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Remarque importante pour les lecteurs

Le contenu et les informations scientifiques de ce guide correspondent à l’état des 
connaissances au moment de sa réalisation (voir verso). Ils sont destinés à vous 
donner un premier aperçu du thème, mais ne sauraient remplacer les conseils d’un 
médecin. Veuillez toujours lire attentivement la notice jointe à vos médicaments. 
Pour les raisons précitées, 1 A Pharma GmbH décline toute responsabilité ou garantie 
à l’égard des contenus ou des informations de ce guide.
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Chère lectrice, cher lecteur,

Pour la plupart des hommes, il n’y a rien de plus stressant 
que de ne plus pouvoir partager de moments intimes avec 
leur partenaire. Les troubles de l’érection sont souvent 
liés à des angoisses. Malgré le souhait d’avoir des 
rapports avec leur partenaire, certains hommes peuvent 
avoir des réticences – notamment lorsque le médecin 
prescrit un traitement médicamenteux : « Qu’est-ce qui se 
passe dans mon corps lorsque je prends des médica-
ments contre les troubles de l’érection ? »

Ce guide a pour objectif de vous libérer de ces peurs et de 
vous expliquer comment traiter les dysfonctions érectiles, 
principalement à l’aide des inhibiteurs de la phosphodiestérase 
(inhibiteurs de la PDE 5). Nous y expliquons comment ils 
fonctionnent et ce qui se passe à la prise d’un tel médicament.

Si vous avez d’autres questions, veuillez vous adresser 
à votre médecin ou à votre pharmacien. 
Nous vous souhaitons une bonne santé !

Cordialement,
Votre équipe 1 A Pharma

Les troubles de l’érection – 
Comprendre facilement

Une érection n’est rien d’autre que le gonflement de la 
verge par afflux de sang. Lorsque le pénis n’est pas en 
érection, le flux artériel diminue et les corps caverneux 
ne contiennent que peu de sang. Lors d’une érection, 
les petits vaisseaux artériels qui se trouvent dans le 
pénis se dilatent, laissant plus de sang affluer dans les 
corps caverneux. Dans le même temps, les petits 
muscles dans les structures des corps caverneux se 
relâchent. Le flux de sang croissant comprime les 
petites veines situées dans les corps caverneux, si 
bien que la sortie du sang diminue. Le pénis est en 
érection. On parle de trouble quand la verge perd, 
durablement, l’aptitude de se rigidifier pendant un 
certain temps. 

L’absence ponctuelle d’érection n’est pas forcément 
due à un trouble de l’érection ou dysfonction érectile – 
et est entièrement indépendante de l’âge. 
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Quand parle-t-on alors de trouble de l’érection ?
L’absence ponctuelle d’une érection n’est pas une 
raison de s’inquiéter. C’est seulement lorsque le 
problème persiste (pendant au moins six mois) et 
entrave les relations sexuelles avec le partenaire que 
l’on parle d’une maladie. 

Si vous pensez peut-être souffrir de troubles de 
l’érection, réfléchissez aux questions suivantes :

  Avez-vous encore des érections nocturnes et 
matinales ?

  Votre verge réagit-elle aux stimulations sexuelles 
et se raidit-elle ?

  Votre verge est-elle assez raide pour pouvoir avoir 
des relations sexuelles ?

Si vous avez répondu non à toutes les questions, nous 
vous recommandons d’effectuer le test (à partir de la 
page 36) qui vous permettra de définir le degré de 
trouble de votre érection. Le test et son évaluation 
constituent une bonne base pour l’entretien avec votre 
médecin qui pourra ainsi se faire une idée de votre 
situation personnelle.

Les causes des troubles 
de l’érection

Personne n’est à l’abri d’une dysfonction érectile. Ces 
troubles peuvent en effet avoir de nombreuses 
causes. Dans la moitié des cas, les raisons sont de 
nature physique.
Les causes peuvent être, par exemple :

   Consommation d’alcool, de nicotine ou de drogues
   Maladies cardiovasculaires (p. ex. hypertension 

artérielle, artériosclérose, maladie cardiaque 
coronarienne)

   Troubles du métabolisme (p. ex. diabète sucré, 
dyslipidémie, maladie thyroïdienne)

   Prise de médicaments (p. ex. médicaments hy-
potenseurs et anticholestérol, psychotropes, 
sédatifs, analgésiques puissants, coupe-faim, prépa-
rations hormonales)

   Hyperplasie bénigne (= hypertrophie bénigne de la 
prostate)

   Maladies du cerveau ou de la moelle épinière 
(sclérose en plaques, accident vasculaire cérébral)

 Troubles neurologiques
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 Changements du taux hormonal
  Malformations, blessures ou maladies du pénis
  Obésité, activité physique insuffisante, taux de 

cholestérol élevé et syndrome métabolique. Ces 
troubles représentent les facteurs de risque majeurs 
pour les troubles de l’érection.

Ces troubles peuvent aussi s’expliquer par des raisons 
psychiques, telles que :

  Stress au travail
 Peur de faillir
 Problèmes de couple

Les hommes qui souffrent d’une dysfonction érectile 
ne doivent pas la prendre à la légère, mais en clarifier 
les raisons en collaboration avec un médecin. 

Options thérapeutiques en 
cas de troubles de l’érection

 
La médecine offre de nombreuses possibilités de 
traitement des pannes sexuelles. À vous de clarifier, 
avec votre médecin, celle qui vous conviendra le mieux. 
La cause et la gravité des troubles, mais aussi votre 
état physique général, votre âge, vos antécédents 
médicaux et facteurs de risque jouent également un 
rôle important.

Les traitements principaux sont les suivants :
 Inhibiteurs de la PDE 5
  Traitement médicamenteux local (par exemple, 

injection intracaverneuse)
  Autres médicaments (par exemple traitement 

hormonal)
  Autres méthodes (par exemple pompe à vide, 

interventions chirurgicales)
 Psychothérapie
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Traitement par des 
inhibiteurs de la PDE 5

Quand on parle de médicaments contre les problèmes 
d’érection, on fait souvent allusion aux substances 
médicamenteuses de la classe des inhibiteurs de la 
phosphodiestérase de type 5 (inhibiteur de la PDE 5). 

Mode de fonctionnement des inhibiteurs de la 
PDE 5
Pour pouvoir comprendre comment fonctionne ces 
médicaments, commençons par ce qui se passe lors 
d’une érection : en cas de stimulation, du sang afflux 
dans les corps caverneux, comprimant les petites 
veines qui permettent d’évacuer le sang – la verge se 
raidit. Un inhibiteur de la PDE 5 contribue à la détente 
des vaisseaux sanguins dans la verge. Le sang peut 
ainsi affluer plus simplement dans le pénis.

  cGMP = guanosine monophosphate cyclique (médiateur cellulaire responsable de la 
transmission des signaux dans la cellule, assure l’élargissement des vaisseaux sanguins)

 PDE 5 = phosphodiestérase de type 5 (= enzyme de clivage qui décompose la cGMP)

 Inhibiteur de la PDE 5 = inhibiteur de la phosphodiestérase de type 5 

Inhibiteurs 
de la PDE 5

Les médicaments contre 
l’impuissance bloquent la 
PDE 5. L’érection et les 
médiateurs sont mainte-
nus plus longtemps.

La congestion 
sanguine provoque 
l’érection

Artères 
contractées : 
le flux artériel 
est réduit

Affaiblissement 
de l’érection

Moelle épinière
Stimuli extérieurs

Libération du 
médiateur 
cGMP

Veines larges : 
le sang repart

L’enzyme de clivage PDE5 
décompose la cGMP

Artère larges : 
le sang afflue

Veines comprimées : 
le sang ne repart pas

Cerveau

Section 
de la 
verge
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Prise d’inhibiteurs de la PDE 5
Prenez les inhibiteurs de la PDE 5 avant le rapport 
sexuel, selon les prescriptions de votre médecin ou les 
recommandations figurant dans la notice. 

Quelle quantité d’inhibiteurs de la PDE 5 dois-je 
prendre pour qu’ils fonctionnent ?
Clarifiez dans un premier temps, avec votre médecin, le 
principe actif et la dose avec laquelle vous pouvez 
commencer le traitement. 

Respectez impérativement les doses prescrites par 
votre médecin. Si vous n’obtenez pas l’effet désiré 
après la prise du médicament, discutez-en avec votre 
médecin. 

Il peut être nécessaire d’augmenter la dose. Informez 
votre médecin des éventuels effets secondaires. Dans 
ce cas aussi, une correction de la dose peut fournir 
des résultats différents.

Que se passe-t-il suite à la prise du médicament ?
Les hommes qui se décident à traiter leur dysfonction 
érectile par des inhibiteurs de la PDE 5 n’ont pas à 
craindre de se faire remarquer désagréablement en 
public. En effet, les inhibiteurs de la PDE 5 nécessitent 
stimulation sexuelle ainsi qu’une activation du système 
nerveux. C’est alors seulement que le médicament peut 
déclencher une érection. Si vous prenez le médicament 
spontanément pour traiter vos troubles de l’érection, rien 
ne semble se passer dans un premier temps. 

Qu’entend-on par stimulation sexuelle ?
Un inhibiteur de la PDE 5 développe ses effets phar-
macologiques lorsque vous êtes stimulé activement 
par des contacts physiques et des caresses. 

Y a-t-il des effets secondaires ?
Comme tout autre médicament, les inhibiteurs de la 
PDE 5 engendrent des effets secondaires. Les effets 
secondaires les plus fréquemment décrits sont :

  Céphalées
  Rougeurs de la peau
  Troubles de la digestion
  Congestion nasale
  Vertiges
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Qu’est-ce qui se passe lorsque je prends le médica-
ment en combinaison avec un bon repas ?
Certains inhibiteurs de la PDE 5 peuvent aussi être pris 
en combinaison avec un repas copieux. Vous remar-
querez cependant que cela dure plus longtemps avant 
que le médicament ne commence à agir.

Que se passe-t-il si j’ai bu de l’alcool lors de la prise 
du médicament ?
Consommation excessive d’alcool et sexe ne font pas 
bon ménage. Il en va de même pour la prise des inhibi-
teurs de la PDE 5. La consommation d’alcool peut 
restreindre la capacité à obtenir une érection. 

Pour obtenir le meilleur résultat possible avec votre 
médicament, évitez de consommer des quantités 
excessives d’alcool avant de prendre votre inhibiteur de 
la PDE 5.

Puis-je prendre le volant après la prise du médicament ?
Un inhibiteur de la PDE 5 peut provoquer des vertiges 
et des troubles de la vue. Nous vous recommandons 
donc de renoncer à prendre le volant ou à conduire une 
machine à la première prise du médicament. Une fois 
que vous savez comment vous réagissez, essayez de 
prévoir vos journées en conséquence. 

Interactions et restrictions d’utilisation des 
inhibiteurs de la PDE 5
Votre médecin vous a prescrit des inhibiteurs de la 
PDE 5. Comme pour d’autres préparations, des interac-
tions avec d’autres médicaments ont aussi pu être 
constatées dans ce cas. Si vous souffrez de certains 
antécédents médicaux, vous ne devez pas prendre 
d’inhibiteurs de la PDE 5. Vous trouverez ci-après la liste 
des interactions les plus fréquentes ainsi que des 
restrictions d’utilisation. Informez ainsi toujours votre 
médecin et pharmacien des médicaments que vous 
prenez actuellement et que vous avez pris il y a peu. 

Maladies oculaires (NAION)
Des troubles de la vue et des cas de neuropathie 
optique ischémique antérieure non artéritique (NAION), 
appelée improprement « infarctus de l’œil », ont pu 
être constatés en combinaison avec la prise d’inhibi-
teurs de la PDE 5. Les patients qui ont perdu la vue 
d’un œil suite à une NAION ne doivent pas prendre 
d’inhibiteurs de la PDE 5.

En cas de survenue d’un trouble soudain de la vue de 
quelque type qu’il soit, interrompez impérativement la 
prise d’inhibiteurs de la PDE 5 et consultez immédiate-
ment un médecin.
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Hypertension artérielle
Si vous souffrez d’hypertension artérielle, vous pouvez 
combiner les médicaments hypotenseurs aux inhibiteurs 
de la PDE 5. Pour cela, votre hypertension doit être 
traitée et contrôlée. Prenez-vous, par exemple, des 
alpha-bloquants pour traiter votre hypertension ? 
Certains inhibiteurs de la PDE 5 peuvent provoquer une 
baisse de la tension artérielle et entraîner des sensa-
tions de vertige et d’étourdissements lors de change-
ments de position assis-couché subits. Dans un tel cas, 
votre médecin réduira probablement la dose initiale de 
l’inhibiteur de la PDE 5. 

Vous ne devez pas prendre certains inhibiteurs de la 
PDE 5 lorsque vous prenez des médicaments connus 
pour être des donneurs d’oxyde nitrique (nitrite 
d’amyle, également appelé « poppers »). Cette combi-
naison de principes actifs peut provoquer une baisse 
dangereuse de la pression artérielle.

Problèmes cardiaques
Dans de nombreux cas, les problèmes d’érection sont 
dus à une maladie cardiaque existante. Si vous suivez 
un traitement pour insuffisance cardiaque ou une autre 
maladie du cœur, discutez de la prise de médicament 
avec votre médecin et clarifiez les points suivants : 

  Influence de l’action vasodilatatrice : un inhibiteur 
de la PDE 5 provoque une baisse légère et passa-
gère de la tension artérielle. Clarifiez avec votre 
médecin si cet effet vasodilatateur, associé à une 
activité sexuelle, peut avoir une influence sur une 
éventuelle maladie sous-jacente.

   Prenez-vous des nitrates ? Il se peut que votre 
médecin vous ait prescrit un médicament contre les 
douleurs thoraciques ou pour prévenir une angine de 
poitrine, également appelé nitrate. La combinaison 
de nitrates et de l’effet anti-hypertenseur des 
inhibiteurs de la PDE 5 peut être dangereuse. Si 
vous n’êtes pas sûr que l’un de vos médicaments 
appartient au groupe des nitrates, adressez-vous à 
votre médecin ou pharmacien.

Nitrate

Ne prenez jamais de nitrates en même temps qu’un médicament 
contre l’impuissance, par exemple un inhibiteur de la PDE 5.

Médicament contre 
l’impuissance
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Le traitement 
médicamenteux local

D’autres principes actifs peuvent également être 
utilisés localement. Dans le cadre du traitement 
médicamenteux local, ils peuvent être

  soit injectés directement dans les corps caverneux 
(traitement par injections intracaverneuses),

  soit insérés en tant que bâtonnet (avec médica-
ment) dans l’urètre (MUSE = Medical Urethral System 
for Erection).

L’une des substances actives les plus fréquemment 
utilisées appartient au groupe des dérivés de la 
prostaglandine. À titre de substance physiologique, 
ces derniers dilatent les vaisseaux. Dans le cadre du 
traitement des troubles érectiles, ils provoquent un 
raidissement de la verge sans stimulation sexuelle. 

Hypertrophie de la prostate
Vous prenez, par exemple, des alpha-bloquants pour 
traiter votre hypertrophie de la prostate ? Comme 
certains inhibiteurs de la PDE 5 peuvent provoquer une 
baisse de la tension artérielle, ils peuvent entraîner des 
sensations de vertige et d’étourdissement lors de 
changements de position assis-couché subits.

Avant de prendre des inhibiteurs de la PDE 5, vous 
devez donc disposer d’une thérapie efficace et que 
vous tolérez bien. Vous réduisez ainsi la probabilité de 
survenue de ces symptômes. Dans un tel cas, votre 
médecin réduira probablement la dose initiale en 
inhibiteur de la PDE 5.
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Une érection doit se développer après 5 à 15 minutes. 
Après l’injection, utilisez un préservatif pour les 
rapports sexuels.

L’effet devrait durer jusqu’à une heure. 

À quoi le patient doit-il prendre garde lors de l’intro-
duction du bâtonnet ?
Lors de l’utilisation du bâtonnet, l’urètre doit être 
humidifié par miction. L’introduction peut être effec-
tuée assis ou debout, en fonction de la position la plus 
confortable pour le patient. Chaque bâtonnet est 
destiné à un usage unique. Ensuite, dix minutes 
peuvent s’écouler jusqu’à ce que l’érection se déve-
loppe. Pendant ce temps, il est recommandé de rester 
assis, debout ou de marcher. Ceci augmente les 
chances d’obtenir une forte érection. Après l’introduc-
tion du bâtonnet, utilisez un préservatif pour les 
rapports sexuels.

L’effet devrait durer entre 30 et 60 minutes. 

Lors de la première utilisation, le médecin doit aider le 
patient à utiliser correctement le médicament et 
contrôler le succès du traitement. Si le patient est 
capable d’effectuer lui-même l’injection ou de s’intro-
duire lui-même le bâtonnet, le médecin peut alors 
prescrire la dose choisie pour une application à 
domicile. Vous pouvez également demander assistan-
ce à votre partenaire.

Si l’érection dure quatre heures ou plus, consultez 
immédiatement un médecin. Il en va de même si des 
rougeurs apparaissent au niveau du scrotum ou des 
testicules, si celles-ci gonflent ou sont douloureuses.

Ces deux formes de traitement nécessitent une 
hygiène et un soin particuliers. 

À quoi faut-il prendre garde lors de l’utilisation d’une 
seringue hypodermique ?
L’injection doit être effectuée dans le corps caverneux 
gauche ou droit, pas sous la peau. Respectez impérati-
vement les indications de votre médecin lors de la 
première utilisation et lisez soigneusement les instruc-
tions d’utilisation figurant sur la notice. 



Guide sur les troubles de l’érection 2322

Les injections intracaverneuses ne doivent en outre 
pas être utilisées pour les hommes porteurs d’une 
prothèse pénienne.

Parlez, dans tous les cas, à votre médecin de vos 
antécédents médicaux, des autres médicaments que 
vous prenez actuellement et des autres facteurs de 
risque possibles.

Dans quels cas le traitement médicamenteux local 
est-il contre-indiqué ?
Comme les autres médicaments, les seringues hypo-
dermiques et bâtonnets engendrent des effets 
secondaires. Les effets secondaires les plus fréquem-
ment décrits sont des douleurs péniennes. Ni les 
seringues ni les bâtonnets ne doivent être être utilisés 
avec d’autres médicaments destinés au traitement 
des troubles de l’érection. 

Pour certains patients, le traitement médicamenteux 
local est contre-indiqué. Parmi eux : 

  les personnes ayant une allergie contre l’un des 
principes actifs utilisés, 

  les personnes pour lesquelles une activité sexuelle 
est généralement déconseillée, par exemple en 
raison d’une maladie cardiaque grave,

  les personnes dont la verge est déformée anatomi-
quement ou dont le prépuce est trop étroit ou

  les personnes qui souffrent d’une maladie liée à une 
érection prolongée ou prolongée et douloureuse.
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Avant tout traitement par testostérone, il convient 
d’exclure cependant la présence d’un cancer de la 
prostate, car la prise de testostérone peut favoriser la 
croissance des cellules cancéreuses de cet organe.

Il existe différentes possibilités d’administration de la 
testostérone :

  en capsules,
  par patch et gel et
  par injections.

Le type d’administration se décide au cas par cas, de 
préférence lors d’un entretien avec le médecin traitant. 
Si vous ne supportez pas la méthode d’administration 
choisie, sélectionnez-en une autre après consultation 
de votre médecin.

Autres médicaments

En plus du traitement à l’aide d’inhibiteurs de la PDE 5 
et des traitements médicamenteux locaux, d’autres 
médicaments sont disponibles pour apaiser les troubles 
de l’érection. 

Nombre d’entre eux sont à base de plantes. Avant de 
les utiliser, parlez-en avec votre médecin ou pharma-
cien. Ces médicaments peuvent en effet non seulement 
avoir des effets secondaires, mais ils peuvent aussi ne 
pas devoir être pris avec certains antécédents médi-
caux, comme une insuffisance cardiaque grave.

Traitement hormonal
Il est aussi possible de suivre un traitement hormonal, 
qui doit être prescrit par un médecin. Cette mesure peut 
s’avérer judicieuse lorsque la dysfonction érectile 
repose sur une sécrétion réduite de testostérone. 
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Interventions chirurgicales
Les interventions chirurgicales constituent l’ultime 
recours ; parmi elles, on compte notamment :

 les opérations vasculaires ou 
 la pose d’une prothèse pénienne. 

En règle générale, cette méthode n’est utilisée que si 
les autres options thérapeutiques sont restées sans 
effet.

Autres options thérapeutiques
Dans certains cas, des options thérapeutiques non 
conventionnelles, comme des exercices ciblés de 
gymnastique pelvienne, peuvent aider.

Autres méthodes

Pompe à vide
Dans certains cas de troubles de l’érection, une pompe 
à pénis ou à vide peut apporter une aide précieuse. Il 
suffit, pour cela, de placer la verge dans un cylindre 
dans lequel la pompe génère un vide. Celui-ci dilate les 
corps caverneux et génère, dans la plupart des cas, une 
érection. Un anneau pénien permet ensuite de la 
maintenir pendant quelques temps.
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Idées reçues sur les 
troubles de l’érection – 
Expliquer simplement

Pas de souci. Si vous avez remarqué, chez vous, des 
troubles de l’érection, ne vous faites pas de souci : 
vous n’êtes pas seul. L’important est que vous preniez 
des mesures correspondantes et cherchiez un traite-
ment adéquat. N’ayez pas honte. Il est inutile de devoir 
souffrir. Les troubles de l’érection peuvent avoir de 
nombreuses causes – et vous pouvez lutter pour les 
enrayer. N’hésitez pas à discuter de vos problèmes 
avec votre médecin. 

Les troubles de l’érection sont un thème sensible. Par 
peur de faillir, de nombreux hommes souffrant de 
dysfonction érectile renoncent à leur sexualité et 
s’isolent. Ils se privent de toute romance, tendresse et 
relation sexuelle par peur d’essuyer un échec. 

Psychothérapie

Chez certains patients, notamment les plus jeunes, la 
cause de la dysfonction érectile relève du psychique. 
Les troubles durables peuvent être liés, par exemple, à la 
peur de faillir ou à d’éventuelles dépressions. N’hésitez 
pas à en parler avec votre partenaire. Suivez, seul ou en 
couple, une thérapie sexuelle. Dans les cas particulière-
ment graves, cherchez à obtenir un suivi psychothéra-
peutique.
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Les partenaires souffrent également, car ils/elles ne 
savent rien des problèmes qui affectent l’autre et 
cherchent la faute dans leur propre comportement. 
Nous voulons vous aider à vous détacher des idées 
reçues.

On ne peut rien faire contre les troubles de 
l’érection.
Les raisons d’une dysfonction érectile sont multiples : 
le tabagisme, l’obésité, mais aussi le surmenage et les 
problèmes de couple peuvent provoquer des pannes 
sexuelles. Chaque homme peut travailler à ces causes 
– même sans l’aide d’un médecin. 

Parfois, il suffit de changer son mode de vie, de perdre 
du poids ou de faire du sport. Mais une discussion 
ouverte au sein du couple peut aider à éliminer les 
blocages et à retrouver le plaisir des relations 
sexuelles avec le partenaire. 

Il existe bien sûr aussi des raisons physiques aux 
troubles de l’érection, par exemple les maladies 
cardiovasculaires ou le diabète, qui ne peuvent être 
traitées que par voie médicale.

Les idées reçues sur 
le thème sensible 
des troubles de 
l’érection sont 
nombreuses. 
Renseignez-vous 
correctement.

?
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Une situation extrêmement désagréable ! On ne 
parle pas des troubles érectiles.
Les troubles de l’érection ne sont plus un sujet tabou ! 
Une dysfonction érectile n’est pas un problème à 
prendre personnellement. En effet, il s’agit là d’une 
maladie ou d’un signal d’avertissement révélateur 
d’une autre pathologie grave. Parlez-en impérative-
ment avec votre médecin, que ce soit votre médecin 
généralise ou un urologue.

Un médicament contre les troubles de l’érection 
peut me mettre dans des situations gênantes.
Que se passe-t-il suite à la prise du médicament ? Les 
hommes qui se décident à traiter leur dysfonction 
érectile avec des inhibiteurs de la PDE 5 n’ont pas à 
craindre de se faire remarquer désagréablement en 
public. 

En effet, les inhibiteurs de la PDE 5 nécessitent 
stimulation sexuelle et activation du système nerveux. 
C’est alors seulement que le médicament peut déclen-
cher une érection. 

J’ai envie de faire l’amour, donc je n’ai pas de 
problème d’érection. 
Vous avez envie de faire l’amour et souffrez quand 
même d’un trouble érectile ? On parle de dysfonction 
érectile quand la verge perd, durablement, l’aptitude de 
se rigidifier pendant un certain temps. L’envie de faire 
l’amour, c’est-à-dire la libido, ne joue aucun rôle dans 
ce mécanisme. 

Cela signifie que même les hommes qui éprouvent un 
fort désir, peuvent souffrir de troubles érectiles. 
Lorsqu’un homme est stimulé sexuellement, sa verge 
grandit, ce que les médecin appellent la tumescence. 
Ce grossissement entraîne la dureté intégrale du pénis, 
que l’on nomme rigidité. 

Quand il souffre d’un trouble de l’érection, l’homme a 
certes envie, mais n’a plus la capacité de rigidifier sa 
verge et d’exécuter l’acte sexuel.
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Je prends déjà d’autres médicaments – je ne 
peux donc certainement rien prendre contre 
mes troubles érectiles.
Avant de vous prescrire des médicaments contre les 
problèmes d’érection, votre médecin réalisera un 
examen approfondi. C’est surtout votre état cardio-
vasculaire qui est important lorsque vous prenez des 
médicaments contre les troubles de l’érection. 

Informez impérativement votre médecin des autres 
médicaments que vous prenez actuellement ou que 
vous avez pris il y a peu.

On trouve sur Internet des médicaments beau-
coup moins chers contre les troubles de 
l’érection.
C’est vrai. Qui surfe un peu sur Internet trouvera des 
adresses qui vendent des médicaments contre les 
troubles de l’érection à bas prix. Les sources d’où 
proviennent ces médicaments sont cependant dou-
teuses. La composition précise des médicaments 
achetés à bas prix sur Internet restent aussi souvent 
floue. 

Les hommes qui prennent ces médicaments ne peuvent 
avoir de certitude quant à leurs effets principaux et 
secondaires. Achetez donc vos médicaments contre les 
troubles de l’érection uniquement sur présentation des 
ordonnances qui vous ont été délivrées par votre 
médecin. Vous avez ainsi la certitude que vos médica-
ments contiennent réellement les principes actifs 
indiqués. 
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Questionnaire – 
Clarifier simplement

Questionnaire IIEF
(indice international de la fonction érectile*)
pour la clarification d’une dysfonction érectile

Élaborées sur la base de standards internationaux, les 
questions suivantes portent sur les effets que vos 
éventuels problèmes d’érection ont eus sur votre vie 
sexuelle au cours des six derniers mois. Veuillez répondre 
à toutes les questions. Chaque question ne peut avoir 
qu’une seule réponse. Votre médecin discutera ensuite 
des réponses avec vous. Vous l’aidez ainsi à établir un 
diagnostic correct. 

1.  Comment qualifieriez-vous la confiance que 
vous avez dans le fait de pouvoir obtenir et 
maintenir une érection ?

 Très faible  ............................................................................  1
 Faible  ......................................................................................  2
 Modérée  ................................................................................  3
 Élevée  ....................................................................................  4
 Très élevée  ..........................................................................  5

2.  Combien de fois vos érections ont-elles été 
suffisamment fermes après une stimulation 
sexuelle pour permettre la pénétration ?

 Pratiquement jamais ou jamais  ...............................  1
  Rarement (moins souvent que la  

moitié du temps)  ..............................................................  2
 Parfois (environ la moitié du temps)  .....................  3
  La plupart du temps (plus souvent que la 

moitié du temps)  ....................................................................  4
 Pratiquement toujours ou toujours  .......................  5
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3.  Combien de fois avez-vous été capable, lors 
des rapports, de maintenir l’érection après 
avoir pénétré votre partenaire ?

 Pratiquement jamais ou jamais  ...............................  1
  Rarement (moins souvent que la  

moitié du temps)  ..............................................................  2
 Parfois (environ la moitié du temps)  .....................  3
  La plupart du temps (plus souvent que la 

moitié du temps)  ...............................................................  4
 Pratiquement toujours ou toujours  .......................  5

4.  Vous a-t-il été difficile, pendant le rapport, 
de maintenir une érection jusqu’à la fin du 
rapport ?

 Extrêmement difficile  ....................................................  1
 Très difficile  ........................................................................  2
 Difficile  ...................................................................................  3
 Peu difficile  ..........................................................................  4
 Pas difficile du tout  ........................................................  5

5.  À quelle fréquence qualifieriez-vous les 
rapports sexuels avec votre partenaire de 
satisfaisants ?

 Pratiquement jamais ou jamais  ...............................  1
  Rarement (moins souvent que la  

moitié du temps)  ..............................................................  2
 Parfois (environ la moitié du temps)  .....................  3
  La plupart du temps (plus souvent que la 

moitié du temps)  ....................................................................  4
 Pratiquement toujours ou toujours  .......................  5

Évaluation
Les réponses aux cinq questions sont additionnées 
afin d’obtenir une somme qui permet d’évaluer votre 
dysfonction érectile :

Nombre de points 
total 5–7 8–11 12–16 17–21 22–25

Gravité des 
troubles de 
l’érection

Troubles 
sévères

Troubles 
modérés

Troubles 
légers à 
modérés

Troubles 
légers

Aucun 
trouble

Ce questionnaire ne saurait par principe constituer un 
diagnostic médical !

*  Rosen RC, Cappelleri JC, Smith MD et al. Development and evaluation of an abridged, 
5-item version of the International Index of Erectile Function (IIEF-5) as a diagnostic 
tool for erectile dysfunction. Int J Impot Res. 1999 Dec ;11(6):319-26.
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