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Comment prescrire un traitement par
ondes de choc de basse intensité
dans la dysfonction érectile ?
(Novelator®)
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How to prescribe a low-intensity extracorporeal
shockwave therapy in erectile dysfunction? (Novelator®)
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RÉSUMÉ
De nombreuses thérapeutiques (pharmacologiqu
pour le traitement de la dysfonction érectile. De
littérature scientifique, un nouveau traitement, de
dans le paysage sanitaire français. Il peut se di
que des IPDE5, étant une modalité non invasiv
stratégie thérapeutique reste à définir.
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SUMMARY
Many therapies (pharmacological, mechanical, su
dysfunction. For more than a decade, supported
intensity shockwaves, has been emerging in the 

as an exclusive or synergistic treatment of IPDE
effects. Its place in the therapeutic strategy rema
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es, mécaniques, chirurgicales) sont présentes
puis plus d'une décennie, supportée par une
s ondes de chocs de basse intensité, émerge
scuter comme traitement exclusif ou synergi-
e et sans effet secondaire. Sa place dans la

rgical) are available for the treatment of erectile
 by scientific literature, a new treatment, low-
French health landscape. It can be discussed
5, being a non-invasive modality with no side
ins to be defined.
INTRODUCTION

Les consultations pour dysfonction érectile
sont en progression croissante. L'arsenal
du praticien comporte les inhibiteurs de la
phosphodiesterase 5 (IPDE5) et les prosta-
glandines E1 (PGE1) pour les traitements
médicamenteux, auxquels s'ajoutent les
options mécaniques, le vacuum ou l'implanta-
tion chirurgicale de prothèse pénienne. Pré-
sent sur le marché depuis 18 ans, et inscrit
dans les recommandations européennes
depuis 2013 (niveau de preuve : faible) [1],
le traitement par ondes de choc de basse
intensité est une option thérapeutique
à considérer.
MÉCANISME D'ACTION DES ONDES
DE CHOCS

La dysfonction endothéliale vasculaire sup-
porte une grande partie de la physiopathologie
de la dysfonction érectile. Le mécanisme sup-
posé d'action des ondes de chocs de basse
intensité est de favoriser la création d'une néo-
angiogenèse au niveau du tissu où elles sont
directement appliquées [2]. Ainsi au niveau du
https://doi.org/10.1016/j.fpurol.2020.07.004
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pénis, l'application directe sur les structures caverneuses tend
à améliorer la vascularisation au sein du tissu caverneux
augmentant l'afflux sanguin artériel et la qualité de la réponse
érectile.
INDICATIONS

Patients dont les causes de DE seraient :

�

Fi
pu
présence de facteurs de risque cardiovasculaire (HTA, syn-
drome métabolique, diabète. . .) ;
�
 pour les patients ne répondant pas ou plus aux IPDE5 ;

�
 en association aux traitements par IPDE5 pour maximiser
leur efficacité.

CONTRE-INDICATION

En cas de traitement anticoagulant ou de coagulopathie.
Causes locales : infection locale, MSTactive, malignité dans la
zone de traitement.
Figure 2. Zones de traitement (utilisation publique de cette image
avec l'autorisation de la société Novelator).
MATÉRIEL ET FONCTIONNEMENT POUR LE
NOVELATOR

Le générateur : ED1000 (Fig. 1), produit par MediSpec (liste
non exhaustive d'autres machines en Tableau I. Les protoco-
les sont variables en fonction de chaque machine).
gure 1. Générateur ED1000 EDSWTTM — Medispec© (utilisation
blique de cette image avec l'autorisation de la société Novelator).

Tableau I. Inventaire non exhaustif de générateurs d'ondes

Marque Medispec Dornier Stor

Machine ED1000 ARIES DUO

Type Électro-hydrauliques Électro-magnétique Élec

Ondes de choc Focalisées Focalisées Foc
Caractéristiques : indolore, sans effet secondaire, non invasif,
pas de limitation de l'activité sexuelle.
Traitement médical : un rendez-vous avec un médecin est
donc obligatoire avant toute mise en place du protocole.
Protocole complet : (possibilité de faire un demi-
protocole de 6 séances avec évaluation
intermédiaire)

Une séance : 20 min, 5 zones de traitement (Fig. 2), avec
300 ondes de choc par zone :

�

 d

z 

L

tro

alis
2 séances par semaine durant 3 semaines ;

�
 3 semaines de repos avec évaluation de l'efficacité à mi-
parcours ;
�
 2 séances par semaines durant 3 semaines avec évaluation
finale (Fig. 3).

Soit 18 000 chocs au total.
Prix pour 6 séances, 450 euros. Pour 12 séances, 900 euros.
Absence de prise en charge par la sécurité sociale.
e choc de basse intensité présent sur le marché.
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Figure 3. Protocole de traitement (utilisation publique de cette
image avec l'autorisation de la société Novelator).

Points essentiels à retenir

� Indolore, sans effet secondaire, non invasif.
� Patients : cardiovasculaire, diabétique, non répon-
deur au IPDE5.

� Effet synergique avec les IPDE5
� Coûts 450 à 900 euros à la charge du patient.

T. Duflot, F. MarcelliOrdonnance commentée
EFFICACITÉ

Le traitement par onde de choc est un traitement sûr [3], dont
l'efficacité a été prouvée contre placebo [4].
Des améliorations significatives du score IIEF5 sont
retrouvées :

�

F1
dans les groupes de patients répondeurs aux IPDE5 [5] ;

�
 dans les groupes de patients initialement non répondeurs
aux IPDE5 en association avec ces derniers [6].

Maintien du bénéfice initial pour environ 33 % des patients
à 2 ans [7].
CONCLUSION

Les ondes de chocs de basses intensités peuvent être
à proposer en traitement exclusif ou synergique des
IPDE5 présents actuellement sur le marché, pour la prise
en charge des DE portées par la dysfonction endothéliale.
04
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