Tadalafil : une pharmacologie unique
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.La pharmacologie des inhibiteurs des phosphodiestérases, et
en particulier celle du tadalafil, inhibiteur de la phosphodiestérase E5, est tout à fait passionnante, majeure également car
depuis la découverte de Furchgott [1], nous connaissons
l’importance des effets physiologiques de l’oxyde nitrique
(NO) sur l’endothélium.
Le développement des inhibiteurs de la phosphodiestérase
E5 (PDE5) dans le traitement de la dysfonction érectile met
en valeur toute la polyvalence du rôle du NO.
La structure chimique des inhibiteurs de la PDE5 se rapproche de celle de la guanosine monophosphate cyclique
(GMPc). La structure du tadalafil est cependant fort différente de celles du sildénafil et du vardénafil, très comparables.
La GMPc est un médiateur de la régulation de plusieurs processus physiologiques, comme la relaxation des cellules
musculaires lisses, l’inhibition de l’agrégation plaquettaire et
l’adaptation de la vue à la luminosité[2]. L’augmentation de
la production de GMPc produit la majorité des effets physiologiques non-lytiques du NO, dont l’érection pénienne [3].
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calcium intracellulaire, en activant une protéine kinase spécifique, et par conséquent la relaxation des cellules musculaires lisses, d’où l’érection. Sinon, la GMPc est dégradée en
GMP par la phosphodiestérase E5. En bloquant ce phénomène de dégradation par l’inhibition de la PDE5, on favorise
une concentration de GMPc cellulaire élevée, la fuite de calcium et la possibilité d’une érection avec un afflux sanguin
accru dans les espaces sinusoïdaux des corps caverneux et
spongieux, la tumescence pénienne simultanée et un blocage
du reflux veineux [4].

Leur formule chimique laisse supposer une solubilité importante : ces produits diffusent bien au travers des membranes
cellulaires et des parois vasculaires. Mais au-delà de cette
propriété originelle, leur différence structurelle est importante, elle influe sur leurs caractéristiques pharmacocinétiques
respectives. Il n’est pas envisageable de négliger ce point
dans une pathologie où la notion de temps est critique, et
notamment pour le patient qui souhaitera par rapport au produit déjà commercialisé de disposer d’un produit avec une
plus grande souplesse d’utilisation par une pharmacocinétique plus appropriée.

La concentration intracellulaire de GMPc est habituellement
déterminée par sa synthèse par la guanylyl cyclase et par sa
dégradation par la PDE5. La détumescence survenant quand
l’hydrolyse de la GMPc est supérieure à sa synthèse, soit par
diminution ou par arrêt de sa stimulation par le NO, soit par
l’éjaculation même, entraînant une vasoconstriction par voie
adrénergique. Un certain nombre de facteurs, seuls ou com-

Après stimulation sexuelle, les neurones non-adrénergiques,
non-cholinergiques et les cellules endothéliales des corps
caverneux libèrent du NO. Le NO va activer la guanylyl
cyclase qui transforme la guanosine triphosphate en guanosine monophosphate cyclique. La GMPc favorise la sortie du
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binés (psychologique, hormonal, thérapeutique, neurologique ou vasculaire) peuvent perturber ce schéma et entraîner
alors un trouble de l’érection [4].
Grâce au développement de la pharmacologie moléculaire,
toutes ou la majorité des isoformes de la phosphodiestérase
ont été identifiées. Il en existe maintenant 11. Les PDE 1 à 6,
ont été analysées et explorées pendant de nombreuses
années, alors que les PDE7 à 11 ont été récemment découvertes. Leurs substrats (GMPc ou adénosine monophosphate
cyclique – AMPc) et leurs localisations tissulaires varient
selon l’isoforme. La PDE5 est abondante dans les corps
caverneux et la PDE6 sur la rétine. Leur rôle physiologique
sera également différent. Les phosphodiestérases de type 5
sont particulièrement impliquées au niveau du tissu érectile
[5].
Pour mémoire, les pharmacologues cardiovasculaires
connaissaient très bien les inhibiteurs de la PDE3 utilisés
pour leur action cardiaque et vasculaire comme de grands
vasodilatateurs et la théophylline utilisée comme bronchodilatateur.

Figure 2

Outre sa grande sélectivité pour la PDE5, le tadalafil possède une meilleure sélectivité que le sildénafil pour la PDE6, ce
qui pourrait expliquer le plus grand nombre de troubles de la
vision sous sildénafil. Un autre exemple de sélectivité différente entre ces deux molécules, mais inverse, est relatif à la
PDE11.
La PDE11 est la dernière des isoformes à avoir été identifiée.
Elle est présente dans de nombreux tissus comme le cœur, le
foie, les reins, les testicules, le cerveau et l’hypophyse.
Aujourd’hui, le principal bénéfice ou risque lié à l’inhibition
de cette enzyme n’est pas connu. Aucun des effets indésirables rapportés après plus de 4.000 patients traités par tadalafil, quelle que soit la durée ou la posologie, n’était lié à son
inhibition. Le tadalafil, de même que le sildénafil, ont des
effets thérapeutiques uniquement observés pour des concentrations libres supérieures ou égales à 10 fois la concentration
nécessaire pour inhiber 50% de l’activité enzymatique
(IC50) pour l’inhibition de la PDE5, soit 10 nM. Même à la
concentration maximale (Cmax) observée après l’administration d’une dose unique de 20 mg de tadalafil chez des volontaires sains, la concentration plasmatique libre (74,4 nM) est
5 fois moindre que l’IC50 pour la PDE11[6].

tmax = temps pour concentration maximale; Cmax = concentration au pic
plasmatique; t1/2 = demi-vie; CL/F = clairance totale, CL = clairance, F =
débit sanguin; Vz/F = volume de distribution. D’après Patterson B et al.
ESSIR, 2001.
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faible concentration de tadalafil suffit pour inhiber rapidement au moins 50% de l’activité enzymatique, concentration
minimale pour obtenir un effet clinique [6]. En clinique, le
tadalafil est significativement efficace dès la 16ième minute.
Par ailleurs, l’élimination du tadalafil est relativement lente,
il possède une demi-vie longue de 17 heures [7]. Elle traduit
une bonne diffusion dans les tissus. L’efficacité clinique du
tadalafil peut persister jusqu’à 24 heures où 80% des patients
ont une érection satisfaisante pour une pénétration réussie.
Comparativement, le temps pour obtenir la concentration
maximale du sildénafil est d’une heure et sa demi-vie n’est
que de 4 à 5 heures. Les données du vardénafil sont proches
de celles du sildénafil.

L’inhibition des PDE sont concentration dépendante et isoforme dépendante.
L’analyse des propriétés pharmacocinétiques et pharmacodynamiques détermine la posologie, le nombre de prise, les
interactions et les contre-indications ou les précautions d’emploi. Les caractéristiques pharmacologiques du tadalafil sont
les suivantes chez l’homme. Le temps pour obtenir la Cmax
après absorption orale est de 2 heures, la Cmax est de 74,4
µg/l. Cette concentration est largement supérieure, plus de
dix fois, à l’IC50, soit l’assurance d’être pharmacologiquement efficace. Ce point est d’autant plus important qu’il permet d’atteindre des concentrations efficaces rapidement: une
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L’évolution des concentrations plasmatiques du tadalafil
après son administration (20 mg) chez des patients présentant
une dysfonction érectile de légère à sévère est identique quelle que soit cette sévérité et la concentration minimale effective est maintenue pendant une durée de 24 à 48 heures.
La détermination du délai le plus court, après la prise de tadalafil 20 mg, pour obtenir une érection satisfaisante pour un
rapport vaginal chez des patients présentant une dysfonction
érectile de légère à modérée a été évalué par une étude randomisée en double aveugle, versus placebo, en parallèle, à
domicile ayant inclut 223 patients. Ceux-ci étaient déclarés
non répondeurs en l’absence d’érection à 30 minutes. Avec le
tadalafil, dès la 16ième minute, 32 % des hommes obtenaient
une érection adéquate et plus de 50 % à 30 minutes [7].
La durée de l’efficacité du tadalafil 20 mg a été évaluée dans
une étude randomisée en double aveugle, versus placebo, en
parallèle: les patients devaient avoir 2 rapports sexuels (succès) dans les 24 premières heures après la prise du produit et
pareillement 36 heures après. Cent soixante quinze patients
traités par tadalafil et 173 par placebo, avec une période de
wash-out initial de 4 semaines puis deux périodes de traitement de 4 semaines, ont été inclus. A 24 heurs, 57 % des
patients avaient obtenu un rapport sexuel satisfaisant et 60 %
à 36 heures [7].

Figure 4

L’innocuité du tadalafil a été établie par des essais cliniques
portant sur plus de 3.000 patients. Il ne faut pas oublier que le
tadalafil est un médicament et, à ce titre, il ne peut être délivré
que sur ordonnance, c’est-à-dire dans le cadre d’un contrôle
médical. Durant les études de phase III, les effets indésirables
constatés avec le tadalafil ont été transitoires et d’intensité
habituellement légère à modérée. Les plus fréquents ont été
des céphalées (14,5%), des dyspepsies (12,3%), des douleurs
dorsales (6,5%) et musculaires (5,7%), des congestions nasales (4,3%), des bouffées vasomotrices (4,1%) et des sensations
vertigineuses (2,3%). Ils sont comparables à ceux observés
avec les autres inhibiteurs de la PDE5. Ces différents effets
n’ont entraîné que peu d’arrêts de traitement (2,1% sous tadalafil versus 1,3% placebo, différence non statistiquement significative) et leur incidence respective avait tendance à diminuer
avec la poursuite du traitement. Le profil de tolérance des 2
doses est comparable [6, 8].

Figure 5

En terme de pharmacocinétique, une bonne diffusion et une
demi-vie longue permettent une prolongation de l’effet et
une diminution des prises par jour. L’illustration chez l’homme après 20 mg de prise de Tadalafil, il y a en moyenne une
concentration en µg/ml largement au-dessus, l’équivalent des
concentrations efficaces à 50, les concentrations libres sont
entre 10 et 100, lorsqu’on est au-dessus de 100, on est largement efficace et pendant presque 24 heures, la plupart des
patients sont dans la zone thérapeutique efficace [6].

Il est à noter qu’aucun cas de priapisme n’a été rapporté,
alors que cela a été le cas avec le sildénafil. Par ailleurs, à ce
jour, sur les plus de 3.000 patients inclus dans les essais,
seuls trois cas de troubles de la vision ont été constatés, soit
moins de 0,1% des patients étudiés. Nous ne pouvons pas
attribuer de façon cliniquement significative au tadalafil, un
effet de vision bleue.

Le résultat des différentes études cliniques sera détaillé par
ailleurs. Il est cependant notable que l’efficacité du tadalafil
soit homogène et significative quelle que soit la sévérité de la
dysfonction érectile. Cette efficacité clinique est dose dépendante pour un résultat optimal et comparable aux doses de 10
et 20 mg, quel que soit le score IIEF initial.

Plusieurs doses, durées ou prises de traitement ont été évaluées mais le développement du tadalafil a toujours été axé
sur une administration à la demande plutôt qu’une administration chronique, c’est pourquoi son indication en prise quotidienne n’a pas été envisagée et est déconseillée sur une
période prolongée[6, 8].
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Le sildénafil étant contre-indiqué en cas de prescription
concomitante de dérivés nitrés, il convenait donc d’évaluer
aussi le risque d’hypotension artérielle avec le tadalafil,
médicament de la même classe thérapeutique. Cette interaction potentielle a été évaluée en association avec des dérivés
nitrés à délai d’action court (0,4 mg), administrés en sublingual, lors d’une étude réalisée en cross over comparant le
tadalafil 10 mg au sildénafil 50 mg et au placebo. L’administration des dérivés nitrés a été faite au Tmax des traitements
et répétée à 24 heures, les mesures de la tension artérielle en
position debout et couchée[6]. Le tadalafil et le sildénafil
augmentent l’effet hypotenseur des dérivés nitrés. Le tadalafil est par conséquent également contre-indiqué en cas de
prescription de dérivés nitrés, quelle que soit la forme ou la
posologie.

Sur l’une des 3 espèces animales chez qui le tadalafil a été
quotidiennement administré, une réduction de la spermatogenèse a été notée chez quelques animaux, des chiens de race
Beagles. Deux études ont été réalisées chez l’homme au
cours desquelles ils recevaient 10 ou 20 mg de tadalafil tous
les jours pendant six mois. Il n’a pas été mis en évidence de
diminution ou d’altération de la concentration, de la mobilité, de la morphologie des spermatozoïdes, ni du volume du
sperme, sous tadalafil, quelle que soit la dose. Par ailleurs,
aucun effet n’a été mis en évidence sur les concentrations
sériques d’hormones testiculaires ou hypophysaires
indispensables à la production de sperme, quelle que soit la
posologie de tadalafil administrée, pendant 6 mois, chaque
jour, comparativement au placebo. La durée de 6 mois correspondant à 2 cycles de la reproduction [6]. La littérature
montre que les effets des médicaments entraînant une baisse
de la production de sperme chez l’homme apparaissent 4 à 8
semaines après le début du traitement et culminent à 4 mois,
soit des temps inférieurs à l’évaluation effectuée.

L’effet hypotenseur observé avec les dérivés nitrés ne se
retrouve pas avec d’autres traitements de l’hypertension artérielle, et en particulier avec l’amlodipine [6].
En conclusion, le tadalafil présente des propriétés pharmacologiques et pharmacocinétiques intéressantes et originales.
Elles permettent une efficacité clinique relativement rapide
qui peut persister jusqu’à 24 heures. Elles devraient accorder
au patient une prise de son traitement plus commode, moins
contraignante et une programmation moindre de ses relations
sexuelles.

La tolérance clinique cardiovasculaire du tadalafil a été spécifiquement évaluée par ailleurs. Lors d’un récent essai, les
résultats d’une épreuve d’effort ont montré qu’il n’y avait
aucune différence statistiquement significative entre les
patients recevant du tadalafil 10 mg et ceux sous placebo sur
le délai avant ischémie cardiaque [9]. De même, l’administration de 20 mg de tadalafil ne modifie pas la perfusion myocardique [9]. Un autre point notable est la fréquence de survenue
d’infarctus du myocarde dans la population incluse dans les
différentes études. Pour les patients traités par tadalafil, ce taux
est de 0,28% en cours des études randomisées en double aveugle et de 0,43% pour les études en ouvert, soit 0,39% au total.
Comparativement, ce taux est de 1,10% dans l’ensemble des
populations traitées par placebo et de 0,60 dans la population
masculine, tout venant, ajustée sur l’âge [6].
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Compte tenu des propriétés vasodilatatrices du tadalafil, il est
important d’évaluer son action sur la tension artérielle.
Administré quotidiennement à 80 patients sains, pendant 10
jours, à la posologie de 10 mg ou de 20 mg, il ne modifie pas
la tension artérielle, ni la fréquence cardiaque. Cette absence
d’action est observée versus placebo et par rapport au début
du traitement, qu’il s’agisse de la tension diastolique ou systolique ou de mesures en position couchée ou debout [6].
21

