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Résumé
But. — Étudier l’impact des différences de pharmacocinétique des IPDE5 sur l’intervalle entre
prise du traitement et rapport sexuel.
Matériel. — Étude observationnelle, prospective, réalisée sur un an auprès de 916 médecins
généralistes dont 462 ont recruté au moins un patient répondant aux critères d’inclusion :
patients souffrant de dysfonction érectile (DE), traités par IPDE5 depuis au moins trois mois
et suivis pendant deux mois.
Résultats. — Mille quatre cent deux patients analysés, 939 (67 %) traités par sildénafil, 116
(8,3 %) par vardénafil, 347 (24,8 %) par tadalafil, avec en moyenne, un âge de 57,9 ans, une
DE depuis 1,8 ans, traités depuis 11,1 mois. La dose la plus faible, la dose initiale recomman-
dée et la dose la plus forte ont été respectivement 25, 50 et 100 mg pour le sildénafil, 5, 10
et 20 mg pour le vardénafil et 5, 10 et 20 mg pour le tadalafil. Le sildénafil était pris à la dose
initiale recommandée dans 77 % des cas, contre respectivement 55 et 23 % pour le vardénafil et
le tadalafil qui nécessitaient plus fréquemment que le sildénafil des doses supérieures à la dose

initiale recommandée pour être efficaces. Sur la période d’étude, les données de 5842 rapports
sexuels de 780 patients ont été analysées. La médiane [IC : 95 %] de l’intervalle de temps entre
prise du traitement et rapport sexuel était notamment : 1,0 heure [1,0—1,0] pour le sildénafil,
1,0 heure [1,0—1,0] pour le vardénafil et 1,5 heures [1,3—1,5] pour le tadalafil. Les scores de
qualité de vie et de satisfaction du traitement ne montraient pas de différence selon l’IPDE5.
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Conclusion. — This observational study performed in a nonspecialized medical practice indicates
that despite their different pharmacokinetic profiles, the different uses of PDE5I remain fairly
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Introduction
Les inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 (IPDE5)
représentent le traitement médicamenteux de première
intention des patients souffrant de dysfonction érectile (DE)
[1,2]. Les trois IPDE5 ayant l’AMM sont le sildénafil, le var-
dénafil et le tadalafil [3]. La mise à disposition du sildénafil,
la première molécule de cette classe pharmacologique, en
1998 a révolutionné la prise en charge médicale de la DE.
Elle s’est accompagnée d’un effort significatif en matière
de recherche dans un domaine jusque-là peu exploré [3—5].

En inhibant sélectivement la dégradation du GMP
cyclique dans le tissu érectile, les IPDE5 augmentent et
prolongent la relaxation musculaire lisse induite par la voie
de signalisation monoxyde d’azote—GMP cyclique favorisant
ainsi la réponse érectile à une stimulation sexuelle [6].
Le vardénafil, le sildénafil et le tadalafil inhibent in vitro
sélectivement la PDE5 recombinante humaine respecti-
vement aux concentrations (IC50) suivantes : 0,14, 3,5 et
6,74 nmol/L [7—9].

L’efficacité et la bonne tolérance des trois IPDE5 ont été
démontrées [3]. La facilitation de l’érection survient en
général dans les 30 minutes suivant leur prise. Cependant,
la principale différence qui distingue le tadalafil des autres
IPDE5 est sa demi-vie plasmatique qui atteint 17,5 heures
contre quatre à cinq heures pour le sildénafil et le vardénafil

[10,11]. Lors d’essais cliniques, il est apparu que cette
demi-vie plus longue permettait un rapport sexuel réussi
jusqu’à 24 et 36 heures après la prise du médicament
[12]. En pratique médicale courante, il nous est apparu
intéressant d’apprécier si en l’absence d’informations
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t de consignes aussi précises que celles délivrées aux
articipants d’études cliniques, les patients prenaient en
ompte ces données dans l’utilisation de leur traitement et
a « gestion » de leur vie sexuelle.

Pour répondre à cette question, nous avons réalisé
ne étude observationnelle avec le concours de médecins
énéralistes expérimentés dans la prise en charge de
atients souffrant de DE. L’objectif principal était de
écrire le comportement sexuel des patients souffrant de
E traités par l’un des trois IPDE5 et de déterminer si ce
omportement différait selon le traitement prescrit.

atients et méthodes
chéma de l’étude

ette étude observationnelle prospective avec un suivi de
eux mois a été réalisée en France de septembre 2004 à
oût 2005. Des médecins généralistes prescripteurs d’IPDE5
nt été contactés. Parmi les 5665 médecins contactés, 916
16,2 %) ont accepté de participer à l’étude. Parmi ces
16 médecins, 462 ont inclus au moins un patient. Chaque
édecin devait sélectionner au cours d’une consultation

pontanée, quel qu’en soit le motif, les trois premiers
atients répondant aux critères de sélection. Les patients
Propriétés pharmacocinétiques des IPDE5 537

Conclusion. — Cette étude réalisée dans un contexte de pratique médicale non spécialisé sug-
gère qu’en dépit de profils pharmacocinétiques différents, la planification de la prise du
traitement en vue d’un rapport sexuel reste en pratique semblable avec les différents IPDE5.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Introduction. — Phosphodiesterase type 5 inhibitors (PDE5I) for the treatment of erectile dys-
function (ED) have the same pharmacological target but their dissimilar chemical structures
lead to different pharmacokinetic profiles and consequently possible different uses.
Objectives. — To study the impact of the pharmacokinetic differences of PDE5I on the time
interval between drug intake and subsequent sexual intercourse.
Method. — Observational study, prospective conducted with a sample of 462 French general
practitioners over one year. The physicians included patients with ED treated since at least
three months by PDE5I. The patients were followed for two months.
Results. — One thousand four hundred and two patients (mean age 57.9 years) with ED (mean
duration 1.8 years) were analyzed; they were treated since 11.1 months: 939 (67%) by sildenafil,
116 (8.3%) by vardenafil and 347 (24.8%) by tadalafil. Sildenafil was taken at the recommended
starting dose in 77% of cases versus 55% and 23% for vardenafil and tadalafil, respectively, that
required more frequently higher doses than the recommended starting dose to be efficient.
During the observational period, data from 5842 sexual intercourses (from 780 patients) were
available. The median [CI: 95%] of the time interval between drug intake and sexual intercourses
was 1.0 h [1.0—1.0] for sildenafil, 1.0 h [1.0—1.0] for vardenafil and 1.5 h [1.3—1.5] for tadalafil.
Questionnaires for sexual life quality and treatment satisfaction did not evidence differences
between the treatments.
evaient être inclus de façon consécutive par le médecin.
Les patients devaient être âgés de 18 ans et plus et être

raités depuis au moins trois mois par un IPDE5 ; ils devaient
voir l’intention de poursuivre le traitement pour les deux
ois à venir. Après information et signature du consente-
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Tableau 1 Caractéristiques à l’inclusion des patients,
de la DE et de son traitement.

Paramètres n = 1402a

Âge (ans), moyenne ± D.S. 57,9 ± 10,1
Relation stable, n (%) 1150/1400 (82,1)
Préservation des érections

nocturnes et/ou matinales,
n (%)

1153/1394 (82,7)

Ancienneté (années) de la
prise en charge pour
dysfonction érectile,
moyenne ± D.S.

1,8 ± 1,9

Ancienneté (mois) du
traitement actuel de la
dysfonction érectile,
moyenne ± D.S.

11,1 ± 11,0

Traitement par IPDE5, n (%)
Sildénafil 939 (67,0)
Vardénafil 116 (8,3)
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ent, les patients étaient inclus dans l’étude. En aucun cas
a participation à l’étude n’était un motif de modification
u traitement de la DE.

La répartition des médecins contactés était représenta-
ive de l’ensemble des médecins généralistes qui prennent
n charge la DE en France.

L’objectif principal de l’étude était d’évaluer le délai
ntre la prise du médicament et le rapport sexuel dans des
onditions de vie courante. Les objectifs secondaires étaient
’évaluer la qualité de vie sexuelle des patients traités et
eur satisfaction vis-à-vis du traitement de la DE.

onnées recueillies

’étude comportait une visite d’inclusion et une période
’observation de deux mois. Au cours de la visite d’inclusion,
e médecin recueillait des données concernant la DE et
on traitement. Deux questionnaires validés portant sur la
ualité de vie sexuelle et sur la satisfaction vis-à-vis du
raitement étaient complétés par le patient. Le question-
aire de qualité de vie sexuelle (QVS) comporte 40 questions
éparties en trois sous-scores (scores de vie sexuelle, scores
’importance et de bien-être) et un score global de qua-
ité de vie [13]. Le score global varie de 0 (qualité de vie
aible) à 100 (qualité de vie bonne). La version française du
uestionnaire Erectile Dysfonction Inventory of Treatment
atisfaction (EDITS) qui évalue la satisfaction vis-à-vis du
raitement comporte 11 items dont le score total varie de
(très peu satisfait vis-à-vis du traitement) à 100 (grande

atisfaction vis-à-vis du traitement) [14].
Au cours de la période de suivi de deux mois, les patients

omplétaient un autoquestionnaire après chaque rapport
exuel (qu’il y ait eu ou non prise de médicament) afin
e recueillir la date du rapport sexuel avec pénétration
aginale et le délai entre la prise de traitement et le
apport sexuel.

L’étude a été déclarée auprès du Conseil national de
’Ordre des médecins.

nalyse statistique

’analyse statistique a été réalisée à l’aide du logiciel
AS (version 8.2., SAS Institute, Cary, N.C., États-Unis).
’analyse a été uniquement descriptive. Les moyennes et
es écart-types ont été calculés pour les données quantita-
ives et les fréquences et pourcentages ont été calculés pour
es données qualitatives.

ésultats
escription de la population de l’étude

es 462 médecins généralistes qui ont inclus au moins un
atient étaient répartis sur l’ensemble du territoire natio-
al ; ils ont sélectionné 1539 patients. Parmi ces derniers, 66
nt été exclus de l’analyse du fait d’une déviation au pro-
ocole ; 1473 patients étaient évaluables et parmi ceux-ci
a nature du traitement (sildénafil, vardénafil ou tadalafil) a

té documentée pour 1402 d’entre eux (Fig. 1).

L’âge moyen des patients était de 57,9 ± 10,1 ans
n = 1402) ; 21,8 % étaient âgés de moins de 50 ans et plus
e 60 % étaient âgés de 50 à 70 ans. Les facteurs de risque
t/ou les comorbidités cardiovasculaires et les symptômes
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Taladafil 347 (24,8)

a Patients de l’enquête pour lesquels le traitement par IPDE5
était connu à l’inclusion.

’anxiété/dépression étaient fréquents, notamment : dysli-
idémie (46,7 %), hypertension (46,1 %), dépression/anxiété
36,2 %), tabagisme (33,2 %), obésité (29,6 %) et diabète
20,0 %).

Les principales caractéristiques des patients à l’inclusion
ont décrites dans le Tableau 1. Le traitement le plus fré-
uent de la DE était le sildénafil, suivi par le tadalafil et
e vardénafil. On ne notait pas de différences significatives
oncernant les caractéristiques des patients à l’inclusion
elon le traitement par IPDE5. La Fig. 2 décrit les doses
’IPDE5 à l’inclusion. Le sildénafil était pris à la posolo-
ie initiale recommandée, c’est-à-dire 50 mg dans 77 % des
as (versus 55 % et 23 % pour le vardénafil, i.e. 20 mg et le
adalafil, i.e. 20 mg, respectivement). Le vardénafil et le
adalafil étaient utilisés plus fréquemment aux posologies
aximales, c’est-à-dire 20 mg.

ntervalle de temps entre la prise du
raitement et le rapport sexuel

u moins un autoquestionnaire documentant un rapport
exuel a été retourné par 780 patients, au total 7673 auto-
uestionnaires ont été reçus.

Le nombre moyen de rapports sexuels pendant l’étude
tait de 1,7 par semaine ; on ne constatait pas de différence
elon le traitement (Tableau 2).

Les données de 5842 autoquestionnaires pour lesquels
e nom de l’IPDE5 et le délai entre la prise du traitement
t le rapport sexuel étaient connus ont été analysées
Tableau 2). La médiane du temps écoulé entre la prise de
’IPDE5 et la relation sexuelle était de 1,1 heures (1,5, 1,0
t 1,0 heures pour le tadalafil, le vardénafil et le sildénafil,

espectivement). La distribution de cet intervalle de temps
our les 5842 rapports sexuels documentés en fonction
e l’IPDE5 est décrite sur la Fig. 3. Les rapports sexuels
vaient lieu, très majoritairement, dans les trois heures qui
uivaient la prise du traitement.
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Figure 1. Disposition des patients.

Tableau 2 Caractéristiques des rapports sexuels et du traitem
suivi.

Paramètres

Rapports sexuels précédés de la prise d’un IPDE5a,
n (%)

Nombre de patients
Nombre moyen de rapports sexuels au cours du suivi
Nombre moyen de rapports sexuels par semaine
Intervalle de temps entre la prise du traitement et

le rapport sexuel, nb

Moyenne ± D.S. (h)
Médiane

a Évalués par le nombre de questionnaires retournés par les patients p
b L’intervalle de temps a été calculé pour 5842 questionnaires pour les
ent de la dysfonction érectile au cours de la période de

Sildénafil Vardénafil Tadalafil

4316 (73,0) 388 (6,6) 1207 (20,4)

567 (71,0) 57 (7,1) 173 (21,7)
7,66 6,82 6,99
1,68 1,64 1,69
4261 386 1195

1,27 ± 1,17 1,35 ± 1,08 2,36 ± 2,90
1,0 1,0 1,5

our lesquels l’information était disponible.
quels l’information était disponible.
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Figure 2. Doses des IPDE5 utilisés par les patients à l’inclusion
dans l’étude. La dose la plus faible, la dose initiale recommandée
et la dose la plus forte sont respectivement 25, 50 et 100 mg pour
le sildénafil, 5, 10 et 20 mg pour le vardénafil et 5, 10 et 20 mg
pour le tadalafil. Données recueillies chez 939 (67,0 %) patients pour
le sildénafil, 116 (8,3 %) patients pour le vardénafil et 347 (24,8 %)
patients pour le tadalafil.
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igure 3. Intervalle de temps séparant la prise du traitement de
a DE et le rapport sexuel. Données recueillies pour 5842 rapports
exuels : 4261 (72,9 %) avec sildénafil, 386 (6,6 %) avec vardénafil et
195 (20,5 %) avec tadalafil.

ualité de vie sexuelle et satisfaction du

raitement

e Tableau 3 rapporte les scores du questionnaire de qua-
ité de vie sexuelle (questionnaire QVS) à l’inclusion. On
e constatait pas de différence selon les traitements pour
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Tableau 3 Scores de qualité de vie sexuelle (questionnaire QV

Paramètres Sildénafil

Qualité de vie sexuelle, n 900
Score total du questionnaire QVS 57,1 ± 15

Satisfaction du traitement, n 875
Score total du questionnaire EDITS 76,2 ± 12
F. Giuliano et al.

es différents sous-scores ou pour le score total. En parti-
ulier, le sous-score de vie sexuelle était en moyenne de
2,3 ± 19,2 sans différence selon l’IPDE5 utilisé. De même le
core total de satisfaction vis-à-vis du traitement (question-
aire EDITS) à l’inclusion ne différait pas selon le traitement
harmacologique de la DE.

iscussion
e but de cette étude était d’apprécier en pratique de
édecine générale, en dehors du contexte contraignant
’un essai clinique, l’utilisation des différents IPDE5 par
es patients souffrant de DE. Le caractère observationnel
t l’absence de gratuité des traitements, au contraire des
ssais cliniques, renforcent l’intérêt de cette étude. En
ffet, le coût élevé des IPDE5 non remboursés en France
st un facteur limitant leur utilisation par les patients.

La population de l’étude correspond très étroitement
l’épidémiologie de la DE en France [15,16]. Les patients

e l’étude avaient un âge moyen de 58 ans et présentaient
réquemment des facteurs de risque cardiovasculaires. La
oyenne de la durée du traitement par IPDE5 était de

1,1 mois. Les érections nocturnes et/ou matinales étaient
réservées chez plus de quatre patients sur cinq suggérant
e caractère incomplet de l’altération des mécanismes
asculotissulaires locaux et expliquant l’efficacité des
PDE5 dans ce contexte.

Soixante-sept pour cent des patients ayant participé à
’étude étaient traités par le sildénafil. Cela ne correspond
as à la place du sildénafil parmi les prescriptions en France
’IDPE5 pendant la période de l’étude. Cette surrepré-
entation du sildénafil peut s’expliquer peut-être par le
ponsoring de l’étude par le laboratoire. Cela n’affecte
ependant pas les données observationnelles recueillies.

Mis sur le marché plus récemment, le tadalafil se
istingue des autres IPDE5 par une demi-vie plasmatique
lus longue (17,5 heures contre quatre heures pour le
ildénafil et le vardénafil). Très logiquement, des études
liniques randomisées en double insu ont montré que
’augmentation de la demi-vie plasmatique s’accompagnait
’un effet clinique qui persistait plus longtemps [12]. Ainsi,
a prise d’un comprimé de tadalafil permettait d’augmenter
ignificativement par rapport au placebo les pourcentages
es tentatives conduisant à un rapport sexuel réussi jusqu’à
4 et 36 heures après la prise.

Dans la présente étude, il apparaît que la médiane du
emps écoulé entre la prise du traitement et le rapport
exuel est de 1,5 heures pour le tadalafil et de 1,0 heure

our le vardénafil et le sildénafil. On note donc une discrète
ugmentation du délai entre la prise du traitement et le
apport chez les patients traités par tadalafil. Ce délai
emeure toutefois très en deçà de 24 ou 36 heures. En effet,
5 % des patients traités par tadalafil ont un rapport sexuel

S) et de satisfaction du traitement (questionnaire EDITS).

Vardénafil Tadalafil

103 329
,5 58,0 ± 15,7 58,5 ± 15,5

95 299
,7 75,2 ± 12,0 75,8 ± 13,4
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[8] Daugan A, Grondin P, Ruault C, Le Monnier de Gouville AC,
Propriétés pharmacocinétiques des IPDE5

dans les trois heures suivant la prise et seulement 8,5 %
ont une relation sexuelle six heures ou plus après la prise.
Si la possibilité d’obtenir une érection longtemps après la
prise du traitement peut être avantageuse pour certains
patients, notre étude montre que pour la grande majorité
d’entre eux cette possibilité ne paraît pas être utilisée.
En effet, le rapport suivant la prise de tadalafil a lieu
approximativement dans le même délai qu’après la prise
des autres IPDE5, c’est-à-dire avec un pic de fréquence une
à deux heures après la prise. Ces résultats sont différents
de ceux rapportés lors d’un essai européen croisé en ouvert
de préférence au cours duquel 4262 patients souffrant
d’insuffisance ont été traités alternativement avec 20 mg
de tadalafil à la demande ou trois fois par semaine [17].
Dans cette large étude, le délai moyen écoulé entre la prise
à la demande de 20 mg de tadalafil et le rapport sexuel
était de plus de quatre heures pour 47 % des tentatives de
rapports. Cette différence avec nos résultats s’explique
vraisemblablement par les explications exhaustives déli-
vrées aux patients dans le cadre de cet essai par les
investigateurs quant aux possibilités d’espacement entre
la prise du traitement et le rapport sexuel. Il s’agissait de
praticiens très au fait des propriétés pharmacocinétiques
du tadalafil et le contexte de l’essai clinique a renforcé le
niveau d’informations reçues par les patients. Une analyse
a posteriori des résultats de deux essais contrôlés rando-
misés versus placebo ayant concerné 544 patients dont la
moyenne d’âge 51 ans était plus basse que dans la présente
étude a été réalisée. Parmi ces patients 406 avaient reçu
du tadalafil. Quatre-vingts pour cent des tentatives de
rapports sont survenues plus d’une heure après la prise,
44 % plus de quatre heures après la prise et seulement 4,3 %
plus de 24 heures après celle-ci. [18]. Les résultats d’une
étude ouverte concernant l’utilisation du tadalafil chez
2760 patients traités auparavant avec du sildénafil ont été
récemment rapportés. La médiane du délai entre la prise de
sildénafil et le rapport (1,21 heures) était significativement
inférieure à la médiane du délai entre la prise de tadalafil
et le rapport (3,25 heures) [19]. Les auteurs insistent
sur les informations délivrées aux patients à leur entrée
dans l’étude sur les possibilités offertes par les propriétés
pharmacocinétiques du tadalafil. Malgré cela, dans ce
contexte d’essai clinique, le délai médian écoulé entre
la prise du tadalafil et le rapport sexuel est compatible
avec la demi-vie plus brève des autres IPDE5.Nos résultats
s’inscrivent dans le cadre d’une pratique non spécialisée
de médecine générale et reflètent vraisemblablement plus
la réalité de l’utilisation des IPDE5 en France.

Soixante-six pour cent des patients pour lesquels le sildé-
nafil est prescrit, le prennent à la posologie initiale recom-
mandée, c’est-à-dire 50 mg. Les doses doivent être doublées
pour 43,1 % des patients traités par vardénafil, pour 76,7 %
des patients traités par tadalafil et pour seulement 16,4 %
des patients traités par sildénafil. Cela indique donc que le
sildénafil était d’emblée efficace à la dose initiale recom-
mandée chez la majorité des patients. Nous ne disposons
pas d’études comparatives en terme d’efficacité pour les
différents IPDE5 avec une méthodologie qui permettrait de

tirer des conclusions convaincantes, c’est-à-dire compor-
tant un bras placebo. Dans l’étude comparative de Eardley
et al. en ouvert qui ne mettait pas en évidence de diffé-
rence d’efficacité entre le sildénafil et le tadalafil, les doses
541

e tadalafil utilisées par les patients après titration étaient
our le sildénafil de 25 mg pour 8 % des patients, 50 mg pour
2 % et 100 mg pour 30 % ; pour le tadalafil, les doses de 10 et
0 mg étaient également réparties entre les patients [20].
ette précédente étude confirme ainsi nos résultats pour le
ildénafil où une majorité des patients utilisait la posologie
nitiale recommandée de 50 mg de sildénafil. En revanche,
our le tadalafil, les doses étaient globalement plus faibles
ue dans la présente étude. Cette différence pourrait
’expliquer par des différences méthodologiques : l’étude
’Eardley et al. a inclus des patients naïfs qui étaient ran-
omisés et le choix de leur traitement ne pouvait donc pas
tre orienté vers l’un ou l’autre des IPDE5 en fonction des
abitudes des patients ou du fait de pathologies associées.

Il est important de noter que les patients de la présente
tude sont satisfaits de leurs traitements respectifs selon
es scores du questionnaire de satisfaction EDITS. Cette
atisfaction vis-à-vis du traitement permet d’augurer d’une
onne continuation du traitement et d’une bonne obser-
ance [14]. L’échelle EDITS porte en effet sur l’appréciation
ubjective du patient concernant non seulement l’efficacité
essentie mais également les effets secondaires et les
onditions d’utilisation. Nous n’avons pas retrouvé de
ifférence entre les traitements. De même, les scores de
ualité de vie sexuelle (questionnaire QVS) ne sont pas
ifférents selon l’IPDE5 utilisé. Ces résultats indiquent donc
ue les différents traitements sont efficaces et adaptés à
haque patient.

En conclusion, cette étude observationnelle réalisée
ans le contexte d’une pratique médicale non spécialisée
uggère qu’en dépit de profils pharmacocinétiques diffé-
ents, la planification de la prise du traitement en vue d’un
apport sexuel reste dans la pratique peu différente quel
ue soit l’IPDE5.

éférences
[1] Cour F, Fabbro-Peray P, Cuzin B, Bonierbale M, Bondil P, de

Crecy M, et al. Recommandations aux médecins généralistes
pour la prise en charge de première intention de la dysfonction
érectile. 31 août 2005. Prog Urol 2005;6:1011—20.

[2] Lue TF, Giuliano F, Montorsi F, Rosen RC, Andersson KE, Althof S,
et al. Summary of the recommendations on sexual dysfunctions
in men. J Sex Med 2004;1:6—23.

[3] Padma-Nathan H, Christ G, Adaikan G, Becher E, Brock G, Car-
rier S, et al. Pharmacotherapy for erectile dysfunction. J Sex
Med 2004;1:128—40.

[4] Padma-Nathan H, Eardley I, Kloner RA, Laties AM, Montorsi F.
A 4-year update on the safety of sildenafil citrate (Viagra).
Urology 2002;60(2 Suppl. 2):67—90.

[5] Burnett AL. The impact of sildenafil on molecular science and
sexual health. Eur Urol Jul; 2004;46(1):9—14.

[6] Rosen RC, McKenna KE. PDE-5 inhibition and sexual response:
pharmacological mechanisms and clinical outcomes. Annu Rev
Sex Res 2002;13:36—88.

[7] Gbekor E, Bethell S, Fawcett L, Mount N, Phillips S. Selectivity
of sildenafil and other phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhi-
bitors against all human phosphodiesterase families. Eur Urol
2002;1(Suppl. 1):63.
Coste H, Linget JM, et al. The discovery of tadalafil: a
novel and highly selective PDE5 inhibitor. 2: 2,3,6,7,12,12a-
hexahydropyrazino[1’,2:1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione
analogues. J Med Chem 2003;46:4533—42.



5

[

[

[

[

[

[

C

I
u

P

e
g
m
y

•

•

é

1
d

42 Commentaires

[9] Seftel AD. Phosphodiesterase type 5 inhibitors: molecular phar-
macology and interactions with other phosphodiesterases. Curr
Pharm Des 2005;11:4047—58.

10] Patterson B, Bedding A, Jewell H, Payne C, Mitchell M. Dose-
normalized pharmacokinetics of single-dose tadalafil (IC351) in
healthy volunteers. Int J Impot Res 2001;13(Suppl. 5):S62.

11] Francis SH, Corbin JD. Molecular mechanisms and pharma-
cokinetics of phosphodiesterase-5 antagonists. Curr Urol Rep
2003;4:457—65.

12] Porst H, Padma-Nathan H, Giuliano F, Anglin G, Varanese L,
Rosen R. Efficacy of tadalafil for the treatment of erectile dys-
function at 24 and 36 h after dosing: a randomized controlled
trial. Urology 2003;62:121—5.

13] Costa P, Arnould B, Cour F, Boyer P, Marrel A, Jaudinot EO, et al.
Quality of Sexual Life Questionnaire (QVS): a reliable, sensitive
and reproducible instrument to assess quality of life in subjects
with erectile dysfunction. Int J Impot Res 2003;15:173—84.

14] Althof SE, Corty EW, Levine SB, Levine F, Burnett AL, Mc Vary
K, et al. EDITS: development of questionnaires for evaluating
satisfaction with treatments for erectile dysfunction. Urology
1999;53:793—9.

15] Giuliano F, Chevret-Measson M, Tsatsaris A, Reitz C, Murino
M, Thonneau P. Prevalence of erectile dysfunction in France:

results of an epidemiological survey of a representative sample
of 1004 men. Eur Urol 2002;42:382—9.

[16] Giuliano FA, Leriche A, Jaudinot EO, de Gendre AS. Prevalence
of erectile dysfunction among 7689 patients with diabetes or
hypertension, or both. Urology 2004;64:1196—201.

[17] Moncada I, Damber JE, Mirone V, Wespes E, Casariego J, Chan
M, et al. Sexual intercourse attempt patterns with two dosing
regimens of tadalafil in men with erectile dysfunction: results
from the SURE study in 14 European countries. J Sex Med
2005;2:668—74.

[18] Hatzichristou D, Vardi Y, Papp G, Pushkar D, Basson BR, Koper-
nicky V. Effect of tadalafil on sexual timing behavior patterns
in men with erectile dysfunction: integrated analysis of rando-
mized, placebo controlled trials. J Urol 2005;174:1356—9.

[19] Glina S, Sotomayor M, Gatchalian E, Yaman O, Dyachkova Y,
Markey C, et al. Timing of dose relative to sexual intercourse
attempt in previous sildenafil citrate users treated with tada-
lafil. J Sex Med 2006;3(2):309—19.

[20] Eardley I, Mirone V, Montorsi F, Ralph D, Kell P, Warner MR, et
al. An open-label, multicentre, randomized, crossover study
comparing sildenafil citrate and tadalafil for treating erectile
dysfunction in men naive to phosphodiesterase 5 inhibitor the-
rapy. BJU Int 2005;96:1323—32.

OMMENTAIRE À. . .

PDE5 et satisfaction des patients ayant
ne dysfonction érectile

DE5 inhibitors and satisfaction of patients with erectile dysfunction

F. Cour

Service d’urologie, hôpital la Pitié-Salpêtrière, 47—83,
boulevard de l’Hôpital, 75651 Paris cedex 13, France
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L’étude de Giuliano et al. confirme la faible prise
n charge de la dysfonction érectile par les médecins
énéralistes (16 % des médecins contactés, ayant inclus au
oins un patient) ou du moins l’intérêt très modéré qu’ils
portent [1].

Cette étude soulève deux questions :
l’hyper-information des patients sur les différences
pharmacocinétiques des trois IPDE5 entraîne-t-elle une
modification de leur « rythme » sexuel ?
le choix final du patient, qui privilégie souvent la durée
d’action, est-il le reflet réel de ses « besoins » sexuels ou
est-il sous-tendu par d’autres raisons, comme celle du

satisfaction similaire des patients pour les trois molécules
vis-à-vis de la qualité de l’érection obtenue, et cela avec
des différences de dosage respectif, est à souligner (dosage
maximal utile plus fréquemment avec le tadalafil, puis avec
le vardénafil, dosage initial recommandé pour le sildénafil
souvent suffisant).

Les résultats de cette étude observationnelle, réalisée
dans la pratique quotidienne de médecine générale, sont
probablement corrélés davantage à la « vraie » vie que ceux
des essais cliniques, en particulier des études de préférence
[1].
coût du traitement ou de l’envie d’être « toujours prêt »,
même s’il ne s’en servira pas plus tard ?

La différence d’effectif entre les trois IPDE5 dans cette
tude ne permet pas de conclusion [1]. Cependant, la
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