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®
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How to prescribe dapoxetine (Priligy®) for premature
ejaculation
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RÉSUMÉ
L'éjaculation prématurée (EP) est le trouble sex
hommes. La dapoxetine est le premier médicame
dans la prise en charge de l'éjaculation prématur
est associé à une autre thérapie de type cognitivo
durée du rapport sexuel et une diminution progre
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SUMMARY
Premature ejaculation (PE) is the most frequent 

24% of men. Dapoxetine is the first treatment appr
of premature ejaculation is proven and appears to
behavioral therapy. The association improves the
decrease in the number of tablets needed.
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uel le plus fréquent affectant 20 à 24 % des
nt ayant obtenu l'AMM en France. Son intérêt
ée est prouvé et semble être amélioré lorsqu'il
-comportementale avec une amélioration de la
ssive du nombre de comprimés nécessaires.

male sexual dysfunction, it affects about 20–
oved in France. Its interest in the management

 be improved with the association of cognitive-
 duration of sexual intercourse and a gradual
INTRODUCTION

L'éjaculation prématurée peut être primaire ou
acquise et correspond à une éjaculation sur-
venant toujours ou presque toujours avant la
pénétration vaginale, ou moins d'une minute
après celle-ci, avec impossibilité de retarder
l'éjaculation et ayant des conséquences per-
sonnelles négatives [1].
Il s'agit du trouble sexuel le plus fréquent bien
qu'encore trop souvent sous-évalué.
La prise en charge d'une EP doit être multi-
disciplinaire comprenant des méthodes
comportementales ainsi qu'un traitement
pharmacologique.
De nombreuses thérapeutiques ont été décri-
tes pour le traitement de l'EP tels que les
antidépresseurs en prise quotidienne (inhibi-
teur sélectif de recapture de la sérotonine :
ISRS), le tramadol, ou les anesthésiques
locaux tels que la xylocaïne ; cependant seule
la dapoxetine a l'AMM depuis 2013 dans le
traitement des éjaculations prématurées pri-
maires ou acquises [2].
MÉCANISME D'ACTION

La dapoxetine est un inhibiteur sélectif
de recapture de la sérotonine (ISRS), Le
mécanisme d'action de la dapoxetine serait
lié à l'inhibition de la recapture neuronale de
la sérotonine et à la potentialisation subsé-
quente de l'action du neurotransmetteur
au niveau des récepteurs pré- et
postsynaptiques.
MODE D'UTILISATION

Les comprimés de dapoxetine existent à la
posologie de 30 ou 60 mg.
Son prix varie entre 8 et 9 euros l'unité.
http://dx.doi.org/10.1016/j.fpurol.2017.04.001
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Comment je prescris la dapoxetine (Priligy®) dans l'éjaculation
prématurée

Ordonnance commentée
La dose initiale recommandée est de 30 mg à prendre entre
1 h et 3 h avant le rapport sexuel. Il s'agit d'une prise à la
demande et elle ne doit pas dépasser 1 comprimé toute
les 24 h.
Le comprimé doit être avalé entier pour éviter le goût amer
avec un verre d'eau, il peut être pris avec ou sans nourriture.
En cas de réponse insuffisante à la dose de 30 mg, il est
recommandé de prescrire 60 mg seulement en l'absence
d'effet indésirable à la dose de 30 mg.
Une évaluation clinique doit être réalisée 4 semaines après
l'instauration du traitement, en cas d'efficacité et de bonne
tolérance, le traitement sera réévalué au minimum tous les
6 mois [3] (Annexe 1).
EFFICACITÉ

La dapoxetine (Priligy®) est le premier traitement spécialement
commercialisé pour les EP avec une prise à la demande avant
les rapports sexuels.
Dans les différentes études réalisées, le délai d'éjaculation
intravaginal est augmenté par 2,5 à 3 fois [3].
EFFETS INDÉSIRABLES/CONTRE-INDICATIONS

L'AMM concerne les hommes âgés de 18 à 65 ans, l'efficacité
et la tolérance du traitement n'ont pas été établies pour les
patients de plus de 65 ans.
Ce traitement est contre-indiqué pour les patients présentant
une insuffisance rénale sévère, une insuffisance hépatique
modérée et sévère (Child B et C), ainsi que pour les patients
traités par des inhibiteurs modères ou puissant du
CYP3A4 tels que ketoconazole, ritonavir, saquinavir. . .
Ce traitement est également contre-indiqué pour les patients
ayant une dysfonction érectile utilisant des inhibiteurs de la
PDE5 du fait du risque majoré d'hypotension orthostatique.
Les patients doivent être informés que la prise concomitante
d'alcool augmente le risque de syncope du fait de son action
neurocardiogénique [4].
Actuellement aucune étude n'a recensé d'effets secondaires
graves en relation avec la prise d'un traitement par dapoxetine.
Les principaux effets indésirables sont : nausées (20 %),
vertiges et céphalées (10 %), insomnie et asthénie (2 %) [5].
CONCLUSION

En dépit de son efficacité, les effets indésirables en lien avec
une prise prolongée d'ISRS sont un frein à la prescription de la
dapoxetine, cependant aucun effet secondaire grave n'a été
décrit. La dapoxetine est un traitement reconnu concernant
l'éjaculation prématurée, une thérapie combinée associant un
traitement pharmacologique et une thérapie comportementale
doit être proposée pour ce trouble très fréquent et cependant
encore sous-évalué.

Déclaration de liens d'intérêts
L'auteur déclare ne pas avoir de liens d'intérêts.
ANNEXE 1. ORDONNANCE TYPE : DAPOXETINE
PRILIGY®

Dapoxetine 30 mg 1cp à prendre 1 h avant les rapports
sexuels avec un grand verre d'eau.
Ne pas dépasser 1 prise par 24 heures.
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