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A près le sildénafil (Viagra®) - génériqué en juin 2013 -,
le vardénafil (Levitra®) et le tadalafil (Cialis®), l’avana-

fil (Spedra®) est le quatrième médicament contre la dysfonc-
tion érectile désormais disponible sur le marché. Le choix
entre un traitement quotidien (1 patient sur 10 traités) ou à
la demande est personnel, il dépend du souhait du patient,
de ses habitudes sexuelles. En pratique, le coût intervient pour
beaucoup dans la décision. Non remboursé, le prix unitaire
est un élément déterminant et le sildénafil générique a pour
cette raison modifié la donne. En à peine 6 mois, il est devenu
le premier IPDE-5 à la demande, en volume de prescriptions.

w Comment choisir entre la prise quotidienne 
ou à la demande ?

Cinq bonnes raisons d’opter pour la prise quotidienne :
• besoin de naturel et de spontanéité, difficulté de program-
mation de la sexualité, fortes angoisses de performance ;
• relation de couple récente ;
• mauvaise acceptation de l’IPDE-5 par la partenaire, du fait
du côté “artificiel” ;
• fréquence des rapports moyenne à élevée avant la DE
(≥ 6/mois) et sans schéma fixe ;

Avec l’arrivée de l’avanafil en avril 2014, l’offre des inhibiteurs de la phosphodiestérase
de type 5 se complète. Deux tiers des hommes souffrant d’une dysfonction érectile
avérée - quelle qu’en soit l’étiologie - retrouvent une sexualité qu’ils estiment
satisfaisante grâce à cette première ligne de traitement. Notions de bon usage de
ces molécules facilitatrices de l’érection, d’efficacité équivalente
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La dysfonction érectile en 2014 : 
se repérer entre les IPDE 5

• sentiment de se sentir plus fonctionnel, avec une récupéra-
tion des érections matinales, une réponse physiologique qui
survient plus facilement.
Seul le tadalafil (5 mg/j) est approprié en traitement quotidien.

La prise à la demande s’avère plus adaptée quand : 
• existe la nécessité d’une programmation du rapport sexuel ; 
• l’activité sexuelle est peu fréquente, irrégulière ou concen-
trée sur de brèves périodes comme le week-end ;
• l’homme souhaite limiter la durée d’exposition au médica-
ment ;
• le prix du traitement entre fortement en ligne de compte.

• Prise à la demande, mode d’emploi :
La prise intervient une heure environ avant le rapport sexuel,
plutôt deux heures pour le tadalafil. L’intervalle approprié
pour une efficacité maximale entre la prise et le début de
l’acte sexuel varie en fonction des différentes molécules de
la classe des IPDE-5 :
• 1 à 4 h : sildénafil (100 mg) avec 51 % d’efficacité à
30 minutes et vardénafil (20 mg) avec 48 % d’efficacité à
25 minutes ;
• 2 à 36 h : tadalafil (20 mg) d’action plus tardive, mais qui
peut durer jusqu’à 36 h (efficacité de 52 % à 30 minutes) ;
• 15/30 minutes à 12 h : avanafil (100 mg) d’action rapide
(dès 15 minutes selon le programme de développement
REVIVE), et plutôt prolongée.

w Bon à savoir lors de la prescription d’un IPDE-5 
• Un traitement de quelques mois - quotidien ou à la demande -
permet de réinstaller une situation d’intimité, de reprendre
confiance en soi.
• Une fois la molécule prescrite, le patient doit répéter les
tentatives de rapport sexuel au minimum 4 fois (voire jusqu’à
8) avec la dose maximum autorisée. L’on gagne 30 % d’ef-
ficacité entre le 1er et le 8e comprimé.
• Un certain nombre d’échecs résulte de consignes insuffi-
santes ou mal respectées.
• La stimulation sexuelle doit être active et pas uniquement
fantasmée.©
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• Si les effets secondaires sont gênants, il est pertinent de
changer d’IPDE-5. 
• Les contre-indications sont identiques quel que soit l’IPDE-5 :
des antécédents d’infarctus du myocarde récent, une aryth-
mie engageant le pronostic vital au cours des six derniers
mois, une hypotension au repos (PA < 90/50 mmHg), un
angor instable, une angine de poitrine pendant les rapports
sexuels ou une insuffisance cardiaque congestive de classe 2
ou supérieure de la classification NYHA, une insuffisance
hépatique sévère (Child-PughC) ou rénale sévère (clairance
de la créatinine < 30 ml/min)

w Quelques indices supplémentaires…
• En faveur du sildénafil ou du vardénafil : en fonction des
habitudes sexuelles, si effets secondaires à type de douleurs
musculaires avec le tadalafil.
• En faveur du tadalafil : rapports rapprochés, besoin de
naturel et de spontanéité, difficulté de programmation de la
sexualité, effets indésirables du sildénafil (flush, maux de tête).
• En faveur du tadalafil ou du vardénafil : en cas d’intolé-
rance au sildénafil pour des troubles visuels gênants.
• En faveur du tadalafil à la demande : en cas d’intolérance
au sildénafil ou vardénafil pour troubles vasomoteurs gênants
• En faveur du sildénafil générique : le prix (1-2 euros /com-
primé).
• En faveur de l’avanafil : action rapide et le prix (4-5 euros/
comprimé), bon profil de tolérance.
• En faveur du tadalafil quotidien : plutôt un peu moins d’ef-
fets secondaires avec le tadalafil quotidien (5 mg) qu’avec
les posologies à la demande 10 mg et surtout 20 mg. n

47 % des hommes de 18 à 69 ans sexuellement actifs 
rapportent une dysfonction érectile au moins occasionnelle
et 7 % une dysfonction érectile persistante.

Traitement par IPDE5 : 
60 % des hommes satisfaits

Les inhibiteurs de la phosphodiestérase de
type 5 (IPDE-5) ont tous pour cible l’enzyme qui
dégrade la guanosine monophosphate
cyclique, second messager du monoxyde
d’azote, principal neuromédiateur libéré dans
le tissu érectile en réponse à une stimulation
sexuelle. Ces traitements oraux dont l’action est
exclusivement symptomatique, permettent de
traiter de façon satisfaisante les deux tiers des
patients qui souffrent de dysfonction érectile.
Certaines pathologies sont grevées d’un taux
de réponse plus faible, comme dans le diabète
où moins de 50 % des diabétiques sont répon-
deurs, mais aussi les pathologies cardiovascu-
laires et en cas de chirurgie ou de radiothéra-
pie pelvienne à visée carcinologique. 
D’autres étiologies sont moins fréquemment
évoquées, tels les problèmes psychologiques,
les pathologies impliquant le système nerveux
central (dépression, etc.) ou la iatrogénie médi-
camenteuse. 
Les IPDE-5 permettent parfois une rééducation
pharmacologique notamment après une pros-
tatectomie radicale. Une prise plutôt quoti-
dienne (seul le Cialis® 5 mg est utilisé ici), voire
plus rarement à la demande, peut, au fil du
temps, permettre de récupérer une érection
plus conforme à un fonctionnement satisfaisant.
Cela a été montré avec le tadalafil.

Dysfonction érectile : 3 messages clés

• S’assurer de la réalité de la dysfonction érectile. Soit le patient consulte en mettant en avant ce symptôme
précis de dysfonction érectile (DE), soit la plainte est floue. Au soignant de discriminer alors un problème
d’érection, d’éjaculation, de désir ou d’orgasme.

• Toutes les plaintes en matière de sexualité ne se résument pas à une DE. Il ne suffit pas de prescrire un
médicament contre la DE si l’on n’envisage pas le contexte dans lequel cet homme vit sa sexualité : s’il a une
partenaire, l’atmosphère au sein du couple (survenue d’un cancer du sein, deuil dans la famille, problème
personnel susceptible d’impacter la psychologie du patient et de sa partenaire), fréquence des rapports...

• Il n’est pas recommandé de prendre en charge une plainte de sexualité dans un contexte d’urgence, dès
la 1re panne ou la 1re difficulté. La DE doit être avérée, avec un aspect récurent de la dysfonction. Un délai
minimum de 3 mois est judicieux pour proposer une prise en charge médicamenteuse, en dehors du contexte
particulier des suites d’une chirurgie carcinologique, pelvienne notamment.


