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Dysfonction 

sexuelle apres PT 

Basal et al., BJUInt, 2013; 111, 658 

203 pts, PT robot assistée, rééducation érectile post-op 



Int. J Impotence Res, 2011, 23: 81 

Dysfonction 

sexuelle apres PT 



Reeducation erectile 

Tal et al, J Sex Med, 2011, 8: 2370 



Reeducation erectile 

Tal et al, J Sex Med, 2011, 8: 2370 



Questions pratiques 

• Pour quels patients ? 

• Quel traitement en première intention ? 

• Quand commencer ? 

• Quelle durée du traitement ? 

• Quel est l’apport d’une prise en charge 

sexologique associée ? 



Pierre P. 57 ans 

• Prostatectomie totale robot-assistée pour un 
adénocarcinome pT3a R0 Gleason 3+4 N0 PSA initial à 5,2 
ng/ml. Conservation bilatérale des bandelettes vasculo-
nerveuses. 

• Sexualité pré-opératoire normale 

• Aucun ATCD 

• En post-opératoire à 1 mois: 

•  PSA indosable 

• Fuites urinaires d’efforts modérées: 1 protection et rééducation 
sphinctérienne en cours 

• Pas d’érection mais le patient est demandeur d’une prise en 
charge 

 

 



Rééducation 

 

 sexuelle 

 

PLAce des ipde 

Antoine FAIX 

 

Urologue  

 

Montpellier 



IPDE5 et réhabilitation 

Rationnel scientifique  

• 3 Objectifs inter reliés 

• Amélioration de l’oxygénation des corps caverneux 

• Préservation de la fonction et structure endothéliale 

• Prévention de l’altération de la structure des FML 

 

• 2 Objectifs cliniques 

• Restauration érection 

• Récupération à moyen terme 

 

 

 



IPDE5 et réhabilitation 

Rationnel scientifique  

IPDE5 



• Etudes animales 

• Récupération 
érections 
nocturnes 

• Stimulation FML 

 

 

 

 

 

IPDE5 et réhabilitation 

RationNel scientifique  



IPDE5 et réhabilitation 

ETUDES CLINIQUES 



• But : Récupérations érections même 

incomplètes 

• Concept de Rééducation passive ……ce qui 

peut signifier +/- suffisants pour les RS 

 

 

 

 

IPDE5 et réhabilitation 

Rationel scientifique  



 

Rééducation pharmacologique 

CONCEPT DE REEDUCATION passive 
 
  

 • Traitement quotidien avec IPDE5 

 

• Amélioration des érections nocturnes 

  

     

• Bénéfice trophique sur le tissu érectile? 

 

 



Padma-Nathan H, et al. IJIR 2008;20, 479–486 

 125 patients randomisés 

Placebo Sildenafil 50mg Sildenafil 100mg 

Etude randomisée en double-aveugle à doses fixes sur 36 

semaines et évaluation à 48 semaines 



Padma-Nathan H, et al. IJIR 2008;20, 479–486 

Répondeurs : ≥8 sur  Q3 and Q4 de l’ IIEF et aussi 

qui ont répondu OUI à la question  “ Dans les 4 

dernières semaines , est-ce que vos érections ont été 

suffisantes pour activité sexuelle satisfaisante?” 



▪ 41 patients,érections normales 

pré-opératoires, prostatectomie 

totale avec préservation nerveuse 

uni/bilatérale, érections nocturnes 

post-opératoires  

 
 

▪ 23 patients avec traités par 

sildénafil 25 mg quotidien, 18 

patients contrôles sans traitement 
 

▪ Evaluation à la 48ème semaine par 
questionnaire IIEF         

17 Bannowsky A. et al BJU Int. 2008;101(10):1279-83 

RééducatioN PHARMACOLOGIQUE  

PASSIVE PAR SILDENAFIL 
 
 



Critère principal d‘efficacité  
• FE-IIEF  ≥22* après 9 mois de traitement  

en double-aveugle suivis de 2 mois  

de placebo en simple-aveugle  

 

 

 
 

 

 

RééducatioN 

PHARMACOLOGIQUE  

PASSIVE ou active 

PAR vardENAFIL 

 
 

 

Montorsi F. et al Eur. Urol. 2008;54:924–31.  

* FE-IIEF≥22 : DE légère ou absence de DE 
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628 patients  

Age  moyen  58 ans 

IIEF-EF  pré-op ≥ 26 



REINVENT: IIEF-EF ≥22 après 2 mois  de période en 
ouvert avec Vardenafil à la demande 

n=138  n=142  n=146  

Patients antérieurement 
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Placebo 

Vardenafil nocturne 

Vardenafil à la demande 

Montorsi et al. Eur Urol. 2008;54:924-31 



REINVENT: SEP3 après 2 mois  de période en 
ouvert avec Vardenafil à la demande 

n=127  n=135 n=141  

Patients anterieurement 

M
o

y
e
n

n
e
 p

a
r 

p
a
ti

e
n

t 
 

T
a
u

x
 d

e
 s

u
c
c
è
s
 (

%
) 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 

Montorsi et al. Eur Urol. 2008;54:924-31 

Placebo 

Vardenafil nocturne 

Vardenafil à la demande 



RééducatioN PHARMACOLOGIQUE  

PASSIVE ou active PAR TADALAFIL 

 

• 423 Patients 

• 3 Groupes Tadalafil 5 , Tadalafil 20 
demande, Placebo 

 

• IIEF-EF, SEP3 et  Longueur verge 

• Tadalafil5> Tadalafil 20> Placebo 

 

• Longueur de verge > 4,1 mm : Reflet 
Protection tissulaire? 
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RééducatioN PHARMACOLOGIQUE  

PASSIVE ou active PAR TADALAFIL 

 

• 423 Patients 

• 3 Groupes Tadalafil 5 , Tadalafil 20 
demande, Placebo 

 

• IIEF-EF, SEP3 et  Longueur verge 

• Tadalafil5> Tadalafil 20> Placebo 

 

• Longueur de verge > 4,1 mm : Reflet 
Protection tissulaire? 

 



Conclusions 

• Données contradictoires 

• Rationnel scientifique pour les IPDE5 

quotidiens 

• Récupération érections nocturnes 

• Amélioration de la qualité des RS  

• Manque de données pour l’intérêt dans 

la récupération d’érections à 9 mois 

• Amélioration RS si IPDE5 à la demande 

• Intérêt des associations? 

 

•  Pas de Recommandation officielle… 



• Après 3 mois d’un traitement quotidien par Cialis 5mg, 

la rigidité n’est toujours pas suffisante pour permettre 

une pénétration. 

• La continence est bonne 

• Mais le couple s’impatiente du retour d’une sexualité 

• Que lui proposer ? 

Pierre P. 57 ans 



Injections intra-caverneuses 

et vacuum 

Pr René Yiou 

Service d’urologie 

CHU Henri Mondor Créteil 



Réhabilitation 

sexuelle 

• Définition1: « SR after RP consists in the use of  any drug or 

device to maximize recovery of  functional erections»  

• Concept introduit par Montorsi (1997) avec les 

injections intra-caverneuses (IIC) d’alprostadil: 

• Erections spontanées à 6 mois: 67% vs 20% si pas d’IIC  

• PDE5i: actuellement traitement de référence1 

• Tx d’abandon 78% à 18 mois pour manque d’efficacité2 

Les IIC restent d’actualité: si échec PDE5i, PR non 

conservatrice 

1° Prevention and Management of  Postprostatectomy Sexual Dysfunctions Part 2: Recovery and Preservation of  Erectile 

Function, Sexual Desire, and Orgasmic Function. Eur Urol 2012 

2° Acceptance of and Discontinuation Rate from Erectile Dysfunction Oral Treatment in Patients following Bilateral 

Nerve-Sparing Radical Prostatectomy. Eur Urol 2008 

 



Injections intra-

caverneuses 
Alprostadil: Edex, Caverject Dual 

 

Trimix (Hors AMM) : Alprostadil (10 mg/mL)+ phentolamine (1 
mg/mL) + papaverine (30 mg/mL) 

 

• Efficacité à long terme et améliore la vascularisation pénienne 
dans d’autres DE 

• A l’origine du concept de réhabilitation sexuelle après PR. Mais :  

• Effets à long terme en cas de PR restent mal connus 

• Douleurs post-injection en cas de PR: physiopathologie mal connue et 
traitement mal codifié 



Taux de récupération d’érections 

spontanées sous IIC 

Does natural erectile function improve following intracavernous injections of  vasoactive 

drugs? Int J Impot  (2007) 



Les IIC améliorent la 

vascularisation pénienne  

Repeated intracorporeal self-injection: effect on peak systolic velocity and 

cavernosal artery diameter. Awad et al. International Journal of  

Impotence Research (2007) 

• 60 patients traités avec mélange de drogues,  

• 2e évaluation échodoppler après 10e injection 

 



Satisfaction des IIC à 

long terme 

Intracavernous Injections of  

Prostaglandin E1 for Erectile 

Dysfunction: Patient Satisfaction 

and Quality of  Sex Life on Long-

Term Treatment. Alexandre et 

al. J sex Med 2007 

N=506, 35 mois de recul 

 



Efficacité à long terme des 

mélanges APRES pr 

The Use of  an Erectogenic Pharmacotherapy Regimen Following Radical 

Prostatectomy Improves Recovery of  Spontaneous Erectile Function. Mulhall J 

Sex Med 2005 

• Protocole de réhabilitation sexuelle: Viagra 100x4 si échec: Trimix ou 

Bimix si douleur, puis nouveau test Viagra/4 mois 



Importance du suivi 

thérapeutique 
Sexual Counseling Improved Erectile Rehabilitation After Non-Nerve-Sparing 
Radical Retropubic Prostatectomy or Cystectomy—Results of  a Randomized 
Prospective Study. Titta et al. J Sex Med 2006 

• Prostatectomie radicale non conservatrice. Dose de départ: 10 µg alprostadil. Tous les 
patients répondeurs au départ 

Résultats: 

• Douleur sévère (13%) ou modérée (34%) 

• Sexual Counselling (n=29) > non-SC (28) pour l’IIEF-EF et réponse au Sildénafil à 18 mois 

 



La douleur post-injection diminue avec le 

temps mais altère le processus de 

réhabilitation sexuelle 

 

 

 

Sexual Rehabilitation and Penile Pain Associated with Intracavernous Alprostadil after 

Radical Prostatectomyjsm. Yiou et al. J Sex Med 2011 



Vacuum 

• Mécanisme d’action: 

• Augmentation du flux artériel 

• Anneau constricteur réduit le retour veineux 

• Etudes animales 1: diminution TFG b-hypoxie, augmentation ratio 

muscle lisse/collagène et NOSe 

• Etudes randomisées.  

• Initiation précoce (1 mois) 

• Préservation longueur pénienne 

• Tx abandon élevé 

• TTT de 1ere ligne?  

• Effets secondaires: Douleurs, froideur 

• CI: tb hémostase, priapisme 
1 Yuan. Molecular mechanisms of vacuum therapy in penile rehabilitation: A novel animal study. Eur Urol 2010 



Vacuum 



• Les injections intracaverneuses sont utilisées avec 
efficacité depuis 6 mois 

• Une tumescence spontanée matinale est ré-apparue 
ainsi que lors des stimulations sexuelles 

• Mais le patient « déprime », ne se sent plus un homme 
et voit son désir diminuer. 

• La testostéronémie biodisponible est normale à 1,8 
ng/ml. 

• Vous l’adressez à une collègue sexologue 

 

Pierre P. 57 ans 



 

y a-t-il une place 

pour la prise en 

charge sexologique ? 

Marie-Hélène COLSON (Marseille) 

 

Médecin Sexologue 

CRIR-AVS, Sce Pr Lançon, Hôpital ste Marguerite Marseille 



 

 Érection 

 Éjaculation 

 Douleurs 

 Sensations de gland 

froid 

 impression de verge 

morte, diminuée de 

volume, un organe 

devenu régressif  : 

« urinaire » 

 

 

 

 

 

 

 

 Continence, estime et 

image de soi (Chism et 

al, 2009) 

 Lourdeur des 

traitements et 

obligation de passivité 

(se soumettre aux 

traitements) et perte 

du sentiment 

d’autonomie et de 

contrôle 

 Fertilité 

 Une masculinité à 

reconstruire 

 Sentiment de 

détresse de la DE 

renforcé par la 

maladie 

cancéreuse (Shover 

et al, 2004) 

Schover LR, et al. Arch Sex Behav. 2004 Oct;33(5):443-54./ Oliffe J. Soc Sci 

Med 2005;60:2249-59./ Chism K., et al. Psychiatry Reports 2009 Volume 11, 

Number 3, 205-210,/ Letts et al, J Psycosoc Onc 2010;28:490-510 

Angoisse de 

mort et  

effondremen

t des projets 

de vie… 

Perte des 

repères 

sexuels 

habituels 

Perte du 

sentiment 

d’identité 

virile (Oliff, 

2005 /Gray et al, 

2002) 



Les conséquences psychologiques et 

sexuelles du cancer de prostate 

peuvent être sous-évaluées 

• Davantage de troubles de l’humeur chez les hommes avec cancer de prostate 
• Risque dépressif  x 2  (Fisch et al, 2004, Korfage et al, 2006) 

• Risque dépressif  x 3 en cas de douleurs mal soulagées (Gagliese et al, 2007) 

• Risque suicidaire x 1,9 (IC95% : 1,4-2,6; Fang et al, 2010) 

• Altétration de la QoL de 33% à 98% selon les études (Sanders et al, 2006) 

• Le risque dépressif est majoré de manière significative si 
• Plainte sexuelle importante (Tavlarides et al, 2013) 

• Pas suffisamment d’informations circonstanciées (Bill Axelson et al, 2004) 

• Les préoccupations concernant le déficit sexuel sont au premier rang du 
sentiment de détresse pour une large majorité de patients (Rivers et al, 2011) 

• Une attente très importante en matière d’ajustement sexuel (Horden et al, Med J Aust 2007) 

• 68% d’entre eux se disent même prêts à sacrifier une partie de leurs chances de survie à 5 
ans en échange du maintien de leur fonction sexuelle (Korfage et al, 2006) 

 

Fisch M. et al, J Natl Cancer Inst Monogr 2004;32:105-11./ Korfage IJ,et al. Brit J Cancer 2006;94:1093–98./ Gagliese L, et al. 

Pain Res Manag 2007;12:205-11./ Fang F, et al. J Natl Cancer Inst 2010;102:307-14./ Sanders S, et al. Clin J Oncol Nurs 

2006;10:503-8./ Tavlarides AM, et al. Psychooncology. 2013 Jun;22(6):1328-35. / Bill-Axelson A, et al. Eur Urol 2010;57:390-5./ 

Rivers BM, et al, Psychooncology 2011;20:106-10./Korfage IJ, et al. Soc Sci Med 2006;63:911-9. 



• Une partenaire 

• Une partenaire svt + affective et maternante mais moins désirante (Letts et al, 2010)  

• Qui ajuste son inquiétude sur celle de son partenaire (Street 2010) 

•  59% des partenaires arrêtent leur sexualité (Hawkins  2009) 

• Souvent plus rassurante et + compliante que ds les autres DE (Rivers 2010) 

• Les plaintes les + fréquentes : 

• 49% se plaignent de baisse sensible du plaisir et d’absence d’orgasme (Crowe, 2003) 

• 70% de baisse du désir, dont 52% de manière significative (Shindel, 2005) 

•  nette de la fréquence des RS (Perez et al, 2002) 

• Sentiment de détresse /r à la sexualité important (Eton et al 2005) 

• Les besoins 

• Un besoin accru de contact physique (Glasdam et al, 1996)  

• Davantage de rapprochement affectif  mais plus grande distance sexuelle (Lettes et al, 2010) 

 

 

 

Du côté du couple 

Hawkins et al, Cancer Nurs. 2009;32(4):271-280. /Eton et al, Cancer. 2005 June 1; 103(11): 2412–2418./ Street et al, Eur J 

Cancer Care (Engl). 2010 Mar;19(2):234-42 

Rivers et al, Psychooncology. 2010 Feb 24/ Glasdam et al. Psycho-Oncology, 1996 ;vol 5 (1) :23-29/ Letts et al, J Psycosoc Oncol 

2010 



Dresser le bilan des possibilités et des 

impossibilités 

Bilan sexuel 

 Où en est-il de la 

récupération de sa 

fonction sexuelle 

(érection, orgasme…) 

Bilan des perturbations 

émotionnelles 

 Évaluation Anxiété/ 

dépression 
Bilan des ressources 

personnelles 

 Niveau d’acceptation de la 

maladie 

 Habiletés sexuelles 

antérieures 

 

 Recentrer le 

patient sur 

ses 

ressources 

personnelles 

 

 Redonner 

espoir 

Bilan des ressources du 

couple 

 Attitude de la partenaire 

 Sexualité de remplacement 

ou non 



Informer 
Le patient ne retient que 40% des informations dispensées 

en consultation de cancérologie (Mulhall et al, J Sex Med, 2010) 



Nursing et coaching 

sexuel  
contre le découragement, la 

précipitation, l’abandon, la 

colère, la frustration,… 

Informer 
 Progressivité de la 

récupération 

 

 

 

 

 

 

 Se centrer sur les 

autres paramètres 

de la sexualité 

 Accepter des 

modes de sexualité 

alternative 

 Replacer le 

médicament dans 

sa zone de 

compétence 

 Du temps pour 

avancer (accepter les 

rythmes du corps) 

Contine

nce 

Orgas

me 

Erecti

on 

Assurer un suivi 

jusqu’à la 

satisfaction 

construire un programme 

de reprogrammation de la 

fonction sexuelle 

Le patient ne retient que 40% des informations dispensées 

en consultation de cancérologie (Mulhall et al, J Sex Med, 2010) 



Les avantages d’une prise en 

charge sexologique 

• Amélioration significative des paramètres sexuels et 
psychologiques (Melnik et al, Cochrane database, 2007/ Dieperink et al, Br J Cancer, 
2013/  Cockle-Hearne et al, Br J Cancer 2013)  

• Si la partenaire est impliquée dans les protocoles de 
réhabilitation psychologique et sexuelle  

• Avantage démontré des résultats thérapeutiques (Garos et al, J sex med 2007/ 
Manne et al, J sex Med 2011) 

• de meilleures chances de guérison sexuelle (Neese et al Psychooncology. 2003) 

• La prise en charge du couple améliore le sentiment de détresse des 2 
partenaires (Kim et al,  Ann Behav Med 2008) 

• Attention quand,  

•  partenaire davantage soucieuse de la survie que de la sexualité (Rivers 2010) 

•  si DS Féminine antérieure, mauvais pronostic (Moskovic et al , J Sex Med 2010) 

•  si partenaire pas informée ou tenue à l’écart (Ezer, Int J Nurs Stud. 2006) 



CONCLUSIONS 

 


