t é r i e l de man iè re 
prolongée et non régulée


L i é g é n é r a l e m e n t à u n 
traumatisme périnéal/de la 
verge, voire à une lésion d’une 
artère caverneuse lors d’une 
injection intra-caverneuse 
(peut engendrer une fistule) > 
C’est donc une petite fuite 
entre une artère/artériole et les 
corps caverneux, sans arrêt un 
débit important de sang bien 
oxygéné, artériel, arrive dans 
les corps caverneux


Le traitement peut être différé, 
notamment pour pouvoi r 
réaliser dans les meilleures 
conditions une artériographie > 
Cet examen permet de mettre 
en évidence une éventuelle 
fistule post-traumatique (qui 
p o u r r a i t n é c e s s i t e r u n e 
embolisation)


Dans pratiquement 
u n 1 / 3 v o i r e l a 
moitié des cas, les 
priapismes sont sans 
cause étiologique 
d é t e r m i n é e . P a r 
a i l l e u r s , d a n s 
c e r t a i n s c a s 
id iopathiques, on 
r a p p o r t e u n e 
stimulation sexuelle 
p r o l o n g é e 
accompagnant le 
début d’installation 
du priapisme.

L e p r i a p i s m e a 
tendance à récidiver 
et si on ne connait 
pas la cause ce sera 
d’autant plus vrai. 

Origine:

• Cause hématologique (favorise la stagnation): 


- Leucémie myéloïde chronique

- Drépanocytose

- Localisation secondaire des néoplasmes 

uro-génitaux (compression mécanique)

- Trouble de la coagulation (thrombose)


• Cause non hématologique, notamment 
iatrogène:

- Injection intra-caverneuse  (cause la plus 

fréquente): On observe un priapisme 
dans 1% des cas d’ inject ion de 
prostaglandines (E1 = traitement de 
l’impuissance sexuelle), et dans 17% des 
cas d’injection de papavérine (de moins 
en moins utilisée).


- I n s t i l l a t i o n i n t r a - u r é t r a l e d e 
prostaglandines


- Certains antidépresseurs (tradozone)

- Cocaïne: Pas prescrite pour les troubles 

d’érection


• Traumatisme médullaire: Le système OS 
(modérateur de l’érection) est lésé, le PS 
prend le dessus et entraine une érection 
prolongée

Tous ces pr iapismes à bas débi t sont 
douloureux (sans s’accumule dans les corps 
caverneux mais n’en sort pas > ischémie), sauf 
évidemment chez le blessé médullaire (problème 
de sensibilité au niveau de la verge).

Le seul bon traitement est de vidanger les corps 
caverneux.

Au contraire, les priapismes à 
haut débit sont indolores, 
parce que le mécanisme est 
différent  ; le tissu du corps 
c a v e r n e u x n ’ e s t p a s 
ischémique (vascularisé par du 
sang oxygéné), le patient n’a 
donc pas de douleur

Pour les distinguer si doute, on met en place un cathéter directement dans un 
corps caverneux. Si il à bas débit, on retrouve du sang relativement brunâtre, 
(désoxygéné, stagnant). 



TRAITEMENT DE LA DYSFONCTION ÉRECTILE 

ETIOLOGIE CONNUE: TRAITER LA CAUSE 

• Incurvation: Plastie de redressement selon Nesbit (Plicaturer l’autre côté: Intervention de 
Nesbit) 

• Fracture de verge: Réparer en urgence 

• Maladie de La Peyronie: 
‣ Si douleur: Anti-inflammatoires: Colchicine 1 mg/jour  
‣ Si incurvation pas trop importante: Plicature 
‣ Si grosse incurvation: Exérèse de plaque avec remplacement de l’albuginée par du matériel 
‣ Si problème d’érection: Prothèse pénienne  

• Priapisme: 
‣ A bas débit: Vidange avec mise en place d’un trocart dans un des corps caverneux, 

association de l’instillation d’alpha-mimétique pour contracter les fibres musculaires lisses si 
nécessaire 

‣ Résistant: Shunt caverno-spongieux > Trocart à travers le gland pour créer une fistule entre 
le corps caverneux et le spongieux 

• Pathologie vasculaire: Souvent peu efficace (on préfère une prothèse pénienne) 
‣ Problème de carrefour: Chirurgie vasculaire classique avec un carrefour aorto-bifémoral par 

exemple.  
‣ Fuite caverne-veineuse: Péri-cavernoplastie 
‣ Shunts artériels, ligatures de veine dorsale profonde,…  

TRAITEMENT MÉCANIQUE 

Pompes à vide (vacuum devices) (150 - 280€): On place la verge dans un cylindre qu’on colle 
contre le pubis. On crée le vide dans la pompe grâce un « pistolet ». Ca provoque un afflux de 
sang dans la verge. Quand celle-ci est enfin rigide, on enlève le cylindre et on place un élastique 
à la base de la verge pour maintenir l’érection. Celle-ci peut perdurer pendant 20-30 minutes. Il 
ne faut pas que les élastiques soient pas trop petits sinon ça fait mal.  

MÉDICAMENTS 

ORAUX 

• Sildénafil (Viagra): Récemment sous forme de générique (2€ la pilule vs. 4-5€ pour l’original) 
• Tadalafil (Cialis): Durée d’action plus longue (24-48 heures) 
• Vardénafil (Levitra) 

Ils sont pris généralement une demi-heure à une heure avant un rapport sexuel ; il faut toujours un 
stimulus érotique (sinon rien ne se passe). Le stimulus est perçu au niveau du SNC, et envoie des 
influx vers la verge. Cela présuppose que les nerfs érecteurs sont de bonne qualité.  

La durée d’action est de généralement 4-5 heures. Cette longue durée d’action est utile chez des 
patients avec éjaculation précoce. La phase de latence entre deux rapports est plus courte.  
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Les trois médicaments (Viagra, Cialis et Levitra) sont les mêmes de manière globale. Le tadalafil 
est un peu moins puissant, mais a une durée d’action de 24-36 heures (voire parfois chez certains 
72 heures). 

Les médicaments oraux inhibent la 5-phosphodiestérase. C’est une enzyme capable de dégrader 
l’AMPc et le GMPc  qui favorisent la relaxation de la fibre musculaire lisse. Empêcher la 
dégradation de ces médiateurs augmente leurs concentrations dans le cytoplasme de la fibre 
musculaire lisse et favorise la relaxation et donc l’érection. 

Vu que ce sont des vasodilatateurs, ils peuvent entrainer des céphalées, des sensations 
congestives nasales, et exceptionnellement un trouble de la vision avec le bleu qui devient rose.  

• Contre-indication absolue = Usage concomitant des dérivés nitrés ou tout produit donneur 
de NO: Potentialisation de l’effet hypotenseur (Cédocard, Nitrolingual,…) 

• Contre-indication relative = Insuffisance cardiaque ou coronarienne importante. 

Les dérivés nitrés sont des libérateurs de NO qui stimule la guanylate cyclase, donc la production 
de GMPc et d’AMPc. La prise concomitante de dérivés nitrés et d’inhibiteurs de 5-
phosphodiestérase augmente les concentrations  des médiateurs dans la fibre musculaire lisse 
avec un risque d’hypotension majeure (Des cas de décès ont été décrits). Il faut toujours vérifier 
les médicaments pris par le patient avant de lui prescrire du Viagra. En cas de doute, il ne faut pas 
hésiter à référer le patient à un cardiologue. 

Les dérivés nitrés et les autres donneurs de monoxyde d’azote (NO) activent de leur côté la 
synthèse de GMPc. Ces deux actions concourent donc à l’augmentation du GMPc entraînant une 
vaso-relaxation artérielle d'où peut résulter une hypotension plus ou moins symptomatique 
pouvant survenir brutalement, imposant une prise en charge rapide. S'observant chez un 
coronarien, a fortiori symptomatique, elle peut aggraver l'état d’ischémie myocardique et 
nécessiter une admission dans un service de soins intensifs. Ces médicaments ne doivent pas être 
utilisés chez les patients pour qui l'activité sexuelle est déconseillée en raison du risque cardiaque 
associé à cette activité, tout particulièrement en cas de maladie cardio-vasculaire sévère (angor 
instable ou insuffisance cardiaque sévère). 

LOCAUX À INJECTION INTRA-CAVERNEUSE 

• (Papavérine): Il existe des inhibiteurs aspécifiques, tels que la papavérine à injecter directement 
dans les corps caverneux > N’est plus utilisée 

• Prostaglandine E1 (Caverject): Triple action: Activité alpha-bloquante (bloque le système OS, et 
donc augmente le tonus PS), augmentation directe de la concentration d’AMPc intracellulaire 
et action directe sur la fibre musculaire lisse. 

Patient avec prostatectomie radicale et perte des 
nerfs érecteurs est un bon candidat pour une 
injection de PGE1 dans les corps caverneux. On 
commence par des petites doses: 5 µg, puis 10 µg, 
éventuellement 20 µg > Traitement très satisfaisant, 
car on injecte directement la substance vaso-active 
dans les corps caverneux. Dans 30% des cas les 
patients abandonnent ce traitement, en raison de 
douleurs au niveau du site d’injection. 
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AUCUNE RÉPONSE AU TRAITEMENT: TRAITEMENT SUBSTITUTIF 

Prothèses péniennes (traitement substitutif): Les prothèses intra-caverneuses peuvent être rigides, 
semi-rigides déformables ou gonflables (de préférence). Le principe de l’implantation est la 
cavernotomie.  

Le patient la plie vers le bas pour faire pipi ou la place « plus droite  » s’il souhaite avoir des 
rapports sexuels. Aujourd'hui, la majorité des prothèses implantées sont en 3 pièces: un ballon 
réservoir (placé dans l’abdomen), un système de pompe (placé à côté d’un testicule) et les 2 
prothèses (placées dans les corps caverneux). Le résultat est de 100% mais ce ne sont que les 
corps caverneux qui sont en érection (on ne peut pas mettre de prothèse dans le gland), parfois le 
patient se plaint de la non érection du gland.  

Il peut y avoir des complications: 

• Infection de la prothèse (2-5%): Ça ne sert à rien de mettre le patient sous antibiothérapie, il 
faut explanter la prothèse. 

• Pannes mécaniques (5% dans les 10 ans): Nécessite une révision chirurgicale d’un composant 
de la prothèse  

Le taux de satisfaction de cette « solution » est > 80% à la fois pour le patient mais aussi pour 
son/sa partenaire. Parfois les prothèses sont trop courtes ou trop longues (perforation au travers 
du gland). Souvent, l’implantation n’a pas été faite de manière correcte. 

TROUBLES DE L’ÉJACULATION 
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EJACULATION PRÉMATURÉE EJACULATION 
RETARDÉE 

EJACULATION 
RÉTROGRADE

L’éjaculation survient trop tôt, parfois même avant la 
pénétration. Le temps moyen dans la population entre la 
pénétration et l’éjaculation est de 2 minutes. Etre un 
éjaculateur précoce peut être frustrant. 

Ca peut aller jusqu’à 
l’anéjaculation

Prévenir le patient 
de cette éventualité 
a v a n t l a 
prescription d’un 
α 1 - b l o q u a n t 
(Tamsulosine ou 
Silodosine), avant 
une cervicotomie 
e n d o s c o p i q u e , 
avant une résection 
endoscopique de la 
prostate ou une 
adénomectomie « à 
ciel ouvert ». 


E n e ff e t , d a n s 
t o u t e s c e s 
situations, on ouvre 
d e m a n i è r e 
t e m p o r a i r e o u 
définitive le col de 
la vessie.

Si l’éjaculation se produit avant la pénétration, cela peut 
poser des problèmes de fertilité: Vraie éjaculation 
prématurée

Souvent, il y a un 
p r o b l è m e 
neurologique sous-
jacent, un trouble 
psychologique ou 
u n e c a u s e 
m é d i c a m e n t e u s e 
( p l u s f r é q u e n t e , 
e x e m p l e : 
neuroleptiques et 
antidépresseurs) 

Beaucoup de ces patients ont une sensibilité accrue au 
niveau de la muqueuse du gland. 

Traitement: 

• Petite quantité d’Emla° qu’on applique sur le gland pour 

diminuer sa sensibilité. 20-30 minutes avant le rapport. Il 
ne faut pas « tartiner » le gland sinon il y en aura aussi la 
cavité vaginale et la partenaire ne ressentira rien. 


• On peut aussi utiliser des inhibiteurs de la recapture de la 
sérotonine (Aropax° = Paroxétine > Non vendu en 
Belgique car peut pousser au suicide). Le médicament à 
la mode est le Priligy° (Dapoxétine = SSRI) parce que sa 
durée d’action est courte. Ça évite les effets secondaires 
potentiels de ces médicaments s’ils sont pris au long 
cours. 
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