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Dysfonction uro-érectile :
une nouvelle entité nosologique

Erectile urogenital dysfunction: a new nosological entity
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Si la prostate est au centre des préoccupations de l’homme 
vieillissant et de l’urologue qui le prend en charge, elle n’en 
a pas moins livré encore tous ses secrets à ce jour. Il semble 
aujourd’hui clairement établi que la présence de symptômes 
du bas appareil urinaire (SBAU) est un facteur de risque indé-
pendant de troubles sexuels chez l’homme âgé de 40 à 65 ans 
[1,2]. L’évaluation des SBAU chez les patients avec des troubles 
sexuels est donc cliniquement importante et pertinente. Par 
opposition, les conséquences sexuelles doivent être considérées 
systématiquement lors de la prise en charge de patients atteints 
de SBAU. Quelle est la nature du lien entre SBAU et dysfonction 
érectile (DE) in fi ne ? Existe-t-il une co-morbidité commune ou 
bien s’agit-il d’une pure coïncidence épidémiologique s’agissant 
de deux pathologies qui touchent une même population de 
patients ? Diffi cile de répondre, même si certaines pistes de 
raisonnement crédibles sont apparues dans la littérature. Il 
existe quatre mécanismes physiopathologiques qui permet-
traient d’expliquer la relation entre SBAU/HBP et DE et le 
défaut de relaxation des cellules musculaires lisses du bas 
appareil urinaire et des corps caverneux [3] :
– l’altération de la voie de signalisation de NO/GMPc ;
– l’activation de la voie de signalisation RhoA/Rho kinase ;
– l’hyperactivité du système nerveux sympathique ;
– l’athérosclérose pelvienne.
D’autres études sont absolument nécessaires pour mieux 
comprendre ces mécanismes et leur contribution respective. 

Quoi qu’il en soit, ces éléments nous permettent déjà de 
revisiter les concepts d’HBP et de DE et de les envisager, pour 
la première fois, depuis une perspective commune. Ainsi, 
la dysfonction uro-érectile apparaît-elle dorénavant moins 
comme un concept théorique qu’une réalité que les urologues 
devront apprendre à gérer concrètement dans leur pratique 
quotidienne.
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