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Résumé
Objectifs. — Étudier la prévalence, la sévérité et le ressenti de la dysfonction érectile (DE) dans
une population de patients diabétiques, puis évaluer l’attitude des médecins traitants (MT) et
des endocrinologues face à cette affection.
Patients et méthode. — Un questionnaire a été remis pendant cinq semaines à chaque patient
diabétique consultant dans le service d’endocrinologie pour évaluer la fonction érectile (score
IIEF5), la gêne liée à la DE, le souhait des patients d’aborder ce sujet et la prise en charge par
le MT, l’endocrinologue et en fonction du sexe du MT.
Résultats. — Cent trente questionnaires ont été exploités. L’âge moyen était de 57,5 ans et le
score IIEF5 moyen de 13,6. Soixante-quinze patients (57,6 %) avaient un score IIEF5 entre 5 et
%) avaient un score IIEF5 inférieur à 5. Quatre-vingt-six patients
20, et 22 d’entre eux (16,9

(66,2 %) déclaraient souffrir de DE. Parmi ceux-ci, 76 (88,4 %) souhaitaient un traitement et 11
(12,8 %) en recevaient un. Les endocrinologues avaient abordé plus souvent le problème d’une
éventuelle DE que les généralistes (59,5 % vs 19,4 %, p = 0,001) mais prescrivaient plus rarement
un traitement (14,3 % vs 45,2 %, p = 0,008). Les MT de sexe féminin semblaient moins impliqués
dans la prise en charge de la DE (29,3 % vs 13,3 %, NS).

� Niveau de preuve : 3.
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Conclusions. — En dépit de la fréquence de la DE et du souhait d’être traité, il persistait un
défaut de prise en charge de ce trouble dans la population de patients diabétiques étudiée.
Une sensibilisation des médecins au problème de la DE est préconisée.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Objectives. — To assess the prevalence, the severity and expectations regarding erectile dys-
function (ED) in diabetic patients, then to investigate how general practitioners (GP) and
endocrinologists manage this disorder.
Patients and methods. — A questionnaire was given during 5 weeks to every diabetic patient
addressed to the endocrinology department in order to assess erectile function (IIEF5), patient’s
bother and expectations to be treated, and the management of ED by GP and endocrinologists
and differences in management between male and female doctors.
Results. — One hundred and thirty questionnaires were available. Mean age was 57.5 and the
mean IIEF5 score was 13.6. Twenty-two patients (16.9%) reported an IIEF5 score less than 5
and 75 patients (57,6%) reported an IIEF5 between 5 and 20. Eighty-six patients declared ED
(66.2%). In these patients, 76 (88.4%) sought for a medical treatment and 11 (12.8%) received
a treatment for ED. Endocrinologists were more active than GP in the screening of ED (59.5%
vs 19.4%, P = 0.001) but prescribed a treatment less often (14.3% vs 45.2%, P = 0.008). Female
doctors seemed less active in ED management (29.3% vs 13.3%, NS).
Conclusions. — This study highlighted the lack of ED management by GT and endocrinologists in
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Introduction

La physiopathologie de la dysfonction érectile (DE) chez le
patient diabétique est multifactorielle. Elle peut être en
rapport avec une atteinte des troncs vasculaires péniens,
une dysfonction endothéliale, une neuropathie pénienne ou
un déséquilibre hormonal [1]. L’association possible de plu-
sieurs facteurs explique la fréquence et la sévérité de la DE
chez les patients diabétiques [2,3]. Il a été montré qu’un
mauvais équilibre glycémique, l’ancienneté du diabète ou la
présence de complications micro-angiopathiques (rétinopa-
thie, néphropathie) et macro-angiopathiques (artériosclé-
rose) augmentent significativement le risque de DE [4,5].
Par ailleurs, il est maintenant clairement établi que la sur-
venue d’une DE peut être la première manifestation d’une
macro-angiopathie et précéder de quelques année la surve-
nue d’un accident cardiovasculaire [6]. Pour ces raisons, la
recherche d’une DE est recommandée au cours de l’examen
clinique de tout patient présentant des facteurs de risque
cardiovasculaires [7,8].

En dépit de l’altération importante de la qualité de vie
qu’elle est susceptible d’engendrer et de l’association pos-
sible à d’autres pathologies, la DE reste insuffisamment prise
en charge dans la population générale. Dans son rapport
sur les « Recommandations aux médecins généralistes pour
la prise en charge de première intention de la dysfonc-
tion érectile », l’Association inter-hospitalo universitaire de
sexologie soulignait le contraste existant entre la forte pré-
valence de la DE et la faible fréquence des consultations en

médecine générale pour ce motif [7].

Les patients diabétiques sont à fort risque de développer
une DE et font l’objet d’un suivi médical a priori plus rappro-
ché par leur médecin traitant (MT) ou leur endocrinologue,
afin de dépister d’éventuelles complications métaboliques

•

l

frequency and patients’ expectations.
ights reserved.

e la maladie. Dans cette étude, nous avons cherché à
éterminer si ce suivi médical régulier se traduisait par un
eilleur dépistage et une prise en charge accrue de la DE.
ous avons ainsi évalué la prévalence de la DE et le res-
enti face à ce trouble dans une population de patients
iabétiques suivis de manière régulière à l’hôpital Henri-
ondor, puis nous avons cherché à déterminer si une prise
n charge de la DE avait été entreprise par les MT et/ou
’endocrinologue impliqués dans la prise en charge du dia-
ète.

atients et méthode

ous avons réalisé une étude analytique observationnelle
’une cohorte de patients diabétiques consultant au sein
u service d’endocrinologie de l’hôpital Henri-Mondor de
réteil sur une période de cinq semaines. Les critères
’exclusion étaient l’âge (patients mineurs) et le niveau
e compréhension insuffisant de la langue française. Le
uestionnaire (Annexe 1) comportait 28 questions explorant
uatre axes :
les caractéristiques générales des patients interrogés
(trois questions) ;
les caractéristiques des médecins généralistes et endo-
crinologues et l’évaluation de la prise en charge d’une
éventuelle DE (15 questions) ;
les attentes des patients concernant leur sexualité et la
gêne causée par une éventuelle dysfonction érectile (cinq
questions) ;
la fonction érectile du patient (cinq questions correspon-

dant à l’Index international de la fonction érectile, IIEF5).

Des scores IIEF5 inférieurs à 5 correspondaient principa-
ement à des patients en situation d’abstinence sexuelle
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igure 1. Fonction érectile en fonction de l’âge (patients
IEF5 < 5 exclus).

principale réponse : « Je n’ai pas essayé d’avoir de rapports
exuels »). La DE était considérée comme sévère pour des
cores entre 5 et 10, modérée entre 11 et 15, légère entre
6 et 20. Entre 21 et 25, la fonction érectile était considérée
omme normale.

Les questionnaires incomplets furent considérés comme
on exploitables et exclus de l’analyse statistique.

Les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel
tatView®. Les moyennes sont présentées ± écart type et
nt été comparées entre elles par un test de t de Student.
ne valeur de p < 0,05 était considérée comme significative.

ésultats

ur 201 patients sollicités, 164 questionnaires ont été récu-
érés, soit un taux de réponse de 81,6 %. Trente-quatre
uestionnaires ont été exclus car incomplets et ininterpré-
ables. Au total, 130 patients ont été inclus dans l’étude.

L’âge moyen était de 57,5 ans ± 12,3 (extrêmes 21—84).
e score IIEF5 moyen était de 13,6 ± 8,1. Trente-trois
atients (30,6 %) n’avaient pas de troubles érectiles,
7 patients une DE légère (25 %), 20 patients une DE modé-
ée (18,5 %) et 28 patients une DE sévère (25,9 %). Vingt-deux
atients (16,9 %) avaient un score IIEF5 inférieur à 5. Au
otal, 74,6 % des patients avaient un score IIEF5 inférieur à
1. Quatre-vingt-six patients (66,2 %) considéraient avoir un
roblème d’érection (question no 22). Parmi ces patients,
5 (63,9 %) considéraient leur activité sexuelle comme un
oyen ou un gros problème (question no 23). Parmi les

2 patients ayant un score IIEF5 inférieur à 5 (en situation
’abstinence), l’activité sexuelle ne représentait aucun pro-
lème dans 50 % des cas et un problème minime pour le reste
’entre eux.

Sur la Fig. 1 sont présentés les résultats par classe d’âge
quatre classes : 21—40 ans, 41—55 ans, 56—70 ans et plus
e 70 ans). La prévalence de la DE augmentait avec l’âge
insi que la sévérité de l’atteinte, pour atteindre 100 % de
E après 70 ans dont 60 % d’atteintes sévères. Les scores
IEF5 moyens diminuaient de manière significative avec la
lasse d’âge : 22,9 ± 3 pour les 21—40 ans, 16,6 ± 7,6 pour
es 41—55 ans, 11,9 ± 7,1 pour les 56—70 ans, 5 ± 5,5 au delà
e 70 ans (différences significatives entre groupes avec
< 0,0001).
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Parmi les 130 hommes interrogés, 118 souhaitaient être
raités pour une DE (90,8 %). Parmi les 86 hommes ayant
éclaré souffrir de problèmes d’érection, 76 souhaitaient un
raitement (88,4 %) et 11 en recevaient un (12,8 %), quatre
ar inhibiteur de la phosphodiestérase de type 5 (IPDE5),
ept par injections intracaverneuse (IIC). Quatre patients
36,4 %) rapportaient une amélioration des érections avec
es traitements (questions 11 et 17). Ces prescriptions pro-
enaient du MT pour cinq patients. Pour la prise en charge
’une éventuelle DE, les patients auraient préférentielle-
ent choisi leur MT dans 36,9 % des cas, un spécialiste des

roubles sexuels (urologue ou sexologue) dans 35,4 % des cas,
eur diabétologue dans 26,2 % des cas.

Au total, 122 patients avaient un MT participant au suivi
u diabète. Dans ce sous-groupe, le sujet des troubles
exuels avait été abordé en consultation avec le MT dans
5,4 % des cas (n = 31). Parmi les 91 patients ayant un MT
ais n’ayant jamais abordé le sujet, 70,3 % auraient sou-

aité en parler quel que soit leur statut érectile. Quand le
ujet avait été abordé, l’initiative en revenait au MT dans
9,4 % des cas (n = 6). Le MT avait prescrit un traitement
ans 45,2 % des cas ou adressé le patient à un spécialiste
urologue, andrologue, sexologue) dans 17,4 % des cas.

Le sujet des troubles sexuels avait été abordé en consul-
ation d’endocrinologie pour 44 patients (33,8 %). Pour les
6 autres patients, 70,9 % (n = 61) auraient souhaité que le
ujet soit abordé. L’initiative revenait au diabétologue dans
9,5 % des cas (n = 25). Un traitement était proposé dans
4,3 % des cas et l’orientation vers un confrère spécialiste
ans 25 % des cas.

Les endocrinologues prenaient davantage que les MT
’initiative de parler de DE en consultation de suivi des
atients diabétiques (59,5 % vs 19,4 %, p = 0,001), mais les
T prescrivaient plus fréquemment un traitement (45,2 % vs
4,3 %, p = 0,008). L’attitude des MT et des endocrinologues
’était pas significativement différente en ce qui concerne
e recours à un spécialiste (25 % vs 17,4 %, NS).

Trente patients avaient un MT féminin. La question d’une
ventuelle DE avait été abordée dans 13,3 % des cas avec
lles (contre 29,3 % pour les MT de sexe masculin, NS).
’initiative revenait alors dans 100 % des cas au patient
contre 77,8 % si le MT était un homme, NS).

iscussion

otre étude montre que les troubles sexuels restent peu
echerchés par les MT et les endocrinologues au cours
u suivi des patients diabétiques, en dépit de la forte
révalence, de la sévérité potentielle de la DE et du souhait
e prise en charge par la majorité des patients. Si les
ndocrinologues abordent plus fréquemment le sujet de
a DE avec leurs patients, le recours aux spécialistes des
roubles sexuels (urologues, andrologues ou sexologues) est
arement réalisé.

Bien que l’effectif de notre étude d’observation soit
aible (130 inclusions), le taux de réponse (81,6 %) était

levé ; la plupart des enquêtes épidémiologiques sur la DE
résentent des taux proches de 50 % [9—15]. Par ailleurs,
’âge moyen et le type de diabète (majoritairement de type
I) des patients inclus dans notre étude étaient représenta-
ifs de la population générale des patients diabétiques [16].
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La prévalence de la DE dans notre cohorte était élevée
puisque 66,2 % de patients déclaraient une souffrance liée
à des problèmes d’érection (question 22), et 74,7 % avaient
un score IIEF5 inférieur à 21. Ce résultat est conforme aux
études épidémiologiques conduites avec le questionnaire
IIEF5, montrant des prévalences de DE entre 63,6 et 90 %
dans les populations diabétiques [3,11,17—19]. Le score
IIEF5 moyen de notre étude (13,6) est concordant avec celui
rapporté précédemment dans l’enquête de Giuliano et al.
chez les patients diabétiques (14,1) [3].

Près de deux tiers (63,9 %) des patients présentant une DE
exprimaient un problème lié à leur activité sexuelle (ques-
tion 23). La gêne ressentie était plus faible chez les patients
ayant un score IEEF5 inférieur à 5 (50 %), témoignant d’une
perte d’intérêt pour l’activé sexuelle.

Qu’ils aient ou non une DE, plus de 90 % des patients
auraient souhaité être traités pour ce motif. Seuls 12,8 %
des patients présentant une DE l’étaient effectivement et
les patients traités restaient plutôt insatisfaits. Cela reflète

probablement la difficulté de prise en charge de la DE dans
le cadre du diabète en raison de son caractère multifactoriel
et plaide pour une prise en charge en milieu spécialisée.

a
c
b

Annexe 1. Questionnaire.

1) Quel est votre âge ? ans

2) À quel âge a-t-on découvert votre diabète ? ans

3) Êtes-vous traité par insuline ?

Oui →
Non

4) Avez-vous un médecin généraliste habituel ?

Oui

Non

5) Votre médecin généraliste est :

Un homme

Une femme

6) Votre médecin généraliste participe-t-il au suivi (prescription

Oui

Non

7) Est-ce que le sujet des difficultés d’érection liées au diabète

Oui

Non

8) Si vous avez répondu non à la question précédente (question
cours d’une consultation ?

Oui

Non

9) Si vous avez répondu oui à la question 7, qui a été à l’initiat

Votre médecin généraliste

Vous
diabétique 129

Le MT était l’interlocuteur privilégié pour aborder le
ujet de la DE dans notre cohorte (36,9 %), en accord avec
’étude de Costa et al. dans la population générale [12].
euls 25,4 % des MT et 32,8 % des endocrinologues avaient
ne fois dans le suivi abordé le sujet avec leur patient. Les
ndocrinologues initiaient plus souvent la discussion sur les
roubles sexuels mais étaient paradoxalement moins actifs
ans leur prise en charge, sans pour autant déléguer signifi-
ativement plus à un confrère spécialiste.

onclusion

otre étude a confirmé la prévalence élevée et la sévé-
ité de la DE chez les patients diabétiques. En dépit du
ouhait des patients d’être pris en charge, les MT et
es endocrinologues abordaient rarement les problèmes de
exualité et prescrivaient peu de traitements sans pour
utant avoir recours à un spécialiste. Une sensibilisation
u dépistage des troubles sexuels devrait être entreprise
hez les médecins impliqués dans la prise en charge du dia-
ète.

Si oui depuis quand ? ans

, surveillance) de votre diabète ?

a été abordé avec votre médecin généraliste ?

7), auriez-vous aimé que le sujet soit abordé au
ive ?
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1 raitement vous a été prescrit ?

Nom du traitement (si possible) :

Non

1 stion 10), le traitement a-t-il amélioré vos érections ?

1

1 bète a été abordé avec votre diabétologue avant ce
j

1 stion 13), auriez-vous aimé que le sujet soit abordé au
c

1 initiative ?

1 traitement vous a été prescrit ?

Nom du traitement (si possible) :

1 stion 16), le traitement a-t-il amélioré vos érections ?

1 gue vous a proposé de consulter un spécialiste des
t

Votre médecin généraliste ou

votre diabétologue

1 es d’érection, aimeriez-vous un traitement ?

2 harge un problème d’érection ?

t
s

2 ction ?
30

0) Si vous avez répondu oui à la question 7, est-ce qu’un t

Oui →

1) Si vous avez répondu oui à cette dernière question (que

Oui

Non

2) Votre diabétologue est :

Un homme

Une femme

3) Est-ce que le sujet des difficultés d’érection liées au dia
our ?

Oui

Non

4) Si vous avez répondu non à la question précédente (que
ours d’une consultation ?

Oui

Non

5) Si vous avez répondu oui à la question 13, qui a été à l’

Votre diabétologue

Vous

6) Si vous avez répondu oui à la question 13, est-ce qu’un

Oui →

Non

7) Si vous avez répondu oui à cette dernière question (que

Oui

Non

8) Est-ce que votre médecin généraliste ou votre diabétolo
roubles sexuels ? Et si oui lequel des deux ?

Oui →

Non

9) Dans l’hypothèse où vous seriez touché par des problèm

Oui

Non

0) Quel médecin aurait votre préférence pour prendre en c

Votre médecin généraliste

Votre diabétologue

Un médecin spécialiste des

roubles sexuels (médecin
exologue, urologue)

Autre

1) Êtes-vous actuellement traité pour des problèmes d’ére
Oui → Nom du traitement (si possible) :

Non
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est l’ancienneté de vos difficultés ?

érections à la suite de stimulations sexuelles, avec
r) pour permettre la pénétration de votre partenaire ?

uels, avec quelle fréquence avez-vous pu rester en

uels, à quel point vous a-t-il été difficile de rester en
Attitudes des médecins face à la dysfonction érectile du pat

22) Si vous pensez souffrir de problèmes d’érection, quelle

Pas de problème d’érection

Moins de 6 mois

6 mois à 1 an

1 à 2 ans

2 à 5 ans

Plus de 5 ans

23) Votre activité sexuelle représente pour vous ?

Aucun problème

Un problème minime

Un petit problème

Un problème modéré/moyen

Un gros problème

24) Au cours des six derniers mois, lorsque vous avez eu des
quelle fréquence votre pénis a été suffisamment rigide (du

Je n’ai pas eu de stimulation

sexuelle

Presque jamais ou jamais

Rarement (beaucoup moins que

la moitié du temps)

Quelquefois (environ la moitié

du temps)

La plupart du temps (beaucoup

plus que la moitié du temps)

Presque tout le temps ou tout

le temps
25) Au cours des six derniers mois, pendant vos rapports sex
érection après avoir pénétré votre partenaire ?

Je n’ai pas essayé d’avoir de

rapports sexuels

Presque jamais ou jamais

Rarement (beaucoup moins que

la moitié du temps)

Quelquefois (environ la moitié

du temps)

La plupart du temps (beaucoup

plus que la moitié du temps)

Presque tout le temps ou tout

le temps
26) Au cours des six derniers mois, pendant vos rapports sex
érection jusqu’à la fin de ces rapports ?

Je n’ai pas essayé d’avoir de
rapports sexuels

Extrêmement difficile

Très difficile
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2 d’avoir des rapports sexuels avec quelle fréquence en
a

r

l

d

p

l
2 ûr de pouvoir avoir une érection et de la maintenir ?

C

N

R

[

[

[

32

Difficile

Un peu difficile

Pas difficile

7) Au cours des six derniers mois, lorsque vous avez essayé
vez-vous été satisfait ?

Je n’ai pas essayé d’avoir de

apports sexuels

Presque jamais ou jamais

Rarement (beaucoup moins que

a moitié du temps)

Quelquefois (environ la moitié

u temps)

La plupart du temps (beaucoup

lus que la moitié du temps)

Presque tout le temps ou tout

e temps
8) Au cours des six derniers mois, à quel point étiez-vous s

Pas sûr du tout

Pas très sûr

Moyennement sûr

Sûr

Très sûr

onflit d’intérêt

ous ne déclarons aucun conflit d’intérêt.
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