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SERVICE DE RADIOTHERAPIE 
 
SERVICE D’UROLOGIE ET DE 
TRANSPLANTATION 
Http://urologie-chu-mondor.aphp.fr 
 
 

HÔPITAL HENRI MONDOR 

51, avenue du Mal de Lattre de Tassigny 

94010 CRETEIL cedex 

Téléphone : 01.49.81.21.11 

De l'étranger, composez le : 

33 1 et les 8 derniers chiffres 
Monsieur, 

 
 

Le questionnaire suivant a pour objectif d’évaluer les 
troubles de l’érection dont vous pouvez éventuellement 
souffrir.  
 

Si vous souhaitez un avis concernant les possibilités de 
prise en charge, vous pouvez remplir ce questionnaire et 
prendre rendez-vous en consultation d’urologie comme indiqué 
à la fin du document. 

 
Pr. René Yiou 
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SCORE IIEF5 
    

 

Au cours des six derniers mois: 
 

      

I. A quel point étiez-vous sûr de pouvoir avoir une érection et de la maintenir ? 

 

 1. Pas sûr du tout   

 2. Pas très sûr    

 3. Moyennement sûr   

 4. Sûr    

 5. Très sûr    

      

II. Lorsque vous avez eu des érections à la suite de stimulations sexuelles, avec quelle fréquence votre pénis a-t-il été  

suffisamment rigide (dur) pour permettre la pénétration ?     

     

0.               Je n'ai pas été stimulé sexuellement  

1.               Presque jamais ou jamais  

2.               Rarement (beaucoup moins que la moitié du temps) 

3.               Quelquefois (environ la moitié du temps) 

4.               La plupart du temps (beaucoup plus que la moitié du temps) 

5.               Presque tout le temps ou tout le temps 

      

III. Lorsque vous avez essayé d’avoir des rapports sexuels, avec quelle fréquence avez-vous pu rester en érection  

après avoir pénétré votre partenaire ? 

 

0.               Je n'ai pas essayé d'avoir de rapports sexuels 

1.               Presque jamais ou jamais  

2.               Rarement (beaucoup moins que la moitié du temps) 

3.               Quelquefois (environ la moitié du temps) 

4.               La plupart du temps (beaucoup plus que la moitié du temps)  

5.               Presque tout le temps ou tout le temps 

      

IV. Pendant vos rapports sexuels, à quel point vous a-t-il été difficile de rester en érection jusqu’à la fin de ces rapports ? 

    

0.               Je n'ai pas essayé d'avoir de rapports sexuels 

1.               Extrêmement difficile   

2.               Très difficile   

3.               Difficile    

4.               Un peu difficile   

5.               Pas difficile   

      

V. Lorsque vous avez essayé d’avoir des rapports sexuels, avec quelle fréquence en avez-vous été  satisfait ?  

    

0.               Je n'ai pas essayé d'avoir de rapports sexuels 

1.               Presque jamais ou jamais  

2.               Rarement (beaucoup moins que la moitié du temps) 

3.               Quelquefois (environ la moitié du temps) 

4.               La plupart du temps (beaucoup plus que la moitié du temps) 

5.               Presque tout le temps ou tout le temps 
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QUESTIONNAIRE D’EVALUATION DES TRAITEMENTS PRIS POUR LES TROUBLES 

DE L’ERECTION 

 
 

1. Utilisez vous un traitement pour avoir des rapports sexuels ?   □ Oui □ Non 

 Si oui le(s)quel(s) ?: 

o Edex (ou Caverject).   Préciser la dose :……………….. 

o Viagra ou Cialis ou Lévitra.  Préciser la dose :………………..  

o Vaccum.    

o Implants péniens.  

o Autres :............................... 

 

2. Le traitement que vous utilisez a-t-il amélioré vos érections ?         □ Oui □ Non 
 

3. Si oui, le traitement a-t-il amélioré votre aptitude à avoir une activité sexuelle?  □ Oui □ Non 

 

4. Dans quelle mesure êtes vous satisfait du traitement que vous prenez pour les troubles de 

l’érection ?   
o Très insatisfait     

o Moyennement insatisfait    

o Autant satisfait qu’insatisfait  

o Moyennement satisfait   

o Très satisfait 

 

5. Si vous avez décidé d’arrêter le traitement, pour quelle(s) raison(s) avez-vous fait ce choix ? 

o Traitement mal supporté 

o Lassitude  

o Pas d’intérêt pour les rapports sexuels 

o Pas de partenaire sexuel  

o Traitement inefficace 

o Traitement trop cher 

o Autre raison :……………………….. 

 

6. Comment estimez vous la rigidité de votre pénis lorsque vous utilisez le traitement  (score EHS): 

o votre pénis augmente de volume mais n’est pas dur  

o votre pénis est dur, mais assez pas dur pour permettre une pénétration  

o votre pénis est assez dur pour la pénétration mais pas complètement dur  

o votre pénis est complètement dur et entièrement rigide  

o aucune érection et aucun gonflement possible 

 

7. Comment estimez vous la rigidité de votre pénis lors d’un rapport en l’absence de traitement ?: 

o votre pénis augmente de volume mais n’est pas dur  

o votre pénis est dur, mais assez pas dur pour permettre une pénétration  

o votre pénis est assez dur pour la pénétration mais pas complètement dur  

o votre pénis est complètement dur et entièrement rigide  

o aucune érection et aucun gonflement possible 

 

8. Au total, votre activité sexuelle a représenté pour vous : 

o Aucun problème  

o Un problème minime  

o Un petit problème 

o Un problème modéré/moyen  

o Un gros problème  
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Madame, Monsieur,  
 
Dans le but de faciliter vos démarches, veuillez trouver ci-dessous les modalités de prise de 
rendez-vous avec le Professeur René YIOU ou un autre urologue du service : 
   
Secteur publique :  Par téléphone : 01 49 81 25 57 

Par email : consultation.urologie@hmn.aphp.fr  
 
 
Secteur privé (Pr Yiou):  Mme Chrystelle VAUDRAN 

Par téléphone : 01 49 81 25 55 
Par email : chrystelle.vaudran@hmn.aphp.fr  

 
 
Du fait d’une demande croissante, les délais d’attente téléphonique peuvent être longs pendant 
certaines périodes de la journée. C’est la raison pour laquelle nous vous encourageons à 
prendre rendez-vous par email en précisant les informations ci-dessous :  
 
 
Nom / Prénom :  
 
 
Date de naissance :    Numéro de téléphone : 

 

mailto:consultation.urologie@hmn.aphp.fr
mailto:chrystelle.vaudran@hmn.aphp.fr

