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Résumé La dysfonction érectile (DE) a une prévalence plus élevée chez les patients diabé-
tiques puisqu’elle concerne au moins 30 % d’entre eux. La physiopathologie est complexe et
d’origine multifactorielle, impliquant principalement les lésions de l’endothélium vasculaire,
la neuropathie diabétique et les facteurs psychologiques. La DE est aujourd’hui considérée
comme un symptôme sentinelle d’une atteinte cardiovasculaire et doit faire rechercher une
maladie coronarienne. Cet événement doit donc être détecté par le médecin qui prend en
charge le patient diabétique. La DE est responsable d’une altération de la qualité de vie. La
prise en charge thérapeutique repose sur des traitements spécifiques d’une part, la prévention
et le traitement des complications de la maladie diabétique et l’accompagnement psycholo-
gique des patients, d’autre part. Les inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 (IPDE5)
sont devenus le traitement de première ligne avec une sécurité et une efficacité d’utilisation
prouvée. En seconde ligne, les traitements locaux tels que les injections intracaverneuses
de prostaglandines ou le vacuum peuvent être envisagés. En dernier recours, les prothèses

péniennes sont une solution envisageable. La dimension psychologique ne doit pas pour autant
être négligée dans la prise en charge globale des troubles sexuels, au détriment du traitement
organique.
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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safe in most cases. As a second line, intracavernous injections remain a gold-standard treat-
ment but the vacuum can be proposed as well. In case of failure, penile prosthesis can even be
considered. The psychological dimension of ED has to be considered as much as organic matters.
© 2009 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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Introduction

La dysfonction érectile (DE) est définie comme
l’impossibilité d’avoir ou de maintenir une érection
suffisante pour avoir un rapport satisfaisant [1]. Les études
épidémiologiques montrent que la DE a une incidence plus
élevée chez le patient diabétique. De nombreux travaux
s’intéressent à la DE chez le patient diabétique en raison
de son lien étroit avec les maladies cardiovasculaires par le
biais de la dysfonction endothéliale. D’importants progrès
ont été réalisés dans le domaine de la prise en charge
thérapeutique, avec la mise sur le marché des inhibiteurs
de la phosphodiestérase de type 5 (IPDE5). Les médecins
qui prennent en charge des patients diabétiques sont de
plus en plus nombreux à dépister la DE [2], confortés par
l’existence de traitements efficaces et simples à utiliser et
conscients du rôle que tient ce symptôme dans le dépistage
de la dysfonction endothéliale [3,4]. Par ailleurs, la DE
est parfois responsable d’une altération de la qualité de
vie [5,6]. D’autres problèmes sexuels sont fréquemment
ressentis par les patients diabétiques, comme les troubles
de l’éjaculation ou la diminution de la satisfaction sexuelle
[7].

Le but de ce travail a été d’effectuer une mise au point
concernant la prise en charge spécifique de la DE chez les
patients diabétiques, en accord avec les données récentes
de la littérature scientifique.

Épidémiologie

La DE est une complication fréquente du diabète. Son inci-
dence est fortement corrélée à celle du diabète. Environ
32 % des patients diabétiques de type 1 et 46 % des patients
diabétiques de type 2 présentent une DE [8]. L’étude Mas-
sachusetts male aging stud (MMAS) rapporte une prévalence
trois fois plus importante chez le patient diabétique traité
que chez le patient non diabétique [9]. Par ailleurs, la DE

est parfois le premier symptôme du diabète chez 12 % des
patients pour lesquels un diagnostic de maladie endocri-
nienne est posé par la suite [10].

Par ailleurs, l’incidence de la DE est majorée
dans la population de patients atteints de maladie

g
l
(
(
B

ardiovasculaires et de diabète, puisqu’elle est de l’ordre
e 20 à 70 % [11—13]. Les maladies cardiovasculaires, le
abagisme, l’hypertension, la dyslipidémie et la dépression
ont autant de facteurs qui jouent un rôle dans la survenue
’une DE chez le patient diabétique [14].

Par ailleurs, la présence de maladies cardiovasculaires
t de diabète augmente le risque de DE. Environ 50 % des
atients diabétiques ont une DE après dix années d’évolution
e leur maladie [15,16]. Le risque semble être augmenté
vec l’âge, le déséquilibre glycémique, la durée d’évolution
e la maladie diabétique et la survenue de complications
elles que la rétinopathie ou la néphropathie. De 30 à 34 ans,
a DE concerne 15 % des diabétiques. Ce chiffre s’élève à
0 % après 60 ans [17]. La sévérité de la DE est directement
orrélée au taux d’hémoglobine glyquée avec un taux de DE
évère de 9 % en cas de hémoglobine glyquée inférieure à
% et de 40 % pour une hémoglobine glyquée supérieure à
% [18].

écanismes physiopathologiques

’origine de la DE est donc multifactorielle chez le
atient diabétique et les mécanismes sont complexes. Les
omplications de la maladie diabétique, les comorbidi-
és cardiovasculaires, les effets secondaires de certains
édicaments (antihypertenseurs) ou encore les facteurs
sychologiques sont autant d’éléments impliqués dans la
enèse des troubles de l’érection chez le patient diabétique.

ésions de l’endothélium vasculaire

a littérature actuelle est en faveur d’une association
orte entre la dysfonction endothéliale, DE et maladies
ardiovasculaires [19]. Les mécanismes moléculaires et cel-
ulaires en cause impliquent une élévation des advanced
dysfonction érectile chez le patient diabétique 365

Summary Prevalence of erectile dysfunction (ED) has a higher incidence in patients treated
for diabetes mellitus as it concerns more than 30% of them. ED’s physiopathology is complex
and multifactorial, involving a combination of classical risk factors (endothelial dysfunction),
specific factors (e.g., diabetic neuropathy) and psychological factors. ED is most often fore-
warning a cardiovascular disease. Therefore, it needs to be detected by the physician who is
taking care of the diabetic patient. ED is responsible for a deterioration of the quality of life.
Therapeutic management relies, on one hand, on specific measures such as prevention of dia-
betic complications and, on the other hand, on psychological accompaniment of the patient.
Phosphodiesterase-5 inhibitors have become the first-line treatment as they are efficient and
lycation end-products (AGE), une élévation des radicaux
ibres, une diminution de la synthèse de monoxyde d’azote
NO), une diminution de la cyclic guanosine monophosphate
cGMP) et une modification des récepteurs à l’endothéline
[19].
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dvanced glycation end-products
l existe une production anormalement accrue des AGE chez
e diabétique en conséquence de l’hyperglycémie. Cette
roduction augmente également avec l’âge. Les AGE sont
es produits de réactions non enzymatiques entre le glucose
t les lipides, les protéines et les acides nucléiques [20]. Les
GE forment des liaisons covalentes avec le collagène, ce
ui entraîne un épaississement de la paroi vasculaire, une
iminution de son élasticité et de l’athérosclérose [21,22].
insi, la production anormale d’AGE conduit à une diminu-
ion de la compliance des corps caverneux et un trouble de
a relaxation des fibres musculaires lisses en générant des
adicaux libres qui interagissent avec le NO [23].

onoxyde d’azote
e NO est produit par l’endothélium des artères du pénis
t des neurones non cholinergiques et non adrénergiques
ar l’intermédiaire de deux enzymes : le NO synthase endo-
héliale et le NO synthase neuronale [24]. Le NO est le
édiateur de la relaxation du muscle lisse caverneux par

’intermédiaire du cGMP. Chez le patient diabétique, il
xiste une diminution de la production de ces enzymes. Une
iminution de la production de NO et de sa molécule effec-
rice, le cGMP participe au développement de la DE chez le
atient diabétique [24].

yclic guanosine monophosphate
a diminution de la production du NO et/ou de la réponse
u NO conduit à une diminution de la stimulation de la
uanylate cyclase. Cette dernière clive le GTP en cGMP,
esponsable de la relaxation du muscle lisse. En cas de
éfaut de la cGMP, le calcium reste dans les cellules,
es muscles caverneux restent contractés et les vaisseaux
anguins caverneux ne se dilatent pas [25]. L’afflux san-
uin ne peut engorger les sinusoïdes et comprimer les
einules, entraînant une absence ou une érection insuffi-
ante.

ndothéline B
l existe une élévation de l’endothéline B dans le plasma
hez le patient diabétique. Les récepteurs de l’endothéline
sont majoritairement situés au niveau de l’endothélium

asculaire. L’élévation des récepteurs de l’endothéline B et
e son ligand a tendance à provoquer une vasoconstriction
ar l’intermédiaire du NO [26]. Le traitement oral de la DE
st fondé sur l’amplification de la réponse à la stimulation
u NO. L’IPDE5 permet de retarder la dégradation du cGMP.

europathie diabétique

es études récentes explorent le lien entre la neuropathie
iabétique et la neuropathie de la DE. Elles partageraient
es mêmes voies de signalisation impliquant à nouveau le
O, un déficit de l’activité de la NO synthase neuronale et
onduisant à une dégénérescence neuronale [27,28].
utres facteurs

es complications du diabète associées à un risque accru
e DE sont la neuropathie périphérique ou autonome,
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a néphropathie et la rétinopathie. Le tabagisme et
’hypertension artérielle sont autant de facteurs respon-
ables de la DE.

Chez le patient diabétique, l’hypogonadisme respon-
able du déséquilibre de l’axe hypothalamohypophysaire
eut également être impliqué dans les mécanismes de la
E. L’étude de Corona et al. a mis en évidence un risque
’hypogonadisme multiplié par deux après ajustement de
’âge et de l’indice de masse corporelle chez le diabétique
e type 2. Il faut écarter chez le diabétique un éven-
uel hypogonadisme lors de la prise en charge initiale des
roubles de l’érection, par un dosage de testostérone totale
t biodisponible [29].

Outre le diabète, il est important de rechercher les anté-
édents ou les symptômes orientant vers une pathologie
rganique, mais aussi vers des problèmes psychologiques,
usceptibles de déclencher ou d’aggraver la DE et pouvant
énéficier d’un traitement spécifique. Il faut insister sur les
acteurs de risque cardiovasculaires : surcharge pondérale,
édentarité, tabagisme, HTA, angor, insuffisance cardiaque,
yslipidémie et surtout l’existence d’un syndrome métabo-
ique. Le syndrome métabolique, également connu sous le
om de syndrome X, n’est pas une maladie spécifique, mais
ésigne plutôt une série de problèmes liés à un mauvais
étabolisme corporel : hauts taux d’insuline et de choles-

érol, hypertension et excès de poids. Il constitue un stade
récoce de plusieurs maladies graves, comme le diabète
e type 2, les troubles cardiovasculaires et les accidents
asculaires cérébraux (AVC) [30].

Par ailleurs, l’implication de certains médicaments tels
ue les antihypertenseurs (ß-bloquants, inhibiteurs cal-
iques) et les hypocholestérolémiants (fibrates, statines)

été évoqué dans la survenue de la DE. Des études
lus récentes n’ont pas confirmé ces hypothèses [31—33].
nfin, les facteurs psychologiques comme la dépression et
’angoisse de performance générée par les premiers signes
e la DE, jouent un rôle important.

aladies cardiovasculaires

a DE peut révéler une maladie cardiovasculaire en raison
es facteurs de risques communs et des lésions endothéliales
ises en cause [34—36]. Les travaux récents vont même

usqu’à recommander, chez un patient présentant une DE,
symptomatique et sans facteur de risque pour les maladies
ardiovasculaires, un dépistage des maladies cardiovascu-
aires avec une glycémie, un bilan lipidique, des mesures
e la pression artérielle et la mesure du périmètre abdomi-
al. Idéalement, tous les patients asymptomatiques mais à
isque de maladie cardiovasculaire doivent avoir au moins un
CG d’effort [34—36]. Finalement, le concept établi qu’un
omme avec une DE sans symptômes cardiovasculaires reste
n patient à risque, jusqu’à preuve du contraire. Lorsque
a DE est associée à un diabète, le patient est à risque
’accident et de mortalité cardiovasculaire supérieure à la
opulation générale [37]. Selon certains auteurs, il existe
ne association forte et indépendante entre l’existence

’une DE et d’une ischémie myocardique silencieuse chez
es patients ayant un diabète de type 2 sans complication
pparente [38]. La DE pourrait être un marqueur potentiel
e dépistage de l’ischémie myocardique chez les patients
iabétiques. Il a été suggéré que le traitement précoce de la
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Étiologie et prise en charge de la dysfonction érectile chez

maladie coronarienne pourrait réduire le risque de survenue
de DE.

Prise en charge thérapeutique

Elle a pour but d’améliorer la qualité de vie des patients
et repose sur une approche multidisciplinaire impliquant
plusieurs intervenants (médecin généraliste, diabétologue,
urologue-andrologue, cardiologue et sexologue) tout en res-
ponsabilisant le patient. La prévention est essentielle et
repose sur des éléments simples et une certaine hygiène
de vie : activité physique régulière, régime, traitement des
facteurs de risque et traitement spécifique.

Bilan initial

Malgré certaines particularités de la DE chez le patient dia-
bétique, le bilan initial reste le même [2]. L’interrogatoire
recherche des signes établis de neuropathie autonome.

Le bilan biologique doit systématiquement comporter :
• un dosage de l’HbA1c (hémoglobine glyquée) ;
• un bilan lipidique comprenant le dosage du cholestérol

total, du HDL-c et des triglycérides ;
• une numération formule sanguine, un ionogramme ;
• une testostéronémie totale systématiquement à la

recherche d’un déficit androgénique biologique.

Inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5

Les IPDE5 sont devenus le traitement de première ligne
[1,39]. Le sildénafil, le tadalafil et le vardénafil inhibent
la phosphodiestérase 5, responsable de la dégradation
du cGMP. Le traitement oral de la DE est fondé sur
l’amplification de la réponse à la stimulation du NO. Selon
le second consensus de Princeton, la mise en place d’un
traitement oral par inhibiteur de la phosphodiestérase de
type 5 nécessite un avis cardiologique préalable lorsque les
patients sont à haut risque cardiovasculaire [39]. Pour les
patients à faible risque (moins de trois facteurs de risque
cardiovasculaire majeurs concomitants dont le diabète),
la prescription d’IPDE5 ne nécessite pas de recours à un
avis cardiologique préalable [39]. Ces traitements restent
contre-indiqués chez les patients prenant des dérivés nitrés.

Quelques études randomisées contrôlées en double insu
ont démontré l’efficacité des IPDE5 chez les patients dia-
bétiques (Tableau 1). Les principaux critères de jugement
étaient les questions 3 (possibilité d’avoir une érection)
et 4 (possibilité de maintenir une érection) du question-
naire international index of erectile dysfunction (IIEF), ou
la question de l’efficacité globale (global assessment ques-
tion) ou enfin les questions 2 et 3 du sexual encounter profile
(SEP) [40—43].

Sildénafil
Le sildénafil est devenu le traitement de référence de
première ligne des patients diabétiques ayant une DE.

Des études randomisées ont prouvé l’efficacité de cette
molécule avec notamment une amélioration des questions
3 et 4 de l’IIEF-5. L’efficacité globale du traitement dans
cette population spécifique est de l’ordre de 56 à 66 %
contre 84 % chez les patients non diabétiques avec une
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E [40,42,43]. En comparaison avec d’autres pathologies
u avec la population générale, le sildénafil est moins
fficace dans la population de diabétiques. Depuis sa mise
ur le marché, le sildénafil a pourtant été largement utilisé
hez les patients avec des maladies cardiovasculaires que
’atteinte soit macro- ou microangiopathique [40,42,43].

ardénafil
ne amélioration de la qualité des érections a été observée
ans 57 à 72 % des cas [41,44]. Une étude randomisée contrô-
ée n’a pas mis en évidence l’infériorité du vardénafil dans
ette indication. Il n’existe également pas de majoration
es effets secondaires avec ce traitement [41,44].

adalafil
l existe peu d’études randomisées contrôlées en double
nsu sur l’efficacité du tadalafil dans la population spé-
ifique des diabétiques. La majorité des études portent
ur la population générale avec extraction de données en
ous-groupes non appariés pour les patients diabétiques.
e tadalafil à la dose de 10 ou 20 mg semble efficace
oyennant peu d’effets indésirables, bien tolérés [45]. Le
rofil pharmacocinétique du tadalafil est différent avec une
emi-vie prolongée (17,5 heures) et une réponse prolongée
36 heures) [46]. L’administration quotidienne de tadalafil à
a dose de 2,5 ou 5 mg est autorisée chez les patients répon-
eurs au tadalafil à la demande, elle permet d’éviter de
evoir planifier les rapports sexuels avec une efficacité simi-
aire, au prix d’effets indésirables moindres [45,46]. Cette
odalité d’administration peut être proposée aux patients
iabétiques.

Les données rapportées d’efficacité moindre chez les dia-
étiques sont identiques pour tous les IPDE5. Les IPDE5 ne
ont pas remboursées chez le patient diabétique.

ohimbine

a yohimbine, antagoniste sélectif des récepteurs alpha 2
drénergiques, a une action à la fois centrale et périphé-
ique. Elle n’a pas fait la preuve de son efficacité par
anque d’études de haut niveau de preuve, en dehors d’une
E légère d’origine psychologique prédominante. Chez le
iabétique, quelques études montrent une efficacité rela-
ive, dans 30 % des cas seulement [47]. La yohimbine n’est
onc proposée qu’en deuxième ligne de traitement (par
xemple, à cause du coût des inhibiteurs de la PDE5 ou
’une peur irraisonnée de ces molécules) d’autant que les
ffets secondaires, tels que l’anxiété, les troubles gastro-
ntestinaux, les vertiges, la tachycardie, les céphalées, les
ash cutanés, l’insomnie ou l’agitation peuvent survenir dans
à 30 % des cas. Enfin, elle est non remboursée en France

ans cette indication.

acuum

l n’existe pas à proprement parler de contre-indications,

otamment médicamenteuses, spécifiques à l’utilisation du
acuum ou « érecteur à dépression ». Pour autant, cette
lternative ne séduit pas toujours les patients pour des rai-
ons d’utilisation ou simplement d’esthétisme. Les érections
btenues à l’aide de la pompe satisfont plus de 70 % des
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Tableau 1 Efficacité des inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 (IPDE5) chez les patients diabétiques.

Auteur n Diabète
type 1 (D1)
type 2 (D2)

IPDE5 dose mg Critères de jugement
IIEF Q3 & Q4 ou
amélioration de l’IIEF
SEP Q2 & Q3

Amélioration globale
de l’érection (%)

Stuckey et al. [43] 188 (placebo = 93) D1 Sildénafil25—100 IIEF
3,61 vs 2,71, p < 0,001
3,25 vs 2,19, p < 0,001

66,6 vs 28,6

Rendell et al. [42] 268 (placebo = 132) D2 D1 Sildénafil25—100 IIEF
3,2 vs 2,0, p < 0,001
2,9 vs 1,6, p < 0,001

56 vs 10, p < 0,001

Boulton et al. [40] 219 (placebo = 109) D2 Sildénafil25—100 IIEF
3,42 vs 1,86, p < 0,0001
3,35 vs 1,84, p < 0,0001

65 vs 11, p < 0,0001

Goldstein et al. [41] 430 (placebo = 140) D1 D2 Vardénafil10—20 Amelioration IIEF
5,9—10,8 vs 1,4, p < 0,0001

57—72 vs 13,
p < 0,0001

SEP Q2
61—64 % vs 36 %, p < 0,0001
SEP Q3
49—54 % vs 23 %, p < 0,0001

Saenz de Tejada et al. [45] 145 (placebo = 71) D1 D2 Tadalafil 10—20 Amélioration IIEF 6,4—7,3
vs 0,1, p < 0,001

56—64 vs 25,
p < 0,001

SEP Q2
22 % vs no response,
p < 0,001
SEP Q3
28—29 % vs 1,9 %, p < 0,001
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Étiologie et prise en charge de la dysfonction érectile chez

patients diabétiques. Cependant, plus de 30 % des patients
l’utilisent de manière discontinue en raison des possibles
douleurs péniennes, d’une rigidité inadéquate, de l’échec
à l’éjaculation, de sensation d’érection à verge froide ou
encore de l’apparence de la verge tumescente [48,49].
L’utilisation du vacuum nécessite une bonne complicité dans
le couple, ainsi qu’un minimum de dextérité.

Injections intracaverneuses

Les injections intracaverneuses ont montré leur effica-
cité au long cours pour le traitement de la DE du
patient diabétique indépendamment de son type (1 ou
2). L’efficacité de ces injections est surtout indépendante
de toute stimulation sexuelle [50]. En dépit du caractère
contraignant des injections, la tolérance et la satisfac-
tion des patients sont excellentes [51]. La prostaglandine
E1 stimule l’adénylcyclase, augmentant ainsi le taux de
cAMP, entraînant ainsi une relaxation du muscle lisse et
une vasodilatation. Dans une étude, non randomisée, 99 %
des érections induites par les injections étaient suffisam-
ment rigides pour les rapports des patients diabétiques
[52]. Le traitement au long cours requiert une augmen-
tation des doses et parfois l’utilisation en combinaison
avec d’autres thérapeutiques [53]. En outre, le traite-
ment est parfois interrompu par les patients, en raison de
l’appréhension d’une injection dans la verge ou des effets
secondaires (fibrose pénienne, douleur) [54]. Toutefois, les
diabétiques insulino-dépendants tolèrent mieux l’utilisation
des seringues que la population générale puisqu’ils les mani-
pulent au quotidien dans le cadre de leurs auto-injections
d’insuline. La Sécurité sociale prend en charge les injec-
tions intracaverneuses à condition que les troubles érectiles
soient en rapport avec une neuropathie diabétique avérée.

Gels intra-urétraux de prostaglandines
(alprostadil)

Il s’agit d’un traitement en règle bien accepté par les
patients, avec un taux d’environ 50 % d’efficacité chez le
diabétique. L’administration est simple, par le biais d’un
bâtonnet intra-urétral (Muse©, 1000 �g). L’efficacité des
gels est indépendante de l’étiologie de la DE [55]. Dans
une étude randomisée open label study, 69 % des patients
ayant utilisé des gels ont eu au moins un rapport pendant
les trois mois de traitement versus 11 % pour les patients
ayant reçu le placebo. Dix-huit pour cent du groupe ayant
utilisé des gels avaient une DE d’origine diabétique et 46 %
d’entre eux ont pu avoir un rapport dans les trois mois versus
1 % pour ceux du groupe placebo [56]. Toutefois, la moindre
efficacité par rapport aux injections intracaverneuses, son
coût supérieur (et non remboursé) et ses effets indésirables
(douleurs urétrales surtout) lui font préférer les injections
intracaverneuses, en cas d’inefficacité des IPDE5.

Implants péniens
Pour les patients diabétiques chez lesquels la prise en charge
médicale de la DE est un échec, la pose d’un implant pénien
représente une solution efficace et sûre. Une étude a été
menée à propos de 372 hommes diabétiques ayant bénéfi-
cié d’un implant pénien gonflable à trois parties pour DE.
tient diabétique 369

nviron 86 % des patients rapportaient un implant fonction-
el à cinq ans postopératoire. Cette option est à réserver aux
atients, en échec des traitements médicaux. Les études
ocumentent une incidence d’infection d’implant chez les
iabétiques entre 2 et 10 %. En outre, deux anciennes études
ortants sur les implants péniens chez les patients diabé-
iques n’avaient pas montré d’augmentation significative du
aux d’infection chez les patients ayant une hémoglobine
lyquée élevée [57,58]. Pourtant, deux études plus récentes
nt démontré le contraire et il est dorénavant établi que le
iabète augmente le risque d’infection prothétique [59,60].

esures associées

lles sont indispensables à prendre en compte. Le
ontrôle de la glycémie est fondamental parallèlement à
’instauration du traitement spécifique de la DE [2]. L’arrêt
es facteurs favorisants (médicaments en cause), lorsque
ela est possible, peut aider à la prise en charge. De
ême, la prise en charge psychosomatique en considérant

es troubles anxieux et dépressifs, et l’accompagnement du
atient est indispensable. Une prise en charge sexologique
pécifique du patient ou du couple est parfois nécessaire
hez ces patients atteints d’une maladie chronique.

onclusion

a DE a une prévalence plus élevée chez les patients diabé-
iques puisqu’elle concerne au moins 30 % d’entre eux. La
hysiopathologie est complexe et d’origine multifactorielle
mpliquant principalement les lésions de l’endothélium
asculaire, la neuropathie diabétique et les facteurs psy-
hologiques. La DE est responsable d’une altération de la
ualité de vie. La prise en charge thérapeutique repose
ur des traitements spécifiques d’une part, la prévention
t le traitement des complications de la maladie diabétique
t l’accompagnement psychologique des patients, d’autre
art. Les IPDE5 sont devenus le traitement de première ligne
vec une sécurité et une efficacité d’utilisation prouvée. En
econde ligne, les traitements locaux tels que les injections
ntracaverneuses de prostaglandines ou le vacuum peuvent
tre envisagés. En dernier recours, les implants péniens sont
galement envisageables chez le patient diabétique, même
i le risque d’infection sur la prothèse est majoré dans cette
opulation.
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