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visite. Les comparaisons furent effectuées par test-t de Student,
p < 0,05 considéré comme statistiquement significatif.
Résultats L’apprentissage puis la réalisation de l’auto-traitement
fut très bien perçue par le patient, devenant acteur de sa prise en
charge. Aucune complication n’a été relevée, aucun patient n’a
présenté de douleur. L’âge moyen était de 61,2 ans (± 2,6) avec
une ancienneté moyenne de DE de 7,40 (± 1,3) ans. Le score moyen
d’IIEF était respectivement à l’inclusion et à V1 de : 12,2 IC95 %
(9,6—14,8) et 16,3 IC95 % (12,7—19,9). L’augmentation du score
IIEF à V1 fut statiquement significative, de 4,1 points (1,4—6,7),
p = 0,005. Sur le plan clinique, 50 % des patients ont noté une
amélioration de la fonction érectile selon les critères de Rosen,
principalement dans le groupe DE modérée et DE légère. Dans cette
dernière catégorie, deux patients ont été guéris.
Conclusion Les ondes de choc basse intensité sont un dispositif
pouvant être utilisé de manière efficace et sûre en auto-traitement
par le patient après une formation adaptée. Cela permettrait
d’étendre les indications de cette thérapeutique en facilitant son
application au quotidien. Il s’agit d’une étude préliminaire néces-
sitant une cohorte plus importante pour confirmer ces résultats.
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Objectifs Malgré le développement de nouvelles méthodes
contraceptives masculines, l’implication de l’homme dans la res-
ponsabilité contraceptive est insuffisante.
Notre objectif est d’identifier le niveau de connaissances et
d’implication du partenaire masculin dans la contraception du
couple ainsi que l’acceptabilité et les représentations qu’il a des
méthodes contraceptives masculines.
Méthodes Étude descriptive transversale du 1er septembre
2019 au 30 octobre 2019, auprès d’une population masculine de
18 à 50 ans consultant ou accompagnant un patient à notre structure
hospitalière. Un questionnaire a permis le recueil des informations
relatives aux données sociodémographiques, attitudes, connaissan-
ces, représentations des Méthodes de contraception masculine et
freins potentiels à leur utilisation.
Résultats Cent six questionnaires ont été analysés. L’âge moyen
était 38,4 ans. Soixante-quatre hommes (60,3 %) déclaraient se
sentir impliqués dans la contraception et 26 (24,5 %) ont accompa-
gné leur épouse à la consultation pour contraception. Trente-huit
(35,8 %) pensaient que la contraception devrait être gérée par la
femme uniquement.
Vingt hommes (19 %) pensaient être suffisamment informés sur la
contraception. La principale source d’information étant le pharma-
cien du quartier (54,47 %). Alors que quarante-huit hommes (45,3 %)
ignoraient l’existence d’autres moyens contraceptifs masculins en
plus du préservatif (Tableau 1).
Environ 52 % des répondants ont jugé que la contraception mas-
culine était acceptable et pourraient l’utiliser à condition d’avoir
certaines caractéristiques dont l’absence d’injection (49 %), la sim-
plicité d’utilisation (35,8 %) et le respect de la « virilité » (18,8 %)
(Fig. 1).
Conclusion Les connaissances des hommes par rapport à la
contraception sont faibles ce qui entrave son acceptabilité. Le
renforcement du système d’information en impliquant les pro-

Tableau 1 Implication et connaissance des hommes à propos de la
contraception masculine.

Fig. 1 Critères de choix de la méthode de contraception.

fessionnels de santé ainsi que l’école sont alors primordiaux.
Aussi, pour qu’ils soient adoptés, les moyens contraceptifs mascu-
lins devraient avoir certaines caractéristiques comme la simplicité
d’utilisation et le respect de la virilité.
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