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L’étude de la sexualité  

chez le patient à risque CV 

• Etudes centrées essentiellement sur la sexualité masculine 

• Réserve socio-culturelle alors que c’est un problème fréquent! 

 

– 15% hypertendus traités: DE majeure 

– 40 % cardiaques traités: DE majeure 

 

 

• Des notions importantes à connaître: 

– Rechercher les nombreux facteurs confondants (psycho-sociaux +++) 

– Une baisse importante de la PA peut être un facteur de DE 

– IIEF 
 Recommandations ESH 2009 

Working Group on Sexual Dysfonction ESH; J hypertension 2011 

AHA sexual activity and cardiovascular disease circulation 2012 

 



Une réelle prise de conscience  

par les sociétés savantes et les experts 

• Viigimaa M, Doumas M, Vlachopoulos C et al. Hypertension and sexual 

dysfunction: time to act. European Society of Hypertension Working Group on 

Sexual Dysfunction. J Hypertens 2011; 29(2): 403-7.  

 

• Sexual Activity and Cardiovascular Disease: A Scientific Statement From the 

American Heart Association; Circulation 2012:125:1058-72. 

 

• Pavy B, Iliou MC, Verges-Patois B, Brion R, Monpere C, Carre F, et al. French 

Society ofCardiology guidelines for cardiac rehabilitation in adults. Arch 

Cardiovasc Dis. 2012;105:309-28.  

 

• Vlachopoulos C, Jackson G, Stefanadis C, Montorsi P. Erectile dysfunction in the 

cardiovascular patient. Eur Heart J. 2013;34(27):2034-46. 

 

•  Stein R, Sardinha A2, Araújo CG. Sexual Activity and Heart Patients: A 

Contemporary Perspective. Can J Cardiol. 2015 Oct 19.  



Définition dysfonction érectile 

• Incapacité persistante ou récurrente à 

obtenir ou maintenir une érection 

permettant un rapport sexuel (durée 

minimale : 3 mois). 



L’érection: un mécanisme vasculaire  

avec vasodilatation  
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Physiologie de l’érection 





 
  

       Crucial role of nitric oxide,  

NO, in cardiovascular physiology 
 

Louis J. Ignarro 

 
Ferid Murad 

 
 

Robert F. Furchgott 

 no NO = no SEX  (T.F. LUE) 
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Dysfonction érectile (DE)  

Symptôme sentinelle précoce  

de maladie cardio-vasculaire 



La DE est plus fréquente chez les personnes 

ayant des facteurs de risque cardio-vasculaire 

           Risque relatif  

• Age > 60 ans    3,2 

• Hypertension    2,7 

• Tabagisme            2,0 

• Surpoids                 1,5 

• Traitement anti-HTA          2,0   

Massachusetts Male Aging Study Boston Am J Epidemiol 2000;152:533 



 

Dysfonction érectile et  

survenue d’évènements cardiovasculaires 

Première démonstration d’une forte association entre la dysfonction 
érectile  et la survenue d’évènements cardiovasculaires cliniques  

 
 
 
 
 
 
 

 

Erectile Dysfunction  
and Subsequent Cardiovascular Disease 

Ian M. Thompson et al. 
JAMA 2005;294:2996-3002 



Objectifs et Plan de l’Etude  

 

• Evaluation de l’association entre la dysfonction érectile et la survenue 

des évènements cardiovasculaires suivants :  

 infarctus du myocarde, coronaroplastie, AVC, AIT, insuffisance  

cardiaque, arrêt cardiaque mortel, arythmie cardiaque 

 

 

• Suivi prospectif d’hommes âgés de 55 ans et plus (n=9457) sur une 

période de 7 ans 



Résultats 

• Parmi les 9457 hommes éligibles, 

 8063 (85%) n’avaient pas de maladie cardiovasculaire à 
l’entrée dans l’etude 

  

 Parmi ces hommes, 3816 (47%) : dysfonction érectile (DE) 
au début de l’étude 

  

 Parmi les 4247 hommes sans DE au début de l’étude, 2420 
(57%) ont developpé une DE dans les 5 ans et 65% dans les 

7 ans.  



Résultats 

 

• Après ajustement, la survenue de la dysfonction érectile au 

cours de l’étude était associée avec la survenue 

d’évènements cardiovasculaires avec un hazard ratio de 

1.25 (95% IC, 1.02-1.53; p=.04)  



Résultats 

• Pour les hommes atteints de dysfonction érectile (DE) dès 

l’entrée dans l’étude ou chez lesquels une DE est survenue 

durant l’étude, la DE était associée a la survenue 

d’évènements cardiovasculaires avec un hazard ratio de 

1.45 (95% IC, 1.25-1.69; p<.001) 



Prévalence de la DE en fonction  

des situations cliniques à risque 

cardiovasculaires 



ON TARGET : Erectile Dysfunction Predicts 

Cardiovascular Events  
in High-Risk Patients Receiving Telmisartan, Ramipril, or Both 

M Boehm Circulation. 2010;121:1439-1446 



Dysfonction érectile : 

 un signal vasculaire d’alarme  

1- Symptôme vasculaire d’effort : « angina d’amour »… 

2- Symptôme «sentinelle» : clignotant avertisseur  

 révélateur d’une maladie vasculaire athéromateuse 

 ou de son aggravation 

3- Véritable signe avant coureur (3 à 5 ans en moyenne) 

 d’accidents cardio-vasculaires aigus: coronariens ou cérébraux 

 pouvant engager le pronostic vital 

 marqueur de risque CV devant conduire à un dépistage et à une prise en 

charge active des FRCV  

 POURQUOI? 

Working group ESH. J Hypertension 2011; C. Vlachopoulos. European Heart J 2013; 34: 2034-46 



 L’hypothèse du diamètre artériel 

D’après Montorsi P. et al.,  Eur. Urol. 2003;44:352-354 
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DE = marqueur de dysfonction endothéliale 

Adapté de  Omoigui N, Dzau VJ. J Vasc Med Biol. 1991;3:382-391 
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 Le dénominateur commun avec les maladies CV 



Dysfonction endothéliale 

 

•Dénominateur commun 

entre la dysfonction érectile 

et les maladies CV 

•Associé à une activation de 

mécanismes pro inflammatoires SAS 



En pratique, le professionnel de santé  

peut être confronté à 2 types de situation 

• Soit plainte d’un patient à risque CV ou ayant déjà fait un accident 

CV qui souhaite une prise en charge spécifique de sa dysfonction 

érectile.  

 

• Soit patient à risque CV (hypertendu, diabétique, apnée sommeil …) 

chez qui le diagnostic précoce d’une dysfonction érectile  permettra 

un bilan CV avant la survenue d’une complication.  

 



Rôle du professionnel de santé 

 

• L’urologue : doit rechercher d’éventuels FRCV chez un patient qui 

semble ne pas en avoir, ou réévaluer un patient qui en possède. 

 

• Le médecin vasculaire : doit prendre l’initiative d’un dépistage des 

troubles sexuels chez l’homme et conseiller son patient au décours 

de l’accident CV! 

 

 

 



Un dépistage par le SCORE IIEF-5 

 pour les hommes 

• IIEF: International Index of Erectile Function  

• IIEF-5:  auto-questionnaire avec 4 questions portant sur la fonction 

érectile et 1 question portant sur la satisfaction sexuelle au cours des 4 

dernières semaines, gradée de 1à  5.  

• Le SCORE = un total des réponses aux 5 questions de 25 points  

– 22 à 25 : Absence de DE  

– 17 à 21 : Dysfonction Erectile légère  

– 12 à 16 : DE légère à modérée  

– 8 à 11 : DE modérée   

– 1 à 7 : DE sévère 

• L’IIEF-5 est utilisé dans la plupart des essais cliniques évaluant de 

nouvelles thérapeutiques dans le traitement de la DE.  

Rosen RC. Impot Res 1999; ESH 2011; AHA 2012 



Les messages forts en prévention CV 

• DE: Outil de dépistage rentable, peu onéreux, fiable 

• DE: nouveau symptôme CV sentinelle  

• Une DE sur deux à CV est un coronarien potentiel 

• Toute DE après 50 ans doit : 

  faire rechercher et prendre en charge les FRCV 

  engager un bilan vasculaire et cardiaque 

  mettre en place une stratégie thérapeutique appropriée 

• Intérêt d’un parcours de soins coordonné des patients  

• Lever les tabous pour optimiser la prévention et la qualité de vie   
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