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patients répondeurs ayant une étiologie psychogène
prédominante. La méthode par autoinjection est plutôt
indiquée pour les patients répondeurs ayant une étiologie organique prédominante (surtout neurologique) ou
les patients psychogènes en l’absence de récupération
d’érections relationnelles suffisantes. En pratique, ces
deux méthodes sont souvent utilisées de façon complémentaire du fait de l’intrication habituelle de facteurs
organiques et psychogènes chez l’insuffisant érectile.
Quelle que soit la méthode utilisée, une information
adaptée et un apprentissage préalable de la technique
d’injection sont indispensables.

RESUME
La technique et la peur de l’injection sont une cause
non négligeable de refus, d’abandon et de morbidité
du traitement de l’insuffisance érectile par injection
intracaverneuse (IIC). Pour minimiser ces problèmes, l’emploi de l’injection automatique a été
proposé. Malgré un recul de 6 ans, il est difficile de
savoir si l’autoinjecteur a eu le même impact positif
que chez les sujets diabétiques. Son emploi reste
encore très limité par manque d’informations objectives concernant ses possibilités. Pourtant, les rares
séries rapportées montrent que l’automatisation de
l’IIC : a) améliore l’acceptabilité des autoIIC, b)
di mi nue le taux d’abandon et de morbidité.
L’autoinjecteur peut être proposé à chaque patient
en l’informant objectivement de ses avantages et de
ses inconvénients. Il peut être actuellement indiqué :
a) d’emblée : chez les sujets pusillanimes, anxieux,
maladroits, ayant un handicap physique gênant la
pratique d’IIC ou optant pour l’autoinjecteur, b)
secondairement : en cas d’échec, de difficultés ou
d’abandon pour des problèmes techniques.
Mots clés : Autoinjecteur, injection intracaverneuse, insuffisan ce érectile.
Progrès en Urologie (1997), 7, 377-383.

L’injection intracaverneuse (IIC) de drogues érectogènes est actuellement un traitement quotidien de l’insuffisance érectile, toutes étiologies confondes [3, 4, 8,
10, 11]. L’IIC peut être utilisée :
• Temporairement, dans le cadre d’une prise en charge
sexothérapique, pour aider le patient et si possible le
couple à retrouver confiance et complicité. L’IIC sert
en quelque sorte à «rééduquer le muscle érectile», puis
si nécessaire, de «roue de secours» (messages facilement compris et acceptés par le patient et/ou le couple).
• A plus long terme, dans la méthode par autoinjections. Le patient doit faire une autoIIC avant chaque
rapport. L’IIC peut être comparée à une «prothèse
pénienne chimique».

Le recul actuel de 10 ans a mis en évidence plusieurs
problèmes des IIC, notamment pour la méthode par
autoinjections [1, 3, 4, 8, 10, 11]. Malgré leur efficacité indéniable des IIC, un nombre non négligeable de
patients hésite ou refuse de l’utiliser pour diverses raisons (notamment l’aspect trop artificiel, trop compliqué ou trop contraignant de la méthode). Le taux
d’abandon reste encore important. La moitié environ
des patients utilisant l’autoinjection abandonnent après
quelques mois, pour des raisons également très variées.
Enfin, la morbidité des autoIIC n’est pas nulle. Si le
priapisme n’est plus un problème, la principale complication actuelle des autoinjections est la survenue
d’une fibrose caverneuse dans environ 5% des cas.
Ces problèmes d’acceptabilité, d’abandon et de morbidité ont comme point commun l’injection elle-même,
qu’il s’agisse de la peur ou du refus de l’injection, de
difficultés techniques liées à certains handicaps physiques ou de défauts de la technique d’IIC (apprentissage ou compréhension insuffisantes). Néanmoins, il
ne fait aucun doute qu’à condition d’une sélection
appropriée, la méthode par autoinjections est une alternative thérapeutique efficace au long cours évaluée à
environ 10 à 20% des patients tout venant. Le taux
élevé de satisfaction des patients (et de leur partenaire)
qui l’utilisent au long cours le prouve.
L’idée première de l’emploi d’injecteurs automatiques
dans l’insuffisance érectile a été de facilité la technique
d’injection pour améliorer l’acceptabilité des autoinjections et diminuer le taux d’abandon des autoinjecManuscrit reçu : septembre 1996, accepté : décembre 1996

Schématiquement, l’IIC complément d’une prise en
charge sexothérapique est plutôt indiquée pour les
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Figure 1. Schéma d’un autoinjecteur.

tions à long terme [1, 4, 6, 7, 9]. Quelques auteurs l’ont
ensuite proposé pour réduire le taux de complications
locales dues à la technique d’IIC elle-même.
Avec un recul actuel de 6 ans, ces autoinjecteurs automatiques ont-ils résolu ou du moins minimisé ces problèmes de techniques et/ou d’indication de la méthode
par autoinjection?

QUELS SONT LES AUTOINJECTEURS
ACTUELLEMENT DISPONIBLES ?
Cinq autoinjecteurs sont actuellement disponibles en
France. Leurs différentes caractéristiques sont résumées dans le Tableau 1, leur taille dans le Tableau 2.
Autoinjecteurs Owen-Mumford

QU’EST-CE QU’UN AUTOINJECTEUR?

Cette firme anglaise a 2 autoinjecteurs (distribués par
Owen-Mumford France) :

L'autoinjecteur est un système pour injection automatique composé d’un corps, d’un porte-seringue et d’un
déclencher (Figure 1). Son concept est récent puisque
le premier autoinjecteur n’a été fabriqué qu’en 1986. Il
a été mis au point d’abord en diabétologie pour faciliter les injections sous-cutanées chez les enfants diabétiques et les adultes ayant des problèmes d’injection
(notamment une phobie de la piqûre) [4, 7, 8]. Le recul
a permis de confirmer son utilité, d’où l’idée d’utiliser
l’autoinjecteur pour d’autres types d’injections. Le premier à avoir utilisé les autoinjecteurs dans l’insuffisance érectile est R. V IRAG en 1988.

• Autoinjector : Mis sur le marché en 1990, ses avantages sont sa simplicité, une fiabilité démontrée, l’existence d’un voyant de contrôle de l’injection (piston de
la seringue visible) et d’un système de réglage de la
profondeur de pénétration de l’aiguille. Son prix TTC
est de 870 FF (1 ml) ou 985 FF (2 ml). Ses inconvénients sont l’absence de protection de l’aiguille, un
encombrement non négligeable pour les patients souhaitant un système discret facilement transportable
(longueur : 27,5 cm). Une seringue à aiguille sertie est
nécessaire. Il n’y a pas de système de verrouillage de
sécurité et la pression sur le système déclencheur est
difficile.

Tableau 1. Tableau comparatif des autoinjecteurs actuellement disponibles.
Autoinjector

Autoject 2

Cerinject

Soft Inject

Self Inject II

Présentation

+

+

++

+++

+++

Encombrement

+

++

++

+++

+++

Maniement

+

++

+++

+++

+++

Fiabilité

+++

?

+++

++

++

Système de sécurité

-

++

+++

+++

+++

Réglage profondeur
de pénétration

++

++

++

++

++

+
1 ml
Plastique

2 ml
Plastique

+
S 1 ml
Plastique

+
1 ml
Plastique

+
1,3 ml
Verre

+++

++

+++

-

-

870-985

530

2200

480

1250

Seringue
Monobloc
Contenance maxi
Matériau
Visibilité du piston
Prix (FF TTC)
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Tableau 2. Encombrement selon l’autoinjecteur.
Autoinjecteur

jection car le piston n’est pas visible (d’où le besoin de
compter 5 à 6 secondes pour la durée d’injection).

Longueur (cm)

• Soft Inject
Self Inject

15

Soft Inject

18

Autoinject II

21

Cerinject

23

Autoinjector

27,5

• Autoject 2 : Plus récent, il conserve les avantages de
l’Autoinjector, notamment sa simplicité avec plusieurs
améliorations. Il est disponible en 2 modèles pour
seringues à aiguilles serties ou non serties. Son système
de verrouillage prévient tout déclenchement accidentel.
Il n’est possibl e de faire l’injection que lorsque
l’Autoject 2 est appuyé contre la peau. Il a une fenêtre
d’observation translucide visualisant la fin de l’injection. La pression sur le système déclencheur est plus
facile. Il est livré avec différents adaptateur de profondeur permettant de régler la profondeur d’injection souhaitée en fonction de la seringue utilisée. Son encombrement (longueur : 21 cm) a diminué tout comme son
prix (530 FF TTC).
Ses inconvénients sont une fiabilité qui reste à démontrer du fait de sa récente commercialisation et la nécessité de ne pouvoir utiliser que certaines seringues à insuline. En effet, ce modèle est calibré pour utiliser uniquement des seringues à aiguilles serties de 2 ml, 1 ml,
0,5 ml et 0,25 ml. Pour les IIC, le fabricant recommande d’utiliser soit les seringues à insuline de la marque
BD plastipak® de 1 ml (longueur d’aiguille 13 mm) ou
2 ml (longueur d’aiguille 16 mm), soit celles de la
marque Terumo® 1 ml (longueur d’aiguille 12 mm).
Du fait de la différence de longueur des aiguilles selon
les seringues et de la profondeur de pénétration de l’aiguille souhaitée de 12 mm pour les IIC, l’adaptateur de
profondeur doit être réglé en fonction du type de
seringue utilisé.

Plus récent, il a les mêmes avantages que le Self Inject
II pour un prix moindre (480 FF TTC) et la possibilité
d’utiliser des seringues à insuline standard de 1 ml avec
aiguille sertie 30 G. Ses inconvénients sont la nécessité d’utiliser des seringues avec aiguille sertie, une
absence d’indicateur de fin d’injection et une fiabilité
qui reste à démontrer (mise sur le marché en 1994).
• Autoinjecteur Cermati
Cette firme française distribue le Cerinject. Ses avantages sont sa présentation, sa fi abilité (0,004%
d’échange depuis sa mise sur le marché en 1988). Il
dispose d’un système de sécurité et d’un contrôle d’injection. Ses inconvénients sont son prix (2200 FF
TTC), la nécessité d’utiliser des seringues avec aiguille
sertie d’une contenance de 1 ml. Son encombrement
est de 23 cm.
QUELLE EST LA FREQUENCE
D’UTILISATION DES AUTOINJECTEURS?
La fréquence d’emploi de l’autoinjecteur est actuellement difficile à préciser pour deux raisons :
• Alors que les publications sur les IIC sont très nombreuses, il y a très peu de données disponibles dans la
littérature [1, 4, 7, 8, 10, 11]. A priori, ce petit nombre
de publications témoigne d’une utilisation limitée.
• En fait, la prescription d’autoinjecteur semble varier
considérablement en fonction de la conviction et des
habi tudes de chaque thérapeute. Ai nsi, 82% des
patients de D. CHEVALIER [5] en autoinjection, emploie
un autoinjecteur contre 27% pour V IRAG et coll. [12],
42% pour E. AMAR [1] et 1% pour P. BONDIL [2].
Quoique les séries publiées rapportent globalement un
impact positif de l’autoinjecteur [1, 4, 6, 7, 8, 9, 10,
11], le petit nombre ne permet de donner que des orientations sur leur intérêt.

Autoinjecteurs Androsystems
Cette firme italienne (distribué par Vetco-France®)
propose 2 autoinjecteurs :
• Self Inject II
Ses avantages sont sa présentation , sa discrétion (longueur : 15 cm)n une fiabilité prouvée (mis sur le marché depuis 1992). Il dispose d’un système de sécurité,
l’aiguille est protégée et la profondeur de pénétration
de l’aiguille est réglable. Ses inconvénients sont un
prix élevé (1250 FF TTC), la nécessité d’utiliser des
seringues spéciales en verre de 1,3 ml et des aiguilles
trop grosses (26 G). Il n’a pas d’indicateur de fin d’in-

L’AUTOINJECTEUR AMELIORE-T-IL
L’ACCEPTABILITE DES IIC?
Quoique peu de patients jugent difficile la technique
d’IIC, un nombre non négligeable de patients refuse
l’IIC. Les principaux motifs sont le refus de la méthode jugée trop artificielle ou trop compliquée (trop de
manipulations, peur de la piqûre ou des complications)
par le patient et/ou sa partenaire.
D’autres paramètres peuvent intervenir comme les difficultés techniques dues à certains handicaps physiques
(dextérité manuelle, problèmes visuels, obésité, ...) [3,
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8, 11] contre-indiquant parfois l’IIC (si la partenaire ne
veut pas la faire), ou encore des facteurs culturels, la
formation du thérapeute, la qualité de l’apprentissage,
le coût des IIC...

Tableau 3. Motifs d’arrêt des autoinjections d’après Virag et
coll. [11].

Deux séries rapportent un impact positif de l’autoinjecteur quant à l’acceptabilité. MONTORSI et coll. [8]
ont comparé deux groupes utilisant l’IIC sans (68 cas)
et avec l’autoinjecteur D-Pen (92 cas). Cet autoinjecteur (commercialisé par la firme Media en Italie) a la
particularité de nécessiter l’emploi de cartouches préremplies (mélange de papavérine, phentolamine, PGE1
et d’atropine) à doses variables selon les patients.
MONTORSI et coll. [8] constatent que :
• L’autoinjecteur améliore nettement l’acceptabilité.
96% des 92 patients à qui le choix état proposé ont préféré utiliser l’autoinjecteur. La principale raison était la
plus grande facilité d’utilisation (notamment pour les
sujets les plus âgés).

Total

n = 533

%

Récupération des érections

42

7,9

Insuffisance érectile
Peur de l’injection

16
12

3
2,25

Problèmes techniques
Hostilité partenaire

9
12

1,7
2,25

Arrêt de l’activité sexuelle
Maladie intercurrente
Divers

2
7
6

0,4
1,3
1,1

106

19,9

des érections spontanées variant de 10 à 30% après
quelque temps d’utilisation selon le séries, coût...) ou
non (absence de partenaire, maladie intercurrente...).

• L’autoinjecteur réduit significativement le taux de
patients insatisfaits : près de la moitié des sujets du
premier groupe qui avaient abandonné ont repris les
autoIIC grâce à l’autoinjecteur.

Cette diversité est bien illustrée par la série de V IRAG et
coll. [11], la plus importante actuellement publiés
(Tableau 3) avec 20% d’arrêt. La peur de l’injection et
les problèmes techniques ne représentent que 4% du
total des motifs d’abandon. Mais, si on ne tient pas
compte de la récupération des érections spontanées,
l’injection est directement en cause dans plus d’un tiers
des motifs d’abandon.

Le même effet bénéfique sur l’acceptabilité est rapporté par GRECO et POLONIO BALBI [7]. 155 de leurs
patients ayant abandonné les injections manuelles en
raison de problèmes locaux ou de la peur de l’IIC ont
repris les autoinjections grâce à l’autoinjecteur. Tous
les patients de CHEN et coll. [4] ayant pratiqué les
autoinjections sans puis avec autoinjecteur préfèrent
l’IIC avec l’autoinjecteur.

Comme pour l’acceptabilité, l’autoinjecteur paraît avoir
un impact positif sur le taux d’abandon. Les séries
publiées concordent (Tableau 4). La série de Virag et
coll. [12] est la plus importante. Ils ont comparé l’impact
de leur autoinjecteur (Cerinject) par rapport à un groupe
ne l’utilisant pas. Sur une période de 5 ans, 3 829 patients
(soit 42,6% de 8 978 testés) ont adopté les autoinjections
à domicile. Sur les 2120 qui ont eu un suivi régulier, 566
(27%) utilisent l’autoinjecteur avec un recul moyen de
22, 4 ± 20 mois et 1554 (73%) sans autoinjecteur avec un
recul moyen de 24,7 ± 23 mois. La comparaison entre
ces deux groupes (Tableau 4) montre que le taux d’abandon est significativement moins élevé (p<0,001) en cas
d’emploi de l’autoinjecteur (5%) par rapport au groupe
sans autoinjecteur (18%).

L’AUTOINJECTEUR DIMINUE-T-IL
LE TAUX D’ABANDON?
Les motifs d’abandon des autoinjections à moyen et
long terme, voire parfois à court terme, sont très variés.
Outre la mauvaise acceptabilité de la méthode et les
problèmes techniques, les principaux motifs d’arrêt
peuvent être liés à la méthode elle-même (efficacité
insuffisante, survenue de complications, récupération

Tableau 4. Taux d’abandon des autoinjections en fonction de l’emploi ou non d’autoinjecteur.
Sans
autoinjecteur

Avec
autoinjecteur

Recul moyen
(mois)

Autoinjecteur

Amar 1995

35%

15%

20

Autoinjector

Chevalier 1995

77%*

13%

24,6%

Autoinjector

Greco 1994

32%

12%

12

Self Inject

Montorsi 1993

36%

12,3%

8,8

D-Pen

17,8%

4,9%

23

Cerinject

Virag 1995
* Perdus de vue compris.
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Tableau 5. Incidence (%) sur le taux de complications locales de l’emploi de l’autoinjecteur Cerinject (recul moyen comparable
d’après l’expérience de Virag et coll. [11].
Complications

Autoinjecteur
n = 566

Sans autoinjecteur
n = 1554

Significativité

10,6

8,8

NS

occasionnels
rares

6,5
11,7

6,9
9,2

NS
NS

fréquents

2,5

4,05

p < 0,05

Nodules
Hématomes

Néanmoins, étant donné que les patients perdus de vue
n’ont pas été inclus, cette différence doit être interprétée prudemment. Il est possible que les sujets les plus
motivés aient utilisé plus volontiers l’autoinjecteur. A
l’inverse, le prix relativement élevé du Cerinject a pu
être un facteur limitant de son emploi.

Tableau 6. Incidence (%) sur le taux de complications locales
de l’emploi de l’autoinjecteur Selinject d’après l’expérience
de Greco Polonio Balbi [7].

Dans la série de M ONTORSI et coll. [8], le groupe utilisant l’autoinjecteur a aussi un taux d’abandon significativement (p < 0,05) plus faible (12% contre 36%).
Grâce à l’autoinjecteur, près de la moitié des patients
qui avai ent abandonné ont repris les autoIIC.
Constatation similaire pour la série de G RECO et
POLONIO BALBI [7] qui ont comparé deux groupes avec
un recul de 12 mois utilisant ou non l’autoinjecteur
Selfinject (Tableau 4). Le taux d’abandon diminue de
32% à 12,3%.
Cet impact favorable est également retrouvé dans les
séries de E. A MAR et D. CHEVALIER [5] avec
l’Autoinjector. 191 (46,6%) des 410 patients testés par
E. A MAR [1] ont adopté les autoinjections à domicile
dont 80 (41,9%) avec l’Autoinjector. Avec un recul
moyen de 20 mois, le taux d’abandon est de 15% avec
l’autoinjecteur et de 35% sans autoinjecteur. Sur les
275 patients de D. CHEVALIER [5] traités par autoinjection, 225 (82%) utilisent l’autoinjecteur. Avec un recul
moyen de 24,6 mois, le taux d’abandon avec l’autoinjecteur est de 13% contre 77% sans autoinjecteur
(néanmoins les perdus de vue ont été aussi inclus).
CHEN et coll. [4] constatent qu’aucun de leurs patients
ayant abandonné ne l’ont fait pour des problèmes de
technique d’IIC.
L’AUTOINJECTEUR DIMINUE-T-IL
LA MORBIDITE DES AUTOINJECTIONS?
Les principales complications des IIC sont locales. En
dehors du risque toujours possible d’hématomes, de
douleurs, d’érection bloquée et de priapisme, la principale complication actuelle des autoinjections est la survenue d’une fibrose caverneuse localisée (nodules) ou
diffuses (courbure de la verge) dans environ 5% des
cas.

Complications

Autoinjecteur
n = 1850

Sans autoinjecteur
n = 756

Nodules extra
et intracaverneux

2,3%

17%

Hématomes

2,1%

7%

Greco and Polonio Balbi. Int; J. Impotence Res., 1994, 6 (suppl. 1) : P116.

A l’exception de l’érection bloquée, dose et drogue
dépendante, ces complications ont toutes un rapport
direct avec la technique d’IIC.
Le recul clinique et l’expérimentation animale ont
démontré que ses facteurs favorisants sont le non respect
du nombre maximum autorisé hebdomadaire d’IIC,
l’emploi de chlorydrate de papavérine et une mauvaise
technique d’injection (trop souvent au même endroit,
sous-cutanée ou intra-trabéculaire). Le risque de fibrose
serait ainsi multiplié par deux en cas de mauvaise technique d’injection. Le mécanisme le plus souvent incriminé dans la survenue de la fibrose est l’hématome résultant de l’injection en force dans les trabécules.
Pour certains auteurs, l’autoinjecteur minimiserait le
risque de complications locales en facilitant la technique d’injection, notamment grâce au précontrôle
automatique de la profondeur de pénétration de l’aiguille. Ce dernier point est controversé car un des
inconvénients majeurs de l’autoinjecteur résiderait précisément dans l’absence de perception de la résistance
du piston lors de l’IIC à la différence de l’injection
manuelle. Deux séries seulement ont étudié l’incidence
de l’autoinjecteur sur la morbidité avec des résultats
discordants.
La série de V IRAG et coll. [11] (Tableau 5) ne montre
pas de différence significative quant à l’incidence de
fibrose caverneuse (nodules, déformations) ou d’hématomes (sauf pour les hématomes fréquents p < 0,05).
A l’inverse, la série de GRECO et POLONIO BALBI
(Tableau 6) relève un impact bénéfique sur la fréquence des complications locales avec diminution nette de
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l’incidence des nodules intra et extracaverneux (de
17% à 2,3%), des hématomes (de 7% à 2,1%). Ces données actuelles ne permettant pas de conclure, des études
complémentaires sont nécessaires.

- du site d’injection de l’autoinjecteur : l’injecteur présente une zone aveugle de 10 mm de diamètre, d’où la
nécessité d’un centrage correct lors de l’IIC, inconvénient mineur en pratique.

QUELS SONT LES AVANTAGES DE
L’AUTOINJECTEUR AUTOMATIQUE?

- de l’absence d’un système de protection de l’aiguille
: la stérilité, une fois le produit préparé, n’est plus
garantie en cas d’utilisation différée pour certains
autoinjecteurs (Autoinjector, Auitoject 2).

Chez les sujets insulinodépendants, l’automatisation de
l’injection a déjà prouvé son intérêt, tout particulièrement en cas de peur des piqûres. L’aiguille invisible
extérieurement diminue la peur de l’injection. Son
maniement simple facilite la technique d’injection,
notamment en cas de mauvaise dextérité ou d’handicaps physiques. La rapidité de pénétration de l’aiguille
diminue la douleur.
Pour l’IIC, les quelques séries rapportées montrent de
façon concordante que ces avantages de l’automatisation sont conservées, d’où une amélioration de l’acceptabilité des autoIIC et une diminution du taux d’abandon des autoinjections à domicile et de la morbidité
locale liée à une faute technique.
QUELS SONT LES INCONVENIENTS DE
L’AUTOINJECTEUR AUTOMATIQUE?
Les autoinjecteurs présentent deux types principaux
d’inconvénients :
• Il persiste encore une inadéquation entre le conditionnement de drogues vasoactives actuellement commercialisées et les autoinjecteurs disponibles.
Aucune des seringues pré-remplies des kits actuellement commercialisés ne peut être utilisée. Les différents autoinjecteurs nécessitent l’emploi d’une seringue
à insuline avec aiguille sertie (sauf le Self Inject II qui
n’utilise que des seringues spéciales en verre et un des
deux modèles de l’Autoinjector 2) d’où des manipulations supplémentaires lors de la préparation de la
drogue vasoactive.
La contenance maximale des seringues adaptées aux
autoinjecteurs est de 1,3 ml sauf pour l’Autoinjector 2
(2 ml). En pratique, il s’agit d’un inconvénient mineur
car peu de patients nécessitent une IIC de doses élevées
de drogues vasoactives et donc d’un volume supérieur
à 1 ml.
• Problèmes techniques liés à l’autoinjecteur lui-même:
Ces inconvénients varient selon le type d’autoinjecteur
(Tableau 1). Ils peuvent se situer au niveau :
- du contrôle de l’injection : absence de contrôle de la
pression par le doigt, absence d’indicateur de fin d’injection, existence ou non d’un système de sécurité prévenant tout déclenchement accidentel, nécessité d’un
réglage de la profondeur de pénétration de l’aiguille en
fonction du type de seringue utilisée.

- de l’encombrement et du coût de l’autoinjecteur.
CONCLUSION
Malgré un recul de 6 ans, il est encore difficile de
savoir si l’autoinjecteur a résolu ou du moins minimisé
les problèmes posés par l’autoinjection pour deux raisons majeures : a) le petit nombre de publications reflète une utilisation très limitée, b) sa prescription est très
dépendante des habitudes et des convictions du thérapeute.
Malgré cet emploi limité, l’autoinjecteur est certainement un plus pour l’acceptabilité et la réduction du
taux d’ab andon des autoinjections. En offrant les avantages de l’automatisation de l’injection, il facilite la
technique d’IIC notamment chez les sujets craintifs ou
ayant un handicap physique. Il est très probable que
beaucoup de thérapeutes ne proposent pas l’autoinjecteur par manque d’informations objectives concernant
ses possibilités.
Comme pour l’indication d’autoIIC, une information
appropriée doit être fournie au patient. Le choix doit
être offert au patient qui doit savoir que :
- l’autoinjecteur n’est pas nécessaire à l’adoption par le
patient du principe des autoinjections à domicile.
- l’autoinjecteur peut indiscutablement lui faciliter la
technique d’IIC.
Actuellement, chez les sujets optant pour la méthode
par autoinjections, l’autoinjecteur peut être raisonnablement indiqué :
- d’emblée : en cas de patients pusillanimes, anxieux,
maladroits, ayant un handicap physique gênant la pratique d’IIC ou optant pour l’autoinjecteur.
- secondairement : en cas d’échec ou de difficultés de
la technique manuelle ou d’abandon pour des problèmes techniques.
L’avenir de l’autoinjecteur est également conditionné
par des améliorations techniques concernant l’autoinjecteur (présentation améliorée, meilleure adaptation
aux produits commercialisés) et le conditionnement
des drogues commercialisées (mise au point d’un système de cartouche adaptable directement sans manipulations).
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ning its possibilities. However, the rare reported series show
that automation of ICI: a) improves the acceptability of selfadministered ICI, b) lowers the discontinuation rate and morbi dity. The automatic injection device can be proposed in any
patient, after objectively informing him about the advantages
and disadvantages. It is currently indicated: a) as first-line
treatment in weak-hearted, anxious, clumsy subjects, or in
patients with a physical handicap interfering with ICI or prefer ring automatic injection, b) secondarily, in the case of failure,
difficulties or discontinuation because of technical problems.
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SUMMARY
Is the automatic injection device useful in the treatment of
erectile insufficiency by intracavernous injection?
The technique and the fear of injection constitute a considerable
cause for refusal, discontinuation and morbidity of the treatment
of erectile insufficiency by intracavernous injection (ICI). The
use of an automatic injection device has been proposed to mini mize these problems. Despite a follow-up of 6 years, it is difficult
to know whether the automatic injection device has had the same
positive impact as in diabetic subjects. The use of this technique
remains limited due to the lack of objective information concer -
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