
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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