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Résumé
Objectifs. – La curiethérapie et la radiothérapie externe sont deux traitements du 
cancer de la prostate localisé. La sexualité étant un important déterminant de la qualité 
de vie, et son maintien pouvant entrer en jeu dans le choix du traitement du cancer 
de la prostate, nous avons souhaité faire le point concernant les effets sexuels de la 
radiothérapie externe et de la curiethérapie de la prostate.
Méthode. – Une recherché sur PubMed a été réalisée en utilisant les mots-clés : prostate 
cancer, erectile dysfunction, radiotherapy, brachytherapy, ejaculation et orgasm.
Résultats. – Après curiethérapie comme après radiothérapie de la prostate, des troubles 
sexuels apparaissent progressivement, la dysfonction érectile survenant généralement 
12 à 18 mois après traitement.
Bien que les mécanismes physiopathologiques aboutissant à la dysfonction érectile 
après curiethérapie et radiothérapie de la prostate ne soient pas clairement identifies, 
l’atteinte vasculaire et des bandelettes neurovasculaires, et l’irradiation des corps 
érectiles semblent les principaux mécanismes à l’origine de la dysfonction érectile. 
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La radiothérapie externe et la curiethérapie (ou radiothéra-
pie interstitielle), sont des traitements validés du cancer de 
la prostate localisé. Ces traitements sont parfois combinés 
à un traitement hormonal. La radiothérapie externe peut 
également être associée à la prostatectomie dans le cadre 
des cancers de la prostate localement avancés (traitements 
multimodaux). L’évaluation de la morbidité sexuelle des 
traitements du cancer de la prostate localisé est rendue 
nécessaire par le besoin d’information des patients concer-
nant la morbidité des traitements. Bien que les fonctions 
sexuelles ne se limitent pas à la seule fonction érectile, 
cette synthèse présentera essentiellement sur cette 
fonction, en raison de la grande pauvreté de la littérature 
concernant les autres domaines de la sexualité, et en 
particulier l’éjaculation et l’orgasme. Pour l’étude de la 
fonction érectile, n’ont été retenues dans cette revue de 
la littérature, que les études prospectives postérieures à 
1990 utilisant un questionnaire validé et reconnaissant la 
définition de la dysfonction érectile : « impossibilité d’ob-
tenir et de maintenir une érection suffisante pour permettre 
une relation sexuelle satisfaisante » ; moins de 10 études 
répondaient à ces critères. En préambule, nous avons 
regroupé les informations concernant la physiopathologie 
de la dysfonction érectile post radique, en sachant qu’elles 

s’appliquent directement au cas de la radiothérapie externe 
et dans une moindre mesure à celui de la curiethérapie de 
la prostate.

Physiopathologie de la dysfonction 
érectile post-radique

Les dysfonctions érectiles post-radiques seraient la 
conséquence de la fibrose et d’altérations vasculaires. 
Les structures les plus exposées sont le bulbe spongieux, 
les pédicules vasculo-nerveux, et les artères pudendales. 
Cependant deux remarques doivent être faites : d’une part, 
il n’y a pas de corrélation formelle dans les études entre la 
dose reçue par ces structures et le risque de dysfonction 
érectile, d’autre part, du fait de l’anatomie pelvienne, il 
est difficile de tirer de conclusion formelle.

le bulbe spongieux

Le fait que le bulbe spongieux et la partie proximale des 
corps caverneux soient très voisins, l’importance discutée 
du bulbe dans les mécanismes de l’érection, conduisent 

Encore peu de données existent concernant l’éjaculation et l’orgasme après traitement 
radiothérapique du cancer de la prostate. Des données récentes montrent que les hommes 
traités par curiethérapie conservent généralement une éjaculation et un orgasme, mais 
qu’ils décrivent souvent une réduction du volume de sperme et une détérioration de 
l’orgasme. Les patients ayant un cancer de la prostate localisé devraient être informés 
des conséquences possibles de la radiothérapie et de la curiethérapie de la prostate sur 
leurs fonctions sexuelles avant qu’ils ne fassent le choix du traitement de leur maladie. Ils 
devraient également être informés des possibilités de traitement de la dysfonction érectile. 
© 2009 Publié par Elsevier Masson SAS.

Summary
Objectives. – Knowing the importance of sexuality items in the choice by the patient 
of the modality of treatment of localized prostate cancer, we aimed at reviewing and 
updating the effects of prostate radiotherapy and brachytherapy on sexual functions.
Method. – A PubMed search was done using the keywords: prostate cancer, erectile 
dysfunction, radiotherapy, brachytherapy, ejaculation and orgasm.
Results. – After both radiotherapy and brachytherapy, sexual troubles occur progressively, 
the onset of occurrence of erectile dysfunction being 12-18 months after both treatments.
Even though the pathophysiological pathways by which radiotherapy and brachytherapy 
result in erectile dysfunction have not yet been fully clarified, arterial damage and 
exposure of neurovascular bundle to high levels of radiation seem to be two main 
causes of erectile dysfunction after radiotherapy and brachytherapy. The radiation dose 
received by the corpora cavernosa at the crurae of the penis may also be important in 
the etiology of erectile dysfunction. Another important factor following radiotherapy is 
the treatment modality. Not many data about ejaculation and orgasm after radiation 
treatments have been published yet. Recent data show that most of the population 
treated by brachytherapy conserves ejaculation and orgasm after treatment, even if 
a majority describe reduction of volume and deterioration of orgasm. Patients need 
to be correctly informed on the possible sequela of radiotherapy and brachytherapy 
on their sexual well-being while planning their treatment. Patients should also 
be informed about the possible treatment modalities for erectile dysfunction. 
© 2009 Published by Elsevier Masson SAS.
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à s’interroger sur le rôle réel de son irradiation dans la 
survenue des DE.

les pédicules vasculo-nerveux

Leur situation à quelques millimètres de la prostate les 
expose particulièrement à une dose élevée, mais leur 
identification reste difficile sur les examens d’imagerie 
actuels.

les artères pudendales

La réduction de flux dans les artères caverneuses pourrait être 
la conséquence de l’irradiation des artères pudendales. Mais il 
n’existe pas d’étude établissant une corrélation entre la dose 
qu’elles reçoivent et le taux de dysfonction érectile.

Dysfonction érectile après radiothérapie 
externe

Prévalence et évolution

La dysfonction érectile apparaît en cours de radiothérapie et 
sa prévalence augmente au cours des trois premières années. 
Elle se stabilise ensuite et atteint dans les différentes études 
50 % dans les séries de radiothérapie seule à 70 % lorsqu’une 
hormonothérapie temporaire est associée [1,4].

L’âge et le diabète sont les facteurs de risque principaux. 
La présence d’érections nocturnes avant la radiothérapie 
est un facteur de bon pronostic.

Deux études randomisées en double aveugle ont démontré 
l’efficacité des iPDE5 pour le traitement de la DE post-radi-
que [5,6]. Cependant, l’âge des patients, le temps depuis 
l’irradiation, un blocage androgénique supérieur à 4 mois 
et la dose d’irradiation supérieure à 85 gy sont des facteurs 
significativement corrélés à la résistance aux iPDE5 [7].

Prévention

L’étendue des champs d’irradiation n’est corrélée à la 
DE que dans les études les plus anciennes. Évaluant les 
résultats d’une escalade de dose de 68 à 78 Gy, Van der 
Wielen [8] a montré que la dose n’était en revanche pas 
corrélée de manière significative à la dysfonction érectile. 
L’évolution de la radiothérapie conformationnelle (qui est 
le standard actuel) vers l’IMRT permettrait une meilleure 
protection de la fonction. Après la radiothérapie externe, 
nous ne disposons que de peu de données concernant les 
autres fonctions que l’érection.

Dysfonction sexuelle après curiethérapie 
de la prostate

La présente synthèse concerne la curiethérapie de la prostate 
par implants permanents d’iode 125 ou de palladium 103 

(bas débit de dose) qui représente la grande majorité des 
actes pratiqués en France et pour laquelle nous disposons 
de données concernant l’impact andrologique. Concernant la 
curiethérapie par implants temporaires d’iridium 192 (haut 
débit de dose), il est difficile de tirer de conclusion, une seule 
étude [9] ayant tenté d’analyser son impact andrologique.

Les données concernant les caractéristiques des patients 
et des couples abordées dans le chapitre précédent 
s’appliquent également ici. Les conséquences sexuelles 
(et de façon plus large la morbidité andrologique) de la 
curiethérapie de la prostate apparaissent de manière 
progressive et différée par rapport à l’implantation. C’est 
là une différence fondamentale avec la morbidité sexuelle 
de la prostatectomie totale qui en règle générale s’améliore 
progressivement avec le temps. Le pourcentage d’hommes 
ayant une fonction érectile inchangée est de 60 % à 1 an et 
40 % à 2 ans [10-13], la médiane d’apparition du trouble est 
de 16 mois après implantation [14]. Trente six mois après 
curiethérapie, 73 % des hommes ayant un score IIEF > 12 
avant implantation décrivent une détérioration de la fonc-
tion érectile d’au moins une classe d’IIEF (5 points). Les 
facteurs de survenue d’un trouble érectile sont : un âge 
supérieur à 65 ans, une dysfonction érectile préexistante 
à la curiethérapie, une prostate de petit volume, un dia-
bète, une radiothérapie externe associée, et une dose au 
bulbe spongieux importante. Le choix du radio-élément et 
l’hormonothérapie néo-adjuvante n’ont pas fait la preuve 
de leur valeur pronostique [14,15].

Les IPDE5 sont généralement efficaces s’ils sont prescrits 
précocement [16].

Concernant l’éjaculation, 75 % des hommes sexuel-
lement actifs conservent une éjaculation, même si une 
diminution du volume de l’éjaculat (hypospermie) et une 
détérioration de la qualité de l’orgasme sont habituelles 
[17]. Des éjaculations douloureuses sont décrites par un 
patient sur trois. Elles sont habituellement régressives dans 
les 3 mois qui suivent la curiethérapie [17]. L’information 
aux patients présentant un cancer de la prostate localisé 
doit prendre en compte la dimension andrologique dans sa 
globalité (notamment l’éjaculation et l’orgasme), et ne pas 
se limiter à la seule fonction érectile.

conclusion

En pratique, il faut :
informer les patients qu’après radiothérapie comme • 
après curiethérapie prostatique plus de la moitié des 
hommes voit leur fonction érectile se dégrader et des 
troubles de l’orgasme et de l’éjaculation apparaître, 
même si ces troubles apparaissent de manière différée 
par rapport au traitement ;
évaluer leur risque individuel de dysfonction érectile • 
en tenant compte de l’âge, de l’activité sexuelle avant 
traitement, des motivations individuelles, des comorbidi-
tés, du contexte lié à la partenaire, et d’une éventuelle 
hormonothérapie ;
privilégier le contrôle de la maladie, tout en prenant en • 
compte cet aspect important de la qualité de vie et en 
prenant en charge les dysfonctions sexuelles apparaissant 
après traitement.
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Les iPDE5 étant souvent efficaces après radiothérapie ou 
curiethérapie, d’autant plus qu’ils sont prescrits précoce-
ment, les proposer dès l’apparition des troubles.
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