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Aucune difficulté sexuelle: Homme et Femme  

Age  (ans) HOMMES  (%) FEMMES  (%) 

18-24 64,7 53,4 

25-34 52,6 49,0 

35-39 46,9 51,7 

40-49 47,9 52,6 

50-59 37,3 40,1 

60-69 35,0 36,4 

N Bajos, M Bozon. Enquête sur la sexualité en France. Editions La découverte. Mars 2008. 



• Nous  avons contacté  les  ministères  pour  
défendre  l’importance  d’une  prise  en charge  
précoce  des  troubles  sexuels   

Intégrer  une  consultation  spécifique  dans  le  parcours  de  soin 

Dépense  supplémentaire  ou  économie  ?    économie !  



Pourquoi  ?  
Réponse  en  3  volets 

• Educatif  :   
– l’apprentissage  de  la  sexualité  par  la  pornographie, 

  

• Santé : 
– les  bénéfices  d’une  prise  en  charge  adaptée, 

 

• Sociétal :  
– le  retentissement  des  troubles sexuels  sur  le  couple  et  la  

famille, 

– le lien entre trouble sexuel et la violence  sociale. 



Le  1er  bénéfice  est  pour  le  patient  
lui-même …. 



Exemple: la  DE  diminue  la  Qualité de Vie 
• L’insuffisance érectile est à l’origine d’une importante souffrance chez 

l’individu qui en est atteint, 
• Ces hommes montrent une diminution significative de leurs scores de 

santé générale, sociale et mentale ainsi qu’une baisse de l’estime de soi 
et de leur bien être émotionnel alors que leurs scores de dépression 
augmentent significativement. 
 

• Sur  un  plan  clinique  le  retentissement  se  fait  dans  3  directions : 
– Dévirilisation, 
– Anxiété  de  performance, 
– Peur  d’être  abandonné. 

Litwin MS., et al. Health-related quality of life in men with erectile dysfunction. J. Gen. Intern. Med. 1998 ; 13 : 159-166.  
Althof, SE. Quality of life and erectile dysfunction. Urology, 2002, 59(6): 803-10. 
Seidman, SN. Exploring the relationship between depression and erectile dysfunction in aging men. J Clin Psychiatry , 2002, 63 Suppl 5: 5-12; 
discussion 23-5. 
 



Traiter  une  dysfonction  érectile…. 

• Apporte  tout  de  suite  un  grand  bénéfice  à  
l’homme. 

 

• Avec  le  retour  de  l’érection  : 
– Réapparition  de  sa  confiance  en  lui, 

– Disparition  de  sa  peur  d’être  abandonné, 

– Reprise  du  dialogue avec  sa  compagne, 

– Amélioration parfois  spectaculaire  de  son  humeur.    



Traiter  une  dysfonction  érectile…. 

• Apporte  donc  tout  de  suite  un  grand  
bénéfice  à  l’homme. 

 

• Mais  qu’en  est-il  de  sa  partenaire ? 
– A-t’elle  souffert  de  la  dysfonction  érectile  de  son  

compagnon ? 

– Voit-elle  sa  propre  sexualité  s’améliorer  si  
l’érection  de  son  compagnon  va  mieux ? 





Prendre  en  charge  un  Patient   
souffrant  de  Dysfonction  Érectile:  

un  vrai  service  à  lui  rendre ? 

Le  1er  bénéfice  est  pour  le patient, 
Le 2ème  bénéfice  est  pour  son  partenaire, 
 
Y a-t-il  d’autres  bénéfices ? 



• La  survenue  d’un  troubles  sexuel  peut  
conduire  les  patients  à  interrompre  un  
traitement  médical,  pourtant  utile … 





• La  survenue  d’un  troubles  sexuel  peut  être  
un  facteur  précipitant  vers  l’addiction … 

Sexual dysfunction prior to first drug use among former drug addixts and its 
possible causal meaning on drug addiction : preliminary results. La Pera G, 
Carderi A, Marianantoni Z, Persi F, Lentini M, Taggi F. J Sex Med 2008 
Jan,5(1):164-172. 



• La  survenue  d’un  troubles  sexuel  peut  être  
un  facteur  précipitant  vers  la  dépression … 



• Il existe  indiscutablement  des  liens  entre  
« troubles »  sexuels  et  le  suicide … 
notamment  chez  l’adolescent 

Childhood abuse, household dysfunction, and the risk of attempted suicide  
throughout the life spn: findings from the Adverse Childhood Experience Study. 
Dube SR, Anda RF, Felitti VJ, Chapman DP, Williamson DF, Giles WH. JAMA 
2001 Dec 26;286(24):3089-3096. 
Suicide ideation and self-arm in lesbian, gay, bisexual and transgender youth. Liu 
RT, Mutanski B. Am J Prev Med 2012 Mar;42(3):221-228. 



Et  il  y a  encore  d’autres  bénéfices  à  
considérer ? 

• La  survenue  d’une  dysfonction  érectile  n’est  
pas  toujours  seulement  un  symptôme  sexuel …. 

Exemple: plus de 30 % des patients ayant une DE ignorent leur problème 
de santé sous-jacent et les prendre en charge s’inscrit dans une véritable 
démarche de médecine préventive. 

Speel, T. G., H. van Langen and E. J. Meuleman (2003). "The risk of coronary heart disease in men with erectile dysfunction." Eur Urol 44(3): 
366-70; discussion 370-1. 
Guirao Sanchez L et al.  Atencion Primaria, 2002 ; 30 (5) : 290-296 
Kim SW et al. Potential predictors of asymptomatic ischemic heart disease in patients with vasculogenic erectile dysfunction." Urology. 2001, 
58(3): 441-5. 
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Une  conséquence  commune   
de  la  maladie  endothéliale ? 





Certainement !  En  prévenant  son  patient  des  
risques  qu’il  court  s’il  veut  acheter  son  

traitement  sur  internet …. 

Le  thérapeute  peut-il  aller  
encore  plus  loin ? 



 
 Les médicaments contrefaits peuvent contenir des 

ingrédients nocifs, comme de la mort-aux-rats, de 
l’acide borique et de la peinture au plomb7,8  

 

 Ils peuvent contenir une dose trop élevée ou trop faible de 
principe actif, voire ne pas contenir du tout de principe actif4,9 

  Ils peuvent entraîner des échecs thérapeutiques, voire la mort9  

  Ils sont généralement fabriqués par des personnes ne disposant 
pas des compétences requises, dans des conditions d’hygiène non 
garanties10,11  

Un danger pour la santé publique 

Sources: 
4.         Fiche d’information OMS. Counterfeit medicines. Dernière révision 14 novembre 2006. Dernier accès novembre 2009 
7. Solomon, S. BC Woman killed by fake drugs bought online. National Review of Medicine. 2007; 4:13 
8. Données internes Pfizer  
9. Fiche d’information OMS et IMPACT. Counterfeit drugs kill! Dernier accès novembre 2009  
10. European Alliance for Access to Safe Medicines: The Counterfeiting Superhighway, 2008, Medicom 
11. Données internes Pfizer  



Des conditions de fabrication insalubres… 

• Egypte : Unité de fabrication clandestine de 
Viagra 
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