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Résumé La physiopathologie de la dysfonction érectile (DE) est multifactorielle. La décou-
verte récente du rôle précis de l’endothélium caverneux dans la régulation fonctionnelle des
cellules musculaires lisses a permis de mieux comprendre les bases physiologiques de l’érection.
Le but de cet article est de faire une synthèse des connaissances actuelles sur la fonction endo-
théliale et de permettre une meilleure compréhension des mécanismes physiopathologiques
responsables de la DE. L’endothélium est capable d’entraîner un relâchement des fibres mus-
culaires lisses des corps caverneux par deux voies principales : la voie de la NO/GMPc initiée
par production d’oxyde nitrique (NO) au niveau des fibres terminales des nerfs caverneux et
la voie AC/AMPc qui contourne la voie du NO en utilisant d’autres médiateurs, notamment les
prostacylines. Cette action permet l’initiation et le maintient de l’érection. Certains facteurs
de risque vasculaires (diabète, HTA, hypercholestérolémie) peuvent aboutir à un dysfonction-

nement endothélial caverneux, soit par une augmentation du stress oxydatif et accumulation
de radicaux libres, soit par une altération de la production de NO, soit par une diminution de
l’expression de VEGF. Ces mêmes mécanismes cellulaires peuvent également s’observer au cours
du vieillissement. La connaissance de ces bases physiopathologiques est un premier pas vers la
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prise en charge clinique de la DE. Les différentes explorations fonctionnelles qui en découlent
et le mode d’action des traitements actuels seront abordés dans une prochaine synthèse.
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary The physiopathology of erectile dysfunction (ED) is multifactorial. The recent dis-
covery of the precise role of cavernosal endothelium in the functional regulation of the smooth
muscle cells allowed to understand the physiological bases of erection. The purpose of this
article is to make a synthesis of the current knowledge on the endothelial function and to
allow a better understanding of the pathological responsible mechanisms of ED. Endothelium
provides cavernosal smooth muscle cells relaxation by two main pathways: the NO/cGMP path-
way induced by production of neural nitric oxide (NO) in cavernosal nerve terminals, and the
AC/cAMP pathway which by-passes the NO route by using other mediators. This action allows
the initiation and maintenance of erection. Risk factor-associated cavernosal endothelial alte-
rations (diabetes mellitus, hypertension, hypercholesterolemia) are mostly induced by unifying
mechanisms, including oxidative stress and accumulation of reactive oxygen species, altera-
tion of NO production, or decrease of VEGF expression. The same cellular mechanisms can
also be observed during aging. To a comprehensive appraisal of physiological bases of viable
endothelium in erectile function, it is crucial to understand its biological activities. The hemo-
dynamic evaluation of endothelial function and the current therapeutic implications will be
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Introduction

L’érection est en grande partie liée à des mécanismes
hémodynamiques complexes. Ceux-ci sont sous-tendus à
l’intégrité et au bon fonctionnement de l’endothélium vas-
culaire des corps caverneux.

Une compréhension des mécanismes physiologiques de
régulation de l’érection par l’endothélium caverneux est
indispensable pour comprendre l’action pharmacologique
des traitements et développer des moyens d’exploration
adaptés.

Nous nous proposons de faire une mise au point
sur les mécanismes physiologiques du fonctionnement de
l’endothélium et de décrire les facteurs de risques vascu-
laires responsables d’une altération de ce tissu.

Physiologie et rôles de l’endothélium

L’endothélium vasculaire est une fine couche cellulaire
recouvrant l’intérieur de tous les vaisseaux sanguins à
l’interface entre le sang et les tissus. On peut le considérer
comme un organe ayant des propriétés autocrines, para-
crines et endocrines [1]. Il a un rôle dans l’équilibre de la
pression, la rigidité et la perfusion artérielle. Il intervient
également dans le maintien de l’équilibre entre les forces
thrombotiques et fibrinolytiques. L’endothélium régule aussi
localement les phénomènes inflammatoires et l’agrégation
plaquettaire au niveau des vaisseaux [2].

Les principaux médiateurs vasodilatateurs libérés par
l’endothélium sont l’oxyde nitrique endothelial (eNO),
la prostacycline I2 (PGI2) et le facteur hyperpolarisant

endothélial (EDHF). Les principaux médiateurs vaso-
constricteurs sont l’endothéline-1, l’angiotensine II, la
prostaglandine H2 et le thromboxane A2 [3,4]. La compré-
hension des mécanismes physiologiques de l’érection
nécessite d’appréhender comment l’endothélium est
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apable d’entraîner un relâchement des fibres musculaires
isses des corps caverneux.

Il existe deux voies principales qui ont été relativement
ien décrites dans la littérature.

a voie NO/GMPc

ne stimulation sexuelle ou une tumescence nocturne sont
esponsables d’une production et d’une libération d’oxyde
itrique (NO) par la neuronal NO syntase (nNOS) au niveau
es fibres terminales des nerfs caverneux [5]. Le NO dif-
use dans les cellules musculaires lisses et va se lier à
a guanylate cyclase (GC) pour augmenter la concentra-
ion intracellulaire de guanosine monophosphate cyclique
GMPc). Le GMPc va activer à son tour une protéine kinase
-I (PKG-I) impliquée dans la gestion des flux intracellulaires
e calcium (Ca2+) et entraîner une relaxation des fibres mus-
ulaires lisses et une augmentation du débit artériel [6,7].
ette augmentation de débit entraîne une augmentation des
orces de cisaillement au niveau des cellules endothéliales
ui en retour activent l’endothelial NO synthase (eNOS) et
a libération de NO, la libération de EDHF et de prostaglan-
ine E2 (PGE2) qui à leur tour augmentent la relaxation
es fibres musculaires lisses (Fig. 1). Ce phénomène abou-
it finalement à l’engorgement des espaces sinusoïdales des
orps caverneux avec une compression du retour veineux
ous albuginéale et donc à la rétention du sang dans les corps
averneux responsable de la rigidité en érection.

a voie AC/AMPc

ette voie contourne la voie du NO et utilise d’autres

édiateurs comme le vasoactive intestinal peptide (VIP),

e calcitonin-related peptide et la prostaglandine E1 (PGE1)
6,8,9]. Ces neuromédiateurs vont se lier à des récepteurs
ouplés à des protéines G sur les membranes des cellules
usculaires lisses activant ainsi une enzyme, l’adenylate
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igure 1. Biosynthèse du NO par la fibre nerveuse terminale et pa
O/GMPc.

yclase (AC), qui va transformer l’adénosine triphosphate
ATP) en adénosine monophosphate cyclique (AMPc). L’AMPc
iminue la concentration intra cellulaire de calcium en acti-
ant une protéine kinase A (PKA) et, de ce fait, induit une
elaxation des cellules musculaires lisses [8,9] (Fig. 2). Puis
a cascade d’actions suivante est identique à celle de la voie
O/cGMP entraînant une stimulation des cellules endothé-

iales par une augmentation des forces de cisaillements.

es facteurs de risque vasculaires
ntraînant une altération de la fonction

ndothéliale

ls aboutissent par des mécanismes communs (augmenta-
ion du stress oxydatif et dysfonctionnement du couple

igure 2. La voie NO/GMPc et la voie AC/AMPc.
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ellule endothéliale et effets sur la cellule musculaire lisse : la voie

NOS/eNO) à un dysfonctionnement endothélial caverneux
ui se traduit cliniquement par un manque de rigidité de la
erge en érection.

e diabète insulinodépendant

a dysfonction érectile est une complication touchant envi-
on 75 % des diabétiques [10] souvent plus jeunes que la
opulation générale et plus sévèrement atteints en cas
e diabète précoce. L’hyperglycémie prolongée entraîne la
ormation irréversible de protéines glyquées (Advanced Gly-
ation End products) qui vont s’accumuler définitivement
ans les cellules endothéliales et altérer leur fonctionne-
ent par plusieurs mécanismes : altération de la production
e eNO, fabrication de reactive oxygen species (ROS), alté-
ation de l’expression du vascular endothelial growth factor
VEGF) [11,12]. Les protéines glyquées bloquent la phospho-
ylation de la eNOS, la rendant inactive [11] et entraînant
ne diminution de libération de NO. Les ROS entraînent une
ugmentation du stress oxydatif et altèrent le fonctionne-
ent des cellules musculaires lisses par l’augmentation de la
eroxydation des lipides, une production accrue de d’anions
uperoxydes et une diminution du niveau des anti-oxydants
13] (Fig. 3).

Les diabétiques souffrant d’une dysfonction érectile ont
n taux de monocytes circulant supérieur [14] qui vont adhé-
er aux cellules endothéliales et se transformer en cellules
pumeuses responsables de l’athérosclérose et d’une pro-
uction accrue de ROS. Chez l’animal, la transfection du

ène de la superoxyde dismutase (SOD), ou un traitement
ar antioxydant augmentent la production de eNO et res-
aurent une érection de bonne qualité [13,15].

La SOD est une métalloproteine avec une activité enzy-
atique. Elle catalyse la dismutation de l’anion superoxyde
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Figure 3. Accumulation de protéines glyquées et stress oxydatif

en oxygène et peroxyde d’oxygène. Cette enzyme est une
partie importante du système de défense contre les radicaux
libres.

Il a également été prouvé in vivo que la transfection du
gène de la eNOS via un adénovirus augmentait la réponse
érectile des rats diabétiques [16].

Chez le diabétique, il existe également une diminution
de l’expression caverneuse du VEGF qui est indispensable
à l’homéostasie de l’endothélium ; chez le rat l’injection
de VEGF restaure une fonction érectile en augmentant la
production de certains facteurs de croissance (insuline-
like growth factor) et en diminuant l’apoptose cellulaire
[17,18].

Plusieurs études suggèrent que l’apoptose joue un grand
rôle dans la dysfonction érectile chez les diabétiques

[19,20]. Plus récemment, chez l’homme, il a été prouvé
qu’il existe une densité de cellules apoptotiques (ACD)
supérieure chez le diabétique souffrant d’une dysfonction
érectile comparativement à des hommes sains sans dys-
fonction érectile. De plus, il existe une corrélation entre

t
r
e
n
[

le diabétique.

’ACD et la fonction endothéliale préopératoire mesurée
ar le Penile NO Release Test (PNORT) prouvant ainsi qu’il
xiste un lien entre l’apoptose et la fonction endothéliale
averneuse chez l’homme [21].

’hypertension artérielle

a prévalence de la dysfonction érectile chez les hyperten-
us est supérieure à celle de la population générale [22]. Il
a peu d’éléments dans la littérature rendant compte des
écanismes d’altération de la fonction endothéliale chez

’hypertendu. Chez l’animal, il a été mis en évidence une
ugmentation du stress oxydatif ainsi que la fabrication de
OS [23]. La nicotinamide adénine dinucleotide phosphate
NADPH) oxydase serait en partie responsable de la produc-

ion de ROS et des altérations de la SOD [24,25]. Chez le
at hypertendu atteint de dysfonction érectile, il a été mis
n évidence une diminution de l’activité de la SOD entraî-
ant une augmentation des ROS dans les tissus caverneux.
25]
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’hypercholestérolémie

’hypercholestérolémie est considérée comme un facteur
e risque indépendant de dysfonction érectile [26]. Deux
tudes ont démontré que l’hypercholestérolémie entraînait
ne diminution de l’activité de la eNOS et de la production
e eNO provoquant une nette diminution de la vasoactivité
es corps caverneux [27,28]. Ce mécanisme est sous-tendu
ar une sur expression et une suractivité de la NADPH oxy-
ase responsable d’une surproduction d’anion superoxyde.
es LDL (low-density lipoprotein) oxydées, en s’accumulant
ans les vaisseaux des corps caverneux, altèrent leur capa-
ité de relaxation [29].

Par ailleurs, chez le rat hypercholestérolémique, il a été
etrouvé une nette diminution de la production de VEGF et
’angiopoïétines 1et 2 dans les tissus des corps caverneux
27,30]. Les injections intracaverneuses combinées de VEGF
mélioreraient la fonction érectile de ces rats hypercholes-
erolemiques [31,32].

e vieillissement

l est clairement établi que la dysfonction érectile
ouche préférentiellement les hommes d’âge avancé [33].
’altération des cellules endothéliales caverneuses aboutie

une diminution de la production de eNO, une augmen-
ation du stress oxydatif, une altération de la production
e VEGF et une surexpression du système RhoA/Rho-kinase,
iminuant la relaxation vasculaire [34,35]. Expérimentale-
ent, il a été prouvé que l’endothélium des corps caverneux

gés produisait plus d’anion superoxyde et que, par thé-
apie génique, la transfection chez l’animal du gène de
a SOD diminuait la production d’anion superoxyde et res-
aurait une fonction érectile [36]. De la même façon,
’injection intracaverneuse du gène de la eNOS pouvait
estaurer une érection chez le rat âgé en compensant
ne baisse de l’expression et de l’activité de la eNOS
ative [34]. En fait, la diminution de l’activité de la eNOS
ans les tissus caverneux âgés est due à une augmenta-
ion de l’activité de la l-arginase endothéliale, enzyme qui
ntre en compétition avec la eNOS pour l’utilisation du
ême acide aminé la l-arginine indispensable à la produc-

ion de NO et à une diminution de l’expression de VEGF
37].

onclusion

a cellule endothéliale caverneuse est l’élément clef
ans l’initiation et le maintien d’une érection de bonne
ualité. Toute atteinte de cette cellule peut avoir une
raduction clinique à des degrés divers de dysfonction
rectile. En comprendre les mécanismes est un enjeu
our une démarche de prévention et de soin pour nos
atients.

Les explorations complémentaires (biologiques et radio-
ogiques) de la fonction endothéliale sont actuellement

n plein essor et leur interprétation peut être diffi-
ile chez les patients poly-pathologiques. Nous verrons
ans un prochain article les moyens actuellement à notre
isposition pour l’exploration de la fonction endothé-
iale.

[

M. Galiano et al.

éférences

[1] Lerman A, Burnett Jr JC. Intact and altered endothelium in
regulation of vasomotion. Circulation 1992;86:III12—9.

[2] Esper RJ, Nordaby RA, Vilarino JO, Paragano A, Cacharron JL,
Machado RA. Endothelial dysfunction: a comprehensive apprai-
sal. Cardiovasc Diabetol 2006;5:4.

[3] Villar IC, Francis S, Webb A, Hobbs AJ, Ahluwalia A. Novel
aspects of endothelium-dependent regulation of vascular tone.
Kidney Int 2006;70:840—53.

[4] Endemann DH, Schiffrin EL. Endothelial dysfunction. J Am Soc
Nephrol 2004;15:1983—92.

[5] Burnett AL, Lowenstein CJ, Bredt DS, Chang TS, Snyder SH.
Nitric oxide: a physiologic mediator of penile erection. Science
1992;257:401—3.

[6] Andersson KE. Pharmacology of penile erection. Pharmacol Rev
2001;53:417—50.

[7] Hedlund P, Szodi A, Pfeifer A, Alm P, Hofman F, Ahmas
M, et al. Erectile dysfunction in cyclic GMP-dependent
kinase-I-deficient mice. Proc Natl Acad Sci U S A 2000;97:
2349—54.

[8] Porst H. The rationale for prostaglandin E1 in erectile failure:
a survey of worldwide experience. J Urol 1996;155:802—15.

[9] Virag R, Ottesen B, Levy C, Wagner G. Vasoactive intestinal
polypeptide release during penile erection in man. Lancet
1982;2:1166.

10] Chaiban JT, Azar ST. Erectile dysfunction in diabetic patients.
J Med Liban 2004;52:217—9.

11] Musicki B, Kramer MF, Becker RE, Burnett AL. Inactivation of
phosphorylated endothelial nitric oxide synthase (Ser-1177)
by O-GlcNAc in diabetes-associated erectile dysfunction. Proc
Natl Acad Sci U S A 2005;102:11870—5.

12] Jesmin S, Sakuma I, Salah-Eldin A, Nonomura K, Hattori Y, Kita-
batake A. Diminished penile expression of vascular endothelial
growth factor and its receptors at the insulin-resistant stage
of a type II diabetic rat model: a possible cause for erectile
dysfunction in diabetes. J Mol Endocrinol 2003;31:401—18.

13] Bivalacqua TJ, Usta MF, Kendirci M, Pradhan L, Alvarez X,
Champion HC, et al. Superoxide anion production in the rat
penis impairs erectile function in diabetes: influence of in vivo
extracellular superoxide dismutase gene therapy. J Sex Med
2005;2:187—97.

14] Morano S, Gatti A, Mandosi E, Tiberti C, Fallarino M, Cipriani
R, et al. Circulating monocyte oxidative activity is increased in
patients with type 2 diabetes and erectile dysfunction. J Urol
2007;177:655—9.

15] De Young L, Yu D, Bateman RM, Brock GB. Oxidative stress
and antioxidant therapy: their impact in diabetes-associated
erectile dysfunction. J Androl 2004;25:830—6.

16] Bivalacqua TJ, Usta MF, Champion HC, Adams D, Namara
DB, Abdel-Mageed AB, et al. Gene transfer of endothelial
nitric oxide synthase partially restores nitric oxide synthesis
and erectile function in streptozotocin diabetic rats. J Urol
2003;169:1911—7.

17] Shirai M, Yamanaka M, Shiina H, Igawa M, Kawakami T, Ishii
N, et al. Vascular endothelial growth factor restores erectile
function through modulation of the insulin-like growth factor
system and sex hormone receptors in diabetic rat. Biochem
Biophys Res Commun 2006;341:755—62.

18] Yamanaka M, Shirai M, Shiina H, Tanaka Y, Enokida H, Tsujimura
A, et al. Vascular endothelial growth factor restores erectile
function through inhibition of apoptosis in diabetic rat penile
crura. J Urol 2005;173:318—23.
19] Seftel AD, Maclennan GT, Chen ZJ, Liu S, Ferguson K,
Deoreo G, et al. Loss of TGFbeta, apoptosis, and Bcl-2
in erectile dysfunction and upregulation of p53 and HIF-
1alpha in diabetes-associated erectile dysfunction. Mol Urol
1999;3:103—7.



[

[

[

[

[

[

[

Dysfonction érectile et cellules endothéliales caverneuses

[20] Esposito K, Ciotola M, Giugliano F, Sardelli L, Giugliano F,
Maiorino MI, et al. Phenotypic assessment of endothelial
microparticles in diabetic and nondiabetic men with erectile
dysfunction. J Sex Med 2008;5:1436—42.

[21] Costa C, Soares R, Castela A, Adaes S, Hastert V, Vendeira P,
et al. Increased endothelial apoptotic cell density in human
diabetic erectile tissue — comparison with clinical data. J Sex
Med 2008;6:826—35.

[22] Jensen J, Lendorf A, Stimpel H, Frost J, Ibsen H, Rosenkilde P.
The prevalence and etiology of impotence in 101 male hyper-
tensive outpatients. Am J Hypertens 1999;12:271—5.

[23] Ushiyama M, Morita T, Kuramochi T, Yagi S, Katayama S. Erectile
dysfunction in hypertensive rats results from impairment of the
relaxation evoked by neurogenic carbon monoxide and nitric
oxide. Hypertens Res 2004;27:253—61.

[24] Jin L, Lagoda G, Leite R, Webb RC, Burnett AL. NADPH oxidase
activation: a mechanism of hypertension-associated erectile
dysfunction. J Sex Med 2008;5:544—51.

[25] Ushiyama M, Kuramochi T, Yagi S, Katayama S. Antioxidant
treatment with alpha-tocopherol improves erectile function in
hypertensive rats. Hypertens Res 2008;31:1007—13.

[26] Feldman HA, Johannes CB, Derby CA, Kleinman KP, Mohr BA,
Araujo AB, et al. Erectile dysfunction and coronary risk factors:
prospective results from the Massachussetts male aging study.
Prev Med 2000;30:328—38.

[27] Xie D, Odronic SI, Wu F, Pippen AM, Donatucci CF, Annex BH.
A mouse model of hypercholesterolemia-induced erectile dys-
function. J Sex Med 2007;4:898—907.

[28] Seo KK, Yun HY, Kim H, Kim SC. Involvement of endothelial
nitric oxide synthase in the impaired endothelium-dependent
relaxation of cavernous smooth muscle in hypercholesterole-

mic rabbits. J Androl 1999;20:298—306.

[29] Zouaoui Boudjeltia K, Roumeguere T, Delree P, Moguilevsky N,
Ducobu J, Vanhaeverbeek M, et al. Presence of LDL modified by
myeloperoxidase in the penis in patients with vascular erectile
dysfunction: a preliminary study. Eur Urol 2007;51:262—8.

[

193

30] Ryu JK, Shin HY, Song SU, Oh SM, Piao S, Han JY, et al.
Downregulation of angiogenic factors and their downstream
target molecules affects the deterioration of erectile func-
tion in a rat model of hypercholesterolemia. Urology 2006;67:
1329—34.

31] Byrne RR, Henry GD, Rao DS, Huynh TT, Pippen AM, Annex
BH, et al. Vascular endothelial growth factor restores cor-
poreal smooth muscle function in vitro. J Urol 2001;165:
1310—5.

32] Ryu JK, Cho CH, Shin HY, Song SU, Oh SM, Lee M, et al.
Combinated angiopoietin-1 and vascular endothelial growth
factor gene transfer restores cavernous angiogenesis and erec-
tile function in a rat model of hypercholesterolemia. Mol Ther
2006;13:705—15.

33] Giuliano F, Chevret-Measson M, Tsatsaris A, Reitz C, Murino
M, Thonneau P. Prévalence de la dysfonction érectile en
France : résultats d’une étude épidémiologique réalisée sur un
échantillon représentatif de 1004 hommes. Prog Urol 2002;12:
260—7.

34] Champion HC, Bivalacqua TJ, Hyman AL, Ignarro LJ, Hellstrom
WJ, Kadowitz PJ. Gene transfer of endothelial nitric oxide syn-
thase to the penis augments erectile responses in the aged rat.
Proc Natl Acad Sci U S A 1999;96:11648—52.

35] Rajasekaran M, Kasyan A, Jain A, Kim SW, Monga M. Altered
growth factor expression in the aging penis: the Brown-Norway
rat model. J Androl 2002;23:393—9.

36] Bivalacqua TJ, Armstrong JS, Biggerstaff J, Abdel-Mageed
AB, Kadowitz PJ, Hellstrom WJ, et al. Gene transfer of
extracellular SOD to the penis reduces O2-* and improves erec-
tile function in aged rats. Am J Physiol Heart Circ Physiol
2003;284:H1408—21.
37] Bivalacqua TJ, Burnett AL, Hellstrom WJ, Champion HC. Ove-
rexpression of arginase in the aged mouse penis impairs
erectile function and decreases eNOS activity: influence of in
vivo gene therapy of anti-arginase. Am J Physiol Heart Circ
Physiol 2007;292:H1340—51.


	Dysfonction erectile et cellules endotheliales caverneuses
	Introduction
	Physiologie et rles de l'endothelium
	La voie NO/GMPc
	La voie AC/AMPc

	Les facteurs de risque vasculaires entranant une alteration de la fonction endotheliale
	Le diabte insulinodependant
	L'hypertension arterielle
	L'hypercholesterolemie
	Le vieillissement

	Conclusion
	References


