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P rescrit depuis 2002 dans la dys-
fonction érectile (DE), le tadalafil

(Cialis®) - inhibiteur sélectif de la phos-
phodiestérase de type 5 [PDE5]), dis-
pose depuis fin 2012, au dosage de
5 mg, d’une nouvelle indication dans le
traitement des troubles mictionnels (dus

à une hypertrophie bénigne de la pros-
tate (HBP)) associés ou non à une DE.
“L’autorisation de mise sur le marché
(AMM) dans les troubles mictionnels est
une reconnaissance par les autorités de
santé de la proximité à la fois sympto-
matologique, et pour une certaine part,

physiopathologique, entre les troubles
mictionnels et la DE, précise - prudent -
le Pr François Giuliano, urologue du
Département de médecine physique et
de réhabilitation à l’hôpital Raymond
Poincaré (Garches), la première étant
souvent associée à la seconde”.
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Échos des Congrès

Le Viagra® génériqué, l’arrivée de la dapoxétine à la demande dans l’éjaculation
prématurée… 2013 apporte son lot de nouveautés. Focus sur l’une d’entre elles :
l’indication du tadalafil dans les troubles mictionnels, du fait d’une épidémiologie
commune entre l’adénome prostatique et les troubles de l’érection.

Hélène Joubert, journaliste scientifique, Tours
Déclaration d’intérêts : Le Pr Giuliano est investigateur et consultant pour les laboratoires Johnson et Johnson et
Ménarini. Le Dr Corman est investigateur et intervenant pour les laboratoires Pfizer, Lilly, Bayer, Boehringer,
Johnson&Johnson, Novartis, Menarini.

2013 : du nouveau dans les troubles de l’érection
6es Assises Françaises de Sexologie et de Santé Sexuelle, 11-14 avril 2013, Perpignan.

Tadalafil, une molécule double effet 

Paroles d’expert
Pr Pierre Costa, Chef du Service d’Urologie du CHU de Nîmes 

Adénome prostatique et troubles de l’érection : 
les 4 messages du Pr Pierre Costa

de la prostate (HBP) et d’une dysfonction érectile (DE), de prescrire
sous AMM le tadalafil (IPDE5 Cialis®), mais à la seule charge du
patient. En effet, les traitements conventionnels pour l’adénome
de prostate - les alphabloquants, les inhibiteurs de la 5 alpha
réductase (I5AR), les anticholinergiques seuls ou en association et
la phytothérapie - peuvent avoir pour certains des effets secondaires
sur les troubles de la sexualité : des troubles de l’éjaculation avec
les alphabloquants et une baisse de la libido, mais aussi des
difficultés d’érection avec les I5AR. Même si peu de patients sont
concernés, il faut les en informer et éviter ce surcroit de gêne aux
personnes déjà fragilisées. Il faut en plus tenir compte de l’effet
nocebo qui accroît les symptômes. Il n’y a pas beaucoup d’intérêt
à prescrire le tadalafil uniquement en présence d’une HBP chez
un patient sans troubles de l’érection. Néanmoins, il y aurait un
bénéfice sur les cellules endothéliales. Les études préliminaires
chez l’animal et en aigu chez l’homme avec le tadalafil en prévention
de l’infarctus du myocarde ou de l’accident vasculaire cérébral,
sont prometteuses. Dans l’attente de preuves solides.”

“•Il est très fréquent qu’un homme avec un adénome prostatique
et qui souffre de troubles urinaires liés à cet adénome ait aussi
des troubles de l’érection, un cas de figure qui se retrouve dans
50 à 70 % des cas, en sachant que l’adénome touche surtout les
hommes de plus de 60 ans.
• Les hommes sont gênés aussi bien par les troubles urinaires que
sexuels. Au médecin d’aller au devant de la demande et d’interroger
le patient sur la présence de troubles soit urinaires, soit sexuels, car
le patient n’y fait pas toujours référence, soit parce qu’il ne voit pas
le lien entre ces troubles, soit parce qu’il n’ose pas. Or, il attend en
réalité une amélioration sur les deux tableaux.
• Les programmes visant l’hygiène de vie (exercice physique
et/ou réduction pondérale, arrêt du tabac, etc.) sont tous en
faveur d’une amélioration des symptômes à la fois sexuels et
mictionnels. Des programmes néanmoins difficiles à appliquer
dans la vraie vie.
• Il est désormais possible, dans le cas de l’association, chez un
même homme, de troubles mictionnels liés à l’hypertrophie bénigne
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Figure 1 - Comment traiter l’hyperplasie bénigne de prostate et la dysfonction érectile en 2013 ? 

Hyperplasie bénigne (adénome) de la prostate  
(Âge moyen ≈ 60 ans)

Troubles de l’érection (DE)
(Âge moyen : ≈ 50 ans)

Traitements conventionnels, 
pris en charge par l’Assurance Maladie : 

extraits de plantes 
Serenoa Repens (Permixon©) et Pygeum 
africanum (Tadenan©) /alpha-bloquants/ 

inhibiteurs de la 5-alpha réductase/ 
anticholinergiques

Ou Tadalafil 
(AMM dans l’HBP /non remboursé) 

Traitements conventionnels HBP 
+

 Vardenafil (Levitra©) ou Tadalafil (Cialis©), 
ou citrate de sildenafil (Viagra©)

à la demande (à la seule charge du patient)

Tadalafil (Cialis©) en une prise quotidienne 
de 5mg/j (AMM dans les deux indications 

depuis fin 2012)

1ère consultation à trois mois 
(évaluation clinique et de la miction/ 

échographie post mictionnelle /débimétrie), 
fréquence et qualité de l'érection

Coût !  (85 euros/mois à la seule charge du patient)

Inhibiteurs de la phosphodiestérase 
de type 5 : 

Vardenafil (Levitra©) et Tadalafil (Cialis©), 
sildenafil (Viagra©), à la demande

Ou  Tadalafil 
(Cialis©) en une prise quotidienne de 5mg/j

Plainte : 
troubles mictionnels/symptômes dysuriques 

et troubles de la continence/
infection urinaire basse/ hématurie à répétition

Souffrance 
due à ce problème sexuel Si association 

des deux troubles 

(50-70% 
des patients)

ou

Le tadalafil produit un effet symptoma-
tique comparable à celui des alpha-
bloquants, la classe pharmacologique
de référence dans les troubles miction-
nels liés à l’HBP.
Une étude internationale randomisée
contre placebo parue en 2012 (1)
concluait que l’effet sur les symptômes
du tractus urinaire liés à une hyperpla-
sie bénigne de la prostate ainsi que le
débit urinaire maximal grâce au tada-
lafil 5 mg étaient similaires à la tamsu-
losine 0,4 mg sur une période de
12 semaines.

w HBP et DE : un socle physio-
pathologique encore incertain
Concernant la physiopathologie et les
altérations communes chez un homme
souffrant à la fois de ces deux symp-
tômes, on en est encore en 2013 au
stade des hypothèses. Plusieurs argu-
ments vont pourtant dans ce sens.
“Tout d’abord, explique François

Giuliano, un certain nombre de patho-
logies sont causes de DE et pourraient
être impliquées dans la survenue de
troubles mictionnels. Par exemple,
l’athérosclérose pourrait, en altérant la
vascularisation du col vésical et de la
prostate, retentir sur le fonctionnement
du bas appareil urinaire. Par ailleurs,
dans des situations de stress et en par-
ticulier dans le contexte des maladies
cardiovasculaires, on observe une
activité hypertonique sympathique.
Celle-ci est fréquemment retrouvée
chez les hypertendus et sans doute
chez certains patients se plaignant de
troubles mictionnels, suggérant un
mécanisme commun aux deux symp-
tômes”.
La troisième hypothèse physiopatholo-
gique commune fait intervenir le
monoxyde d’azote (NO), la substance
libérée en cas de stimulation sexuelle et
qui conduit à la survenue de l’érection
par le biais de la relaxation des fibres

musculaires lisses dans le tissu érectile.
Cette voie de signalisation serait éga-
lement altérée chez certains patients
ayant des troubles mictionnels. En
effet, au niveau de la prostate et du col
de la vessie, sont à la fois présentes les
terminaisons nerveuses qui libèrent le
NO et les enzymes qui le métabolisent,
d’où “l’hypothèse que cette voie de
signalisation pourrait “dysfonctionner”
dans le bas appareil urinaire à l’égal
de ce qui existe dans le tissu érectile
chez les patients souffrant des deux
symptômes”, résume-t-il. n

1. Oelke M, Giuliano F, Mirone V, et al.
Monotherapy with Tadalafil or Tamsulosin simi-
larly improved lower urinary tract symptoms sug-
gestive of benign prostatic hyperplasia in an inter-
national, randomised, parallel, placebo-control-
led clinical trial. Eur Urol 2012;61:917-25.
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Éjaculation prématurée : s’affranchir de la prise chronique
avec la dapoxétine

Dans l’éjaculation prématurée, les antidé-
presseurs occupent le terrain depuis le
début des années 90. Un nouveau venu,
la dapoxétine, vient bouleverser la pres-
cription.

Avant l’arrivée de la dapoxétine, premier
traitement enregistré de l’éjaculation pré-
maturée, fin mars 2013, le médecin avait
le choix entre plusieurs traitements hors
autorisation de mise sur le marché (AMM).
Les anesthésiques locaux à la demande
(lidocaïne crème, lidocaïne/prilocaïne
crème (EMLA®), mais avec une efficacité
faible pour retarder l’éjaculation. Le
prescripteur se tournait donc vers le
traitement chronique, hors AMM, par anti-
dépresseurs inhibiteurs de la recapture de
la sérotonine (IRS), avec un effet significatif
à long terme de la paroxétine/sertraline/
fluoxétine/citalopram et de la clomipramine
en traitement quotidien sur le délai pour
éjaculer. Il est multiplié en moyenne par 6
après 2 semaines de traitement quotidien
et par 10 après 4 semaines. Cette action
augmente en effet le taux synaptique de
la sérotonine qui inhibe au sein du système
nerveux central l’éjaculation, prolongeant
ainsi le délai pour éjaculer. “En sachant
que les études réalisées (contre placebo)
sur les IRS – si elles vont toutes dans le
même sens – n’ont cependant pas une
méthodologie aussi robuste que celles,
multicentriques et avec des effectifs
beaucoup plus importants, financées par
l’industrie”, précise le Pr Giuliano. Point
non négligeable, en plus d’une possible
réaction de sevrage ou d’un très rare
syndrome sérotoninergique, ces antidé-
presseurs peuvent produire des effets secon-
daires tels une dysfonction érectile ou une
diminution de la libido, mais aussi une
nervosité, des troubles digestifs ou cognitifs,
des céphalées, une somnolence...

w Enfin une solution
pharmacologique adaptée
Alors que les antidépresseurs IRS ont un
début d’activité lent et s’accumulent, avec
un pic de concentration à 6 heures, la
dapoxétine possède un profil pharmaco-

cinétique différent en dépit du même mode
d’action. Sa demi-vie vie est courte et son
pic plasmatique est d’environ 1 à 2 heures,
d’où la possibilité d’une prise à la demande
et l’absence d’effet antidépresseur. Les
données expérimentales suggèrent que
le site d’action de Prigily® est situé, dans
le cerveau, au niveau du tronc cérébral

ou au-dessus (noyau paragigantocellulaire).
“Son efficacité est sans doute plutôt
moindre que celle des antidépresseurs
en prise quotidienne, note-t-il, sans qu’il
y ait d’étude comparative disponible.
Mais prudence, compte tenu la qualité
moindre des études sur les antidépresseurs
dans l’éjaculation précoce”.

Figure 1 : Prise en charge de l’éjaculation prématurée.

Légendes : EP : éjaculation prématurée - IELT : délai d’éjaculation intravaginale 
- DE : Dysfonction érectile

Caractériser l’EP 
Primaire/secondaire

Degré de sévérité
Ante portas

Constant ou occasionnel

Prendre en charge la 
commorbidité sexuelle 

chez le patient ou la partenaire

Taitementétiologique
+/- 

Traitement pharmacologique
Thérapie comportementale

Thérapie comportementales : 
 • Le « STOP an GO » : décomposer l’excitation en palier et s’arrêter à ces paliers
 • Les compressions ou « Squeeze » : elle enseigne à l’homme à se concentrer uniquement 
   sur ses sensations péniennes
 • La thérapie sexo-fonctionnelle : gérer la quantité et l’intensité de la stimulation que l’homme
   reçoit et les modification que l’excitation entraîne, notamment la respiration 
   et les tensions musculaires

Thérapie pharmacologique : 
 • Antidépresseurs inhibiteurs de recapture de la sérotonine (IRS : paroxétine/sertraline/
   fluoxétine/citalopram et clomipramine) Hors AMM
 • Anesthésiques locaux à la demande (lidocaïne crème, lidocaïne/prilocaïne crème) Hors AMM
 • IRS à demi-vie courte : diapoxetine (AMM)

Traitement symptomatique
Traitement pharmacologique
Thérapie comportementale

Combinaison des deux

L’EP persiste

Diagnosticétiologique

Etiologie trouvée Idiopathique

Diagnostic d’EP  
Ielt, contrôle, souffrance

Plainte du patient

Recherche de facteurs de risque :
Psychologiques

Relationnels
Organiques

EP associé à une DE
à une autre pathologie sexuelle 
chez le patient ou la partenaire

oui non
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Nutrition & endocrinologie : La prescription de la
dapoxétine (Prigily®) doit-elle s’accompagner d’une prise
en charge psycho-sexuelle ?
Dr André Corman :Au contraire de la dysfonction érectile (DE),
la sexualité du patient, de sa partenaire et du couple est au
centre de la prise en charge de l’éjaculation prématurée (EP)
dans sa genèse comme dans ses conséquences. C’est pour
cette raison que l’International Society for Sexual Medicine
(3) précise que, en complément de la thérapie pharmacologique,
“chaque patient doit bénéficier d’une éducation psycho-
sexuelle de base”, qu’il “est parfois nécessaire d’inclure la
partenaire dans la prise en charge, voire de rajouter une
intervention psycho-sexuelle”. En pratique, le médecin doit
déterminer si ce médicament sera opérant en fonction du profil
de son patient et, le cas échéant, lui prodiguer des conseils
sexologiques conjointement à la prescription. Les grands
facteurs de complexité sont liés au couple. Après environ cinq
à six essais en utilisant la dapoxétine (de 1 à 3 h avant le
rapport), le médecin doit revoir le patient. Grâce au médicament,
le patient s’est alors rendu compte qu’une amélioration était
possible. Encouragé, motivé, il acceptera de consulter un
sexologue en cas de facteur de résistance (climat émotionnel
délétère dans le couple...). Délivrer un conseil psycho-sexuel
est possible par les médecins non sexologues, à la condition
qu’il reste scientifique et non projectif.

N&E : Quel est le profil type des patients qui tirent
un bénéfice de la dapoxétine ?
Dr A.C. : On distingue deux principales formes cliniques d’EP.
Tout d’abord celle, primaire, où l’éjaculation est très rapide,
suivant de peu ou parfois précédant la pénétration, quasi sys-
tématique pour tous les rapports sexuels, avec toutes les
partenaires, depuis le début de l’activité sexuelle. Concrètement,
le plus fréquemment, ce sont des hommes essentiellement
jeunes et inexpérimentés, éprouvant une forte angoisse de
performance. La prescription de dapoxétine est dans ces cas
très indiquée car le traitement va être efficace sur le symptôme

en retardant l’éjaculation et, par là même, permettre la mise
en place d’un apprentissage d’habiletés sexuelles pour mieux
moduler son excitation. Chez des patients éjaculant toujours
en moins d’une minute, Prigily® multiplie par 2,5-3 le délai
d’éjaculation intravaginale du départ.
Cas de figure différent, l’EP secondaire survient après une
période de vie sexuelle où l’éjaculation ne posait pas de
problème. Ce changement peut être dû à des évènements de
vie retentissant sur la vie intime, à des problèmes d’ordre psy-
chologique, relationnels ou médicaux, accompagnant souvent
un trouble de l’érection. Dans ce cas, la dapoxétine garde son
intérêt de par son efficacité, mais la prise en charge sera
influencée par la recherche étiologique. Par exemple, en cas
d’EP secondaire avec DE, le traitement sera une prescription
d’IPDE5 et, en cas de maintien de l’EP, se posera la question
de sa prise en charge.

N&E : Quels conseils accompagnent la prescription ?
Dr A.C. : En pratique, le patient doit comprendre le sens du
traitement. En réponse aux impulsions excitatives cérébrales et
corporelles, le cerveau libère des neuromédiateurs : dopamine,
ocytocine et sérotonine. Les deux premières accélèrent le
déclenchement de l’éjaculation. À l’inverse, la sérotonine le
pondère. La dapoxétine va pharmacologiquement pallier la non-
modulation de l’excitation en inhibant la recapture de la sérotonine
et compenser ainsi les lacunes comportementales de l’homme.
À lui de mettre à profit le secours qu’apporte ce traitement pour
modifier son comportement, ce qui induira ensuite une modification
de la chimie de ses neuromédiateurs. La sexothérapie vise à
aider le patient à comprendre ce qui se passe au niveau de son
excitation, à mieux gérer ses sources (émotionnelles et sensorielles),
mais aussi à percevoir ce que déclenche l’excitation (augmentation
de la tension artérielle, accélération de la respiration, superficielle
puis thoracique). Elle lui apprend à jouer sur ces différents
paramètres et ainsi dépasser le stade du déclenchement réflexe.
Une association pharmacologie/sexothérapie réussie donne un
taux de réussite d’environ 60 %.

Interview
Dr André Corman, sexologue et andrologue, directeur d’enseignement (CHU de Toulouse III) 

1.Pryor JL, Althof SE, Steidle C, et al.; for the Dapoxetine
Study Group. Efficacy and tolerability of dapoxetine in
treatment of premature ejaculation: an ingrated analysis
of two double-blind, randomised controlled trials. Lancet
2006;368:929-37. 2. Buvat J, Tesfaye F, Rothman M,
et al. Dapoxetine for the treatment of premature ejaculation:
results from a randomized, double-blind, placebo-
controlled phase 3 trial in 22 countries. Eur Urol
2009;55:957-68. 3. McMahon C, Jannini E, Waldinger
M et al. Standard Operating Procedures in the Disorders
of Orgasm and Ejaculation 2012, jsm_2824 1.26

BibliographieDe plus, Prigily® (30-60 mg) améliore le
contrôle sur l’éjaculation (1) ainsi que la
satisfaction rapportée par les patients, une
réduction de la souffrance et des difficultés
interpersonnelles (2). Enfin, il semblerait
que sa tolérance soit meilleure. Parmi les
effets secondaires les plus fréquents (≥ 2
% des patients), figurent les nausées
(jusqu’à 22 % pour la posologie 60 mg),

les maux de tête, les étourdissements, une
diarrhée et une somnolence.
La pharmacovigilance post-AMM, entre
décembre 2008 et juin 2011, a repéré
cinq cas de syncopes vasovagales sur
un total de près de 4 000 000 utilisations
par 850 000 patients, d’où une fréquence
des syncopes de 0,000125 %. Aucune
n’a été déclarée depuis. n

Sexothérapie et pharmacologie : 
le couple gagnant dans la prise en charge de l’éjaculation précoce ?
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Nutrition & endocrinologie : Faut-il
encore aujourd’hui redouter les consé-
quences de la correction chirurgicale
du prolapsus ?
Dr Laurent Wagner : Les techniques chi-
rurgicales ont beaucoup évolué ces der-
nières années avec, en particulier, le
développement de la chirurgie mini-
invasive par voie cœlioscopique. La
technique chirurgicale de référence est
la promontofixation (sacrocolpopexie)
par voie abdominale, utilisant des pro-
thèses non résorbables. Bien entendu, il
s’agit d’une chirurgie fonctionnelle dont
la qualité du résultat est corrélée à la
correction anatomique, mais il ne faut
pas perdre de vue l’objectif principal
qui doit être de corriger les symptômes
liés au prolapsus uro-génital (PUG).
Ceux-ci sont responsables d’une altéra-
tion de la qualité de vie globale, mais
aussi sexuelle. Les symptômes le plus
fréquemment associés au prolapsus
concernent la sphère génitale (sensation
de boule vaginale, pesanteur pelvi-péri-
néale), mais aussi de la sphère urinaire
(dysurie, incontinence) ou ano-rectale
(constipation ou  incontinence anale).
Nous venons de mettre en évidence que
les résultats de la promontofixation
cœlioscopique sont fiables et efficaces,
sur le plan anatomique et vis-à-vis de la
majorité des symptômes pelviens liés au
prolapsus comme de la qualité de vie.

N&E : Pouvez-vous détailler les résul-
tats de votre étude (2) ?
Dr L. W. : Nous avons montré à un an que

la chirurgie du prolapsus par promonto-
fixation cœlioscopique utilisant des
prothèses de polypropylène permet de
diminuer à court et moyen termes la
sévérité des symptômes pelviens,
d’améliorer la qualité de vie globale mais
aussi la sexualité de nos patientes. Il s’agit
d’une étude prospective multicentrique
chez 152 patientes souffrant d’un PUG
de stade supérieur ou égal à 2 selon la
classification POP-Q. L’âge médian était
de 63,1 ans (33,7-86,3), avec une
médiane de 2 enfants. Tout d’abord, à
un an, nous avons confirmé la fiabilité et
la sécurité de la technique avec 90-95
% de bons résultats, en termes de
correction du prolapsus, ce qui rejoint
les chiffres des grandes séries publiées.
De plus, dès le 3e mois postopératoire,
le score moyen au questionnaire Pelvic
Floor Distress Inventory (PFDI)-20 sur les
symptômes pelviens était
considérablement amélioré (94,31 vs
32,24 ; p ≤ 0,001), la gêne a quasiment
disparu. Le score du Pelvic Floor Impact
Questionnaire (PFIQ)-7 reflétant la qualité
de vie globale a été divisé par 4 en
moyenne (64,04 vs16,61 ; p ≤ 0,001).
La principale gêne nettement corrigée
est celle liée au prolapsus lui-même, et
sur ce point nous pouvons rassurer les
patientes. Les symptômes urinaires ou
rectaux sont corrigés mais dans une
moindre mesure, et l’amélioration n’est
pas systématique. D’où notre intention
de prolonger l’étude afin de préciser
l’amélioration attendue et déterminer des
facteurs pronostiques de guérison.

N&E : Concernant la sexualité, l’amé-
lioration très modérée du score est-elle
surprenante ? 
Dr L. W. : Le score moyen de sexualité
est passé de 32,07 à 35,42
(p ≤ 0,001). La chirurgie du prolapsus
avait une mauvaise réputation sur le
plan de ses conséquences sur la sexua-
lité. Nos résultats prouvent que non seu-
lement cette technique n’a pas d’effet
néfaste mais peut être bénéfique. Parmi
les hypothèses expliquant cet impact
modéré, il y a le fait que dans Pelvic
Organ Prolapse/Urinary Incontinence
Sexual Questionnaire (PISQ)-12, il n’y
a finalement que 2-3 items sur 12 vrai-
ment améliorés (estime de soi, émotions
négatives, conduite d’évitement), c’est-
à-dire finalement ceux plutôt liés à la
gêne psychologique. Le prolapsus ne
semble pas beaucoup jouer sur les
autres composantes de la sexualité
telles que désir, excitation, orgasme, de
même que sur les difficultés “méca-
niques” de l’acte sexuel, à moins
d’avoir un prolapsus très sévère. n

“Préserver la sexualité des patientes souffrant de prolapsus uro-génital est possible”

3 questions au…
Dr Laurent Wagner, service d’urologie, Centre Hospitalier Universitaire Carémeau (Nîmes), 
auteur du chapitre “promontofixation coelioscopique” du rapport AFU 2009 (1)

1. Wagner L et al. Traitement chirurgical du
prolapsus par promontofixation cœliosco-
pique. Technique et résultats. Prog Urol
2009;19:994-1005.
2. Thibault F, Wagner L, Rouvellat P, et al.
Prolapsus uro-génital : analyse de la sexualité
préopératoire. Prog Urol 2012;22:665-70.
3. Thibault F, Wagner L, Rouvellat-Terrade P, et
al. Impact de la promontofixation cœliosco-
pique sur la qualité de vie et la sexualité :
résultats d’une étude prospective portant sur
152 patientes. Prog Urol 2012;22:785-6.
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Chirurgie du prolapsus et sexualité

La chirurgie du prolapsus uro-génital a comme objectif de restaurer l’anatomie de la patiente, mais surtout de traiter
les symptômes en rapport avec le prolapsus. L’étude du Dr Wagner a évalué l’amélioration globale apportée par la
promontofixation laparoscopique.


