
Yves est âgé de 55 ans et est diagnostiqué diabétique
depuis 5 ans. Il vient vous voir pour discuter d’un
problème d’érection. Il éprouve de la difficulté à
maintenir une érection pouvant lui permettre
d’obtenir une relation sexuelle satisfaisante et ce
malaise dure depuis environ deux mois. Yves ne
présente pas de baisse de libido et n’a jamais rencon-
tré ce genre de trouble auparavant. Vous révisez son
dossier médical et constatez les éléments suivants :

Antécédents médicaux 
• Diabète de type 2 depuis 5 ans
• Hypertension artérielle depuis 10 ans
• Hyperlipidémie depuis 5 ans

Médication actuelle
• Metformine (500 mg, 1 co bid)
• Énalapril/hydrochlorothiazide (10/25 mg, 1 co 

die)
• Simvastatine (20 mg, 1 co die)
• Acide acétylsalicylique (80 mg, 1 co die)

Habitudes de vie
• Sédentaire
• Fume 1 paquet de cigarettes par jour depuis 35 ans
• Boit 2 bouteilles de vin par semaine
• Ne consomme aucune drogue

Dernier bilan
A été fait il y a un mois :
• Glycémie à jeun : 4,8 mmol/l;
• Hémoglobine glycosylée : 0,068;
• Bilan lipidique : cholestérol total : 5,4 mmol/l; 

cholestérol HDL : 0,9 mmol/l;
cholestérol LDL : 2,7 mmol/l;

• Triglycérides : 2,2 mmol/l;
• Microalbuminurie : absente.

Examen physique
Santé générale : bonne
Tension artérielle : 132/84
Cœur et poumons : normaux
Organes génitaux : normaux
Toucher rectal : normal
Examen vasculaire : absence de souffle fémoral
Pouls des membres inférieurs diminué : 2/4 de façon
symétrique

Vous procédez à un questionnaire médico-sexuel
complet et apprenez qu’ Yves éprouve des troubles
érectiles depuis deux mois. Lorsqu’il a une érection,
il la caractérise à 3 sur 5 selon l’échelle de cotation
(tableau 1). L’érection ne se maintient que quelques
minutes alors il ne peut obtenir des relations sexuel-
les satisfaisantes. Lorsqu’il se masturbe, il obtient de
meilleurs résultats, mais seulement pour une très
courte durée (deux à trois minutes). Il note une
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1 2 3 4 5

Aucune tumescence Tumescence légère Tumescence complète, Rigidité incomplète, Rigidité
mais insuffisante pour le coït mais suffisante pour le coït complète

Tableau 1

Échelle de cotation de l’érection



érection matinale plus ou moins rigide depuis la
même période. Il n’a plus d’érections spontanées et
doit recourir à des stimulations érotiques afin
d’obtenir une érection. Son désir sexuel est stable mais
il parvient difficilement à atteindre l’orgasme. Yves a
une partenaire stable et cette dernière est compréhen-
sive à l’égard de la situation.

Questions et réponses

1. Quel élément manque-t-il pour 
préciser le diagnostic?

Le fait qu’Yves soit diabétique, hypertendu et fumeur
rend celui-ci plus à risque de souffrir éventuellement
de troubles érectiles. Cependant, l’élément manquant à
l’interrogatoire est le mode d’apparition de la dysfonc-
tion érectile. En le questionnant, vous apprenez que le
problème est apparu subitement il y a deux mois.
Auparavant, il avait des relations sexuelles satis-
faisantes.

Que s’est-il passé il y a deux mois? Yves a effectué
une modification à sa thérapie anti-hypertensive. Il a
cessé l’énalapril pour débuter l’énalapril/hydrochloro-

thiazide afin de diminuer sa tension artérielle. Or, dans
2,2 % des cas, on note des troubles érectiles à la suite
de cette modification de traitement.

2. Yves a entendu parler du sildénafil et 
désire l’essayer. Acceptez-vous de 
lui prescrire?
En fait, le patient était convaincu que, puisque le diabète
cause souvent des troubles érectiles, seul le sildénafil
pouvait l’aider à retrouver ses moyens. Vous lui laissez
des échantillons de sildénafil qu’il pourra prendre si ses
difficultés érectiles persistent après l’arrêt du traitement
énalapril/hydrochlorothiazide. Son traitement anti-
hypertensif est modifié pour un traitement avec le
ramipril (10 mg, 1 co die). 

Lors du suivi, Yves vous raconte qu’une semaine
après l’arrêt de son ancien antihypertenseur, ses dif-
ficultés érectiles ont cessé et que tout est revenu à la
normale. Lorsque vous l’interrogez au sujet du  sildé-
nafil, il vous avoue l’avoir essayé avec succès au cours
des premiers jours, mais avoir ensuite cessé de le pren-
dre. Il y aura peut-être recours plus tard.
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