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Résumé
Objectif. — Les troubles érectiles (TE) peuvent être considérés comme marqueur précoce d’une
pathologie cardiovasculaire et offrent l’opportunité d’une action de prévention. La mesure éle-
vée du rapport apolipoprotéine B/apolipoprotéine A-1 (ApoB/ApoA-1)est un facteur péjoratif
d’évaluation du risque cardiovasculaire. La production d’ApoA-1, fraction lipidique cardiopro-
tectrice, est réduite par l’activation de NF�B (activateur de la transcription) in vitro. Comme
l’inhibition des phosphodiestérases 5, 6 et 9 s’oppose à l’activation de NF�B, le tadalafil, inhi-
Facteur de risque
cardiovasculaire ;
Prévention primaire

biteur sélectif des phosphodiestérases de type 5 (PDE5), utilisé dans le traitement des TE,
pourrait présenter des effets pleïotropiques susceptibles d’améliorer le risque cardiovascu-
laire. Le but de cette étude est de tester l’hypothèse que le tadalafil puisse diminuer le rapport
ApoB/ApoA-1.
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Matériel et méthode. — Dix hommes sains, sans plainte de TE ni facteurs de risque cardiovascu-
laires connus, ont reçu 10 mg de tadalafil tous les deux jours pendant un mois. Un bilan lipidique
comprenant cholestérol total, HDL-cholestérol, LDL-cholestérol, triglycérides, ApoA-1 et ApoB
a été réalisé à l’inclusion (T0), à 15 jours (T1), à un mois (T2) et deux semaines après l’arrêt
de la médication (T3).
Résultats. — Le rapport ApoB/ApoA-1 a diminué significativement pendant le traitement
(moyenne ± EMS, T0 : 0,80 ± 0,11, T1 : 0,64 ± 0,06, T2 : 0,65 ± 0,06 ; p < 0,05) et est resté
abaissé après la période de surveillance (T3 : 0,67 ± 0,05 ; p = 0,08). L’ApoA-1 (mg/l) a aug-
menté de manière non significative pendant le traitement, 15,2 ± 0,88; 16,5 ± 0,79; 16,9 ± 0,6;
15,3 ± 0,7; p = 0,26) et l’ApoB a diminué significativement (11,7 ± 1,0,8; 10,3 ± 0,84; 10,6 ± 0,9;
10,2 ± 0,86; p = 0,03). Les LDL et HDL-cholestérol sont restés inchangés.
Conclusion. — Cette étude préliminaire met en évidence l’intérêt potentiel pour un inhibi-
teur des PDE5 de diminuer le facteur de risque cardiovasculaire ApoB/ApoA-1. Des études
randomisées contrôlées avec un suivi plus adapté sont nécessaires pour confirmer ces résultats.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Objectives. — Recognition of erectile dysfunction (ED) as an early sign of systemic cardio-
vascular disease offers an opportunity for prevention. Cardiac risk assessment may deserve
measurement of Apolipoprotein B/Apolipoprotein A-1 ratio. An elevated ApoB/ApoA-1 ratio is
a risk factor for future coronary artery disease. ApoA-1 production, which is recognized as a
cardioprotective lipid fraction, is down regulated by NF�B activation in vitro. Because inhibition
of phosphodiesterases (PDEs) 5, 6 and 9 negatively attenuates NF�B translocation/activation,
tadalafil, a selective PDE 5 inhibitor used for treatment of ED could present some interesting
pleiotropic effects. The objective of this open study is to test the hypothesis that tadalafil
treatment could decrease serum ApoB/ApoA-1 ratio.
Material and methods. — Ten healthy men without any complain of ED or known cardiovascular
risk factors were administered tadalafil 10 mg intake on alternate days for 4 weeks. Lipid profile
with total cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, triglycerides, ApoA-1 and ApoB, was
assessed at baseline (T0), after 2 weeks (T1), at the end of the treatment period (T2) and after
2 weeks of wash-out follow-up (T3).
Results. — ApoB/ApoA-1 ratio was significantly decreased during treatment (mean ± SEM, T0:
0.80 ± 0.11, T1: 0.64 ± 0.06, T2: 0.65 ± 0.06; p < 0.05) and remained lower after wash-out (T3:
0.67 ± 0.05; p = 0.08). Serum ApoA-1 (mg/dl) increased but not significantly during the treat-
ment period (15.2 ± 8.8, 16.5 ± 7.9, 16.9 ± 6, 15.3 ± 7, p = 0.26) and ApoB (mg/dl) significantly
decreased (11.7 ± 10.8, 10.3 ± 8.4, 10.6 ± 9.9, 10.2 ± 8.6, p = 0.03). HDL and LDL cholesterol
were unchanged.
Conclusion. — This preliminary study showed the interest of PDE 5 inhibitors to decrease the
cardiac risk factor ApoB/ApoA-1 ratio. Randomised controlled studies with longer follow-up are

sults.
. Tou

I

L
v
c
p
d
l
t
e
p
c
d
v
fi
d
v

p
d
d
p
[

e
v
i
c
H
C
d

needed to confirm those re
© 2008 Elsevier Masson SAS

ntroduction

es troubles érectiles (TE) sont principalement d’origine
asculaire et sont liés à de nombreux facteurs de risque
ommuns avec l’athérosclérose, notamment la surcharge
ondérale, le tabagisme, la sédentarité et les troubles lipi-
iques [1]. Il est aujourd’hui de plus en plus accepté que
es TE représentent dans un grand nombre de cas un symp-
ôme évocateur d’affections cardiovasculaires systémiques
t offrent ainsi l’opportunité de rechercher une hyperli-
idémie, une hypertension, un diabète ou une pathologie
oronarienne [2,3]. L’association entre TE et hyperlipi-

émie est attribuée à une altération de l’endothélium
asculaire induite par les lipides avec une production insuf-
sante de NO pour favoriser une relaxation satisfaisante
es muscles lisses des corps caverneux [4,5]. La pré-
alence élevée des troubles lipidiques chez les patients
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résentant des TE comparés à des patients sans TE a
éjà été mise en évidence [6,7]. De même, le risque de
évelopper une pathologie coronarienne chez des patients
résentant des TE a été souligné dans plusieurs études
8,9].

Le dosage des paramètres lipidiques est recommandé
n pratique courante pour l’évaluation du risque cardio-
asculaire et coronarien [10]. Le bilan lipidique individuel
nitial classique recommandé comprend un dosage de
holestérol total (CT), du LDL-cholestérol (LDL-c), du
DL-cholestérol (HDL-c) et des triglycérides. Les rapports
T/HDL-c ou LDL-c/HDL-c permettent d’affiner l’évaluation
e ce risque en tenant compte des fractions lipidiques aux

ropriétés opposées sur le risque athéroscléreux. Des taux
lasmatiques élevés d’apolipoprotéine B (ApoB), consti-
uant principal des LDL athérogènes et des taux réduits
’apolipoprotéine A-1 (ApoA-1), composant des HDL protec-
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Tableau 1 Évolution des profils lipidiques au cours des quatre semaines de traitement et à 15 jours après arrêt du
traitement.

n = 10 T0 T1 T2 T3 p

Cholestérol total (mg/l) 21,4 ± 1,46 20,3 ± 1,07 21,3 ± 1,4 20,5 ± 1,27 0,27
TG (mg/l) 11,1 ± 2,17 9,8 ± 2,5 14,5 ± 2,8 10,3 ± 2,2a 0,02
HDL-c (mg/l) 5,27 ± 0,3 5,2 ± 0,26 5,2 ± 0,26 5,51 ± 0,31 0,77
LDL-c (mg/l) 13,9 ± 1,5 13,1 ± 1,18 13,2 ± 1,55 13,3 ± 1,3 0,45
ApoB (mg/l) 11,7 ± 1,08 10,3 ± 0,84a 10,6 ± 0,99 10,2 ± 0,86a 0,03
ApoA-1 (mg/l) 15,2 ± 0,88 16,5 ± 0,79 16,9 ± 0,6 15,3 ± 0,7 0,26
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1 supérieur à la médiane, il n’y a pas d’augmentation
significative (Fig. 1).

Le rapport ApoB/ApoA-1 était significativement abaissé
durant la période de traitement (T0 : 0,80 ± 0,11, T1 :
T0 (inclusion), T1 (2 semaines), T2 (4 semaines), T3 (15 jours aprè
1 mmol/l = 3,867 mg/l ; TG : 1 mmol/l = 8,857 mg/l.
a p < 0,05 vs T0 (Bonferroni post-hoc t-test).

trices sont associées avec une augmentation de l’incidence
des accidents cardiaques. Le rapport ApoB/ApoA-1 est
considéré comme un excellent marqueur du risque d’un
événement cardiovasculaire [11].

Les inhibiteurs spécifiques des phosphodiestérases de
type 5 (PDE5) sont utilisés, en l’absence de contre-
indications, en première ligne dans la prise en charge
thérapeutique des TE. Il a récemment été rapporté dans la
littérature l’intérêt de l’administration chronique de tadala-
fil pour améliorer la fonction endothéliale chez des patients
présentant des TE [12].

L’objectif de cette étude est de vérifier s’il existe un
effet possible du tadalafil sur le rapport ApoB/ApoA-1.

Matériel et méthodes
Après accord préalable du comité d’éthique local, 10 mg de
tadalafil (Ely Lilly, Indianapolis) ont été administrés par voie
orale, toutes les 48 heures pendant quatre semaines chez
dix sujets masculins volontaires sains, sans TE rapportés ni
facteurs de risque cardiovasculaires connus. L’âge moyen
était de 43,7 ans (30—56 ans), avec un indice de masse
corporelle moyen de 25,7 kg/m2 (22—29). Un bilan lipidique
a été réalisé à l’inclusion (T0), après deux et quatre
semaines (T1 et T2) et après 15 jours d’arrêt de toute prise
de la substance active (T3).

Les dosages, réalisés le matin à jeun, comprenaient à
chaque prélèvement CT, TG, HDL-c, LDL-c, ApoA-1 et ApoB.
CT, TG et HDL-c ont été mesurés selon une technique stan-
dard de laboratoire par automate Synchron LX® (Beckman
Coulter). Les taux de LDL-c ont été calculés selon la formule
de Friedwald (LDL-c = CT—HDL-c—TG/5 [mg/dl]). L’ApoA-
1 et l’ApoB ont été mesurées par turbidimétrie Immage®

(Beckman Coulter).
Le logiciel Sigma Stat® 3,0 de SPSS a été utilisé

pour l’analyse statistique. Les comparaisons entre les pré-
lèvements ont été calculées par le test Anova répété
de Friedman. Les comparaisons deux à deux post-hoc
(moyenne ± déviation standard) ont été réalisées à l’aide
d’un test de Bonferroni. Une probabilité inférieure à 0,05
est considérée comme significative.
Résultats
Le traitement a été bien supporté par l’ensemble des sujets.
Une amélioration de la qualité érectile a été exprimée par
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t du traitement). Conversion pour les lipides : CT, HDL-c, LDL-c :

uelques sujets qui ne présentaient pas de plainte sponta-
ée lors de l’inclusion dans l’étude. Les effets secondaires
es plus fréquemment rapportés étaient des céphalées ou un
ush facial d’intensité minime à modérée, plusieurs minutes
près la prise et pouvant perdurer plusieurs heures, mais ne
ênant pas leurs activités.

Le Tableau 1 rassemble l’évolution du profil lipidique
u cours de l’évaluation entre T0 (enrôlement des sujets),
1 (deux semaines), T2 (quatre semaines) et T3 (suivi
près 15 jours d’arrêt du traitement). Les taux moyens de
T, d’HDL-c et de LDL-c sont restés inchangés. Les taux
oyens d’ApoB ont diminué significativement (p = 0,03).

ur l’ensemble de la population (n = 10), les taux moyens
’ApoA-1 ont augmenté de T0 à T2, puis rediminué de T2
T3 (p = 0,26). En ne retenant que les sujets, (n = 5), qui

résentent à T0 un taux d’ApoA-1 inférieur à la médiane
alculée à 16,25 mg/l, cette augmentation de l’ApoA-1 était
ignificative pendant la durée du traitement (p = 0,01). En
evanche, chez les sujets (n = 5) qui ont à T0 un taux d’ApoA-
igure 1. Évolution du taux d’ApoA-1 en fonction du taux initial
u cours de la période de traitement par tadalafil et après arrêt du
raitement. (�) : taux d’Apo A-1 inférieurs à la médiane ; (©) : taux
’Apo A-1 supérieurs à la médiane. Médiane 16,25 mg/l, p < 0,05.
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igure 2. Évolution du rapport ApoB/ApoA-1 au cours de la
ériode de traitement par tadalafil et après arrêt du traitement.

,64 ± 0,06, T2 : 0,65 ± 0,06 ; p < 0,05) et restait abaissé
près l’arrêt du traitement (T3 : 0,67 ± 0,05 ; p = 0,08)
Fig. 2).

iscussion
a dysfonction érectile est considérée comme une mani-
estation clinique d’anomalies vasculaires fonctionnelles et
tructurelles affectant la circulation pénienne, dans le cadre
’une maladie cardiovasculaire systémique [13]. Un trouble
e la fonction endothéliale semble être le dénominateur
ommun : plus le trouble érectile est sévère, plus la fonction
ndothéliale est altérée et plus le risque cardiovasculaire
st augmenté [14].

L’évaluation de ce risque nécessite un bilan lipidique
omplet dans lequel les rapports entre lipoprotéines pro-
thérogènes et anti-athérogènes ont montré leur intérêt
CT/HDL-c, LDL-c/ HDL-c, ApoB/ApoA-1) [15]. Une aug-
entation du rapport ApoB/ ApoA-1 accroît le risque de
évelopper une maladie coronarienne [16].

Solomon et al. ont récemment rapporté que la résistance
u traitement par sildénafil chez des patients présentant des
E était corrélée aux taux élevés d’ApoB et abaissés d’ApoA-
[17]. Ces résultats soulignent l’importance d’optimiser le

ontrôle des facteurs de risque cardiovasculaires dans la
rise en charge thérapeutique des TE.

L’ApoA-1, fraction liée aux HDL, reconnue comme un fac-
eur cardioprotecteur, est régulée négativement par la voie
’activation de NF�B [18]. NF�B est un facteur de régula-
ion de la transcription, activé en réponse à des situations de
tress et impliqué dans de nombreux phénomènes inflamma-
oires comme l’athérosclérose [19]. Les phosphodiestérases
ont impliquées dans la régulation de l’activité de NF�B et
n particulier, l’inhibition sélective des phosphodiestérases
, 6 et 9 par le Zaprinast® réduit l’activation de NF�B [19].

Il a par ailleurs récemment été mis en évidence

ue l’inhibition non spécifique des phosphodiestérases
éduisait l’activation des peroxisome proliferator-activated
eceptors-� (PPAR�) impliqués dans la régulation de
’homéostasie du tissu épithélial et qui régulent l’expression
u gène codant pour l’ApoB. [20].
T. Roumeguère et al.

Dans notre étude, le tadalafil, inhibiteur sélectif des
DE5, à la dose de 10 mg pris tous les deux jours, a réduit
e rapport ApoB/ApoA-1. Cela pourrait correspondre à un
ffet pléïotropique des inhibiteurs des phosphodiestérases.
’amélioration de ce rapport est plus marquée chez les
ujets qui ont un taux de départ d’ApoA-1 plus bas. Il s’agit
à d’une constatation rapportée pour la première fois et qui
érite d’être confirmée.
Cette étude préliminaire observationnelle comporte de

ombreuses limitations : le faible échantillon de patients, le
hoix arbitraire de la dose de tadalafil administrée, la durée
e l’étude et surtout l’absence de groupe témoin. Une étude
vec deux bras et crossing-over aurait été difficile à mener
ans cette étude pilote car nous ne connaissons pas la durée
a plus appropriée pour la période de wash-out. Néanmoins,
es premiers résultats illustrent l’impact potentiel des inhi-
iteurs de PDE 5 non seulement dans la prise en charge
es TE, mais aussi dans la prévention des manifestations
ardiovasculaires systémiques. Une étude prospective ran-
omisée, placebo contrôlée devra être entreprise. La mise
ur le marché de dosages appropriés à une prise quotidienne
ourrait permettre de mieux évaluer les effets du tadalafil
ans l’amélioration de la fonction endothéliale et favoriser
insi le traitement des facteurs de risques cardiovasculaires.

terme, l’intérêt devrait se porter sur une large étude
rospective de patients présentant des TE, sans patholo-
ie cardiovasculaire connue pour évaluer l’impact de ce
raitement sur la survenue d’événements cardiovasculaires.
i, comme rapporté par Montorsi et al., les TE précèdent
’apparition des troubles cardiovasculaires de trois ans en
oyenne [21], l’impact potentiel de cet inhibiteur sélectif

ur la prévention pourrait être rapidement observé.

onclusion

es troubles de l’érection peuvent être considérés comme
es marqueurs du risque de survenue d’une pathologie
ardiovasculaire. Les inhibiteurs des PDE5 représentent
n traitement de choix pour la majorité des TE. Notre
tude préliminaire met en évidence l’intérêt potentiel de
’utilisation d’un inhibiteur des PDE5 dans la prévention
es troubles cardiovasculaires par la réduction du rapport
poB/ApoA-1. À l’évidence, une large étude contrôlée est
écessaire pour valider ce résultat et vérifier s’il peut
’intégrer dans la prévention cardiovasculaire.

éférences

[1] Lue TF. Erectile dysfunction. N Engl J Med 2000;342:1802—13.
[2] Bondil P, Delmas V. L’« angor de verge » ou la révolution actuelle

de la dysfonction érectile (DE). Prog Urol 2005;15:1030—4.
[3] Costa P, Grivel T, Giuliano F, Pinton P, Amar E, Lemaire A.

La dysfonction érectile : un symptôme sentinelle ? Prog Urol
2005;15:203—7.

[4] Azadzoi K, Saenz de Tejada I. Hypercholesterolemia impairs
endothelium-dependent relaxation of rabbit corpus caverno-
sum smooth muscle. J Urol 1991;146:238—40.
[5] Solomon H, Man JW, Jackson G. Erectile dysfunction and the
cardiovascular patient: endothelial dysfunction is the common
denominator. Heart 2003;89:251—3.

[6] Wei M, Macera C, Davis D, Hornung C, Nankin H, Blair S.
Total cholesterol and high-density lipoprotein cholesterol as



Commentaires 1091

important predictors of erectile dysfunction. Am J Epidemiol
1994;140:930—7.

[7] Roumeguère Th, Wespes E, Carpentier Y, Hoffmann P, Schulman
CC. Erectile dysfunction is associated with a high prevalence
of hyperlipidemia and coronary heart disease risk. Eur Urol
2003;44:355—9.

[8] Ponholzer A, Temml C, Obermayr R, Wehrberger C, Madersba-
cher S. Is erectile dysfunction an indicator for increased risk of
coronary heart disease and stroke ? Eur Urol 2005;48:512—8.

[9] Montorsi P, Montorsi F, Schulman CC. Is erectile dysfunction the
‘‘Tip of the iceberg’’ of a systemic vascular disorder ? Eur Urol
2003;44:352—4.

[10] Expert panel on detection, evaluation and treatment of high
blood cholesterol in adults. Executive summary of the third
report of the national cholesterol education program (NCEP).
JAMA. 2001;285:2486—2497.

[11] Walldius G, Jungner I, Hölme I, et al. High apolipoprotein B,
low apolipoprotein A-1 and improvement in the prediction of
fatal myocardial infarction (Amoris study): a prospective study.
Lancet 2001;358:2026—33.

[12] Rosano G, Aversa A, Vitale C, Fabbri A, Fini M, Spera G. Chronic
treatment with tadalafil improves endothelial function in men
with increased cardiovascular risk. Eur Urol 2006;47:214—22.

[13] Feldman H, Johannes C, Derby C, Kleinman K, Mohr B, Araujo
B, et al. Erectile dysfunction and coronary risk factors: pros-
pective results from the Massachusetts male aging study. Prev
Med 2000;30:328—38.

[14] Solomon H, Man JW, Wierzbkicki AS, et al. Erectile dysfunction:
cardiovascular risk and the role of the cardiologist. Int J Clin
Pract 2003;57:96—9.

[15] Ballantyne CM, Hoogeveen RC. Role of lipid and lipopro-
tein profiles in risk assessment and therapy. Am Heart J
2003;146:227—33.

[16] Gotto Jr AM, Whitney E, Stein EA, et al. Relation between base-
line and on-treatment lipid parameters and first acute major
coronary events in the Air force/Texas coronary atherosclerosis
prevention study. Circulation 2000;101:477—84.

[17] Solomon H, Wierzbicki AS, Lumb PJ, Lambert-Hammill M,
Jackson G. Cardiovascular risk factors determine erectile
and arterial function response to sildenafil. Am J Hypertens
2006;19:915—9.

[18] Morishima A, Ohkubo N, Maeda N, Miki T, Mitsuda N. NFkappaB
regulates plasma apolipoprotein A-I and high-density lipopro-
tein cholesterol through inhibition of peroxisome proliferator-
activated receptor alpha. J Biol Chem 2003;278:38188—93.

[19] Haddad JJ, Land SC, Tarnow-Mordi WO, Zembala M, Kowalc-
zyk D, Lauterbach R. Immunopharmacological potential of
selective phosphodiesterase inhibition. Evidence for the
involvement of an inhibitory-kappaB/nuclear factor-kappaB-
sensitive pathway in alveolar epithelial cells. J Pharmacol Exp
Ther 2002;300:567—76.

[20] Hughes TA, Stentz F, Gettys T, Smith SR. Combining beta-
adrenergic and peroxisome proliferator-activated receptor
gamma stimulation improves lipoprotein composition in heal-
thy moderately obese subjects. Metabolism 2006;55:26—34.

[21] Montorsi F, Briganti A, Salonia A, Rigatti P, Margonato A, Mac-
chi A, et al. Erectile dysfunction prevalence, time of onset
and association with risk factors in 300 consecutive patients
with acute chest pain and angiographically documented artery
disease. Eur Urol 2003;44:360—5.

COMMENTAIRE À. . .

Inhibiteurs de la 5-phosphodiestérase et risque
cardiovasculaire�

5-phosphodiesterase inhibitors and cardiovascular risk

J. Tostain

Urologie, hôpital Nord, CHU de St-Priest-en-Jarez, avenue Albert Raimond,
42277 St-Priest-en-Jarez cedex, France

Disponible sur Internet le 13 novembre 2008
DOI of original article:10.1016/j.purol.2008.09.057.
� Commentaires de l’article : Roumeguere T, Boudjeltia KZ, Hau-

zeur C, Adam R, Schulman C, Vanhaeverbeek M, Ducobu J, Wespes E.
Diminution du rapport ApoB/ApoA-1 et amélioration du risque car-
diovasculaire : effet pleïotrope du tadalafil ? Étude préliminaire sur
volontaires sains.

Adresse e-mail : jacques.tostain@chu-st-etienne.fr.

t
d
t
s
d
s
u

1166-7087/$ — see front matter © 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits
doi:10.1016/j.purol.2008.09.060
Les auteurs ont étudié l’action de 10 mg de tadalafil
ous les deux jours pendant un mois sur les taux sériques
’apolipoprotéine B (apo-B, facteur de risque athéroma-
eux) et A1 (apo-A1, facteur protecteur) chez dix volontaires

ains [1]. Ils ont mis en évidence une diminution significative
e l’apo-B dans l’ensemble du groupe et une augmentation
ignificative de l’apo-A1 chez les sujets qui avaient au départ
n taux inférieur à la médiane du groupe.

réservés.
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