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1- INTRODUCTION 

 

L’OMS définit la santé sexuelle comme « un état de bien-être physique, émotionnel, 

mental et social dans le domaine de la sexualité. Cela sous-entend non seulement l’absence de 

maladies, de dysfonctionnements ou d’infirmités, mais aussi une approche positive et 

respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d’avoir des 

expériences sexuelles agréables et à moindre risque, sans contrainte, discrimination et violence. 

La sexualité est un aspect central de la personne humaine tout au long de la vie (…) ». Puisque 

le médecin généraliste prend en charge la santé globale de ses patients, il doit ainsi promouvoir 

et préserver la santé sexuelle de ses patients, en dépistant tout ce qui peut nuire à leur équilibre.  

 

Depuis la réforme de l’assurance maladie d’août 2004, le médecin traitant occupe une 

place centrale dans le parcours des soins primaires. Soucieux de leur garantir un bon état de 

santé global, le médecin généraliste a à intégrer dans ses consultations ce concept de santé 

sexuelle. Aborder la sexualité lors de ses entretiens médicaux fait partie des compétences du 

médecin généraliste définies par la WONCA (organisation mondiale des médecins généralistes) 

(1). Les dysfonctions sexuelles dépistées précocement sont alors prises en charge bien avant 

qu’elles ne soient à l’origine d’un profond mal-être de la personne qui en souffre et de sa/son 

partenaire (retentissement psychique, physique et social). La forte prévalence de la dysfonction 

érectile, par exemple, rend son dépistage quasi-obligatoire d’autant plus qu’elle peut être un 

signe d’appel d’une maladie pouvant engager le pronostic vital. En effet, la dysfonction érectile 

est un indicateur de risque vasculaire de même signification pronostique que les facteurs de 

risque classiques tels que l’HTA, le diabète ou le tabagisme.  

Dans la pratique, quelle est l’attitude des médecins généralistes en ce qui concerne le 

dépistage de la dysfonction érectile lors des consultations ? Et, en miroir, quelles connaissances 

ont les patients sur la dysfonction érectile ? Savent-ils (médecins et patients) qu’elle est un 

véritable marqueur de santé dont ils doivent absolument parler en consultation ? 

 

Notre enquête réalisée en région normande interrogera à la fois les médecins généralistes et 

les patients. Elle analysera, pour chacun d’entre eux et comparativement : attitudes, attentes, 

difficultés dans l’approche de la dysfonction érectile en consultation, ceci afin d’apporter une 

piste d’amélioration dans la communication médecin-patient et patient-médecin autour de la 

dysfonction érectile. 
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1.1 PHYSIOLOGIE DE L’ERECTION  

 

L’érection est un phénomène neuro-vasculaire, réflexe ou qui survient lors d’un stimulus 

sensoriel érotique, déclenché par la libération successive de 2 neuro-médiateurs : l’oxyde 

nitrique (NO) et la guanosine-monophosphate cyclique (GMPc). Cette production de neuro-

médiateurs aboutit à une relaxation des fibres musculaires lisses et une vasodilation des corps 

caverneux, sous contrôle hormonal : le pénis se durcit et s’allonge. De ce fait, pour avoir une 

érection normale, des pré-requis physiologiques sont nécessaires : un contrôle neurologique, 

une intégrité du lit vasculaire (artériel et veineux : apport sang artériel et blocage du retour 

veineux), une intégrité des fibres musculaires lisses des corps caverneux, un climat hormonal 

favorable. 

 

 

1.2 DEFINITION de la DYSFONCTION ERECTILE 

 

1.2.1Origines 

 

Initialement désigné par le terme « impuissance masculine », ce trouble de l’érection a été 

décrit pour la première fois pendant la civilisation égyptienne en 2000 avant J-C avec le papyrus 

de Kahun. 
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Au XIXème siècle, l’impuissance masculine était traitée comme une « perte de, virilité » 

par les vénérologues. 

Au XXème siècle, elle fut également étudiée au travers de conceptions psychanalytiques 

(1908) par Ferenczi et psychosociales par Stekel (1950). Ces théories furent abandonnées 

durant les années soixante, suite aux travaux de Masters et Johnson qui modélisent de façon 

physiologique la réaction sexuelle humaine. Puis, les années quatre-vingt sont marquées par 

des avancées scientifiques avec la découverte du pouvoir érectile de la papavérine lors de son 

injection intra-caverneuse et aussi celle du rôle du monoxyde de carbone dans l’érection. S’en 

est suivie la découverte du VIAGRA, premier IPDE5 dont on fête cette année les 20 ans de 

commercialisation. On assiste alors à une accélération de la médicalisation de l’impuissance 

masculine (2). 

Puis, au début des années 1990, l’équipe de Golstein de l’Université de Boston (2), a 

travaillé sur de nouvelles conceptualisations urologiques de l’impuissance masculine sur le plan 

médical et scientifique : définition de la nosographie, épidémiologie, élaboration de 

questionnaires, ... Ainsi, en 1993, suite à la conférence de consensus du NIH (National Institutes 

of Health), ce terme d’impuissance masculine a été remplacé par celui de dysfonction érectile 

ou dysérection. Effectivement, parler d’impuissance masculine avec un homme qui en souffre 

peut être vécu par celui-ci comme dévalorisant puisqu’il l’atteint directement dans sa virilité. 

Une définition plus satisfaisante est alors proposée.  

 

1.2.2 Définition actuelle de la dysfonction érectile 

 

La dysfonction érectile est « l’incapacité persistante ou répétée d’obtenir et/ou de maintenir une 

érection suffisante pour permettre une activité sexuelle satisfaisante. La DE doit : 

- Soit être installée depuis plus de 6 mois 

- Soit être éprouvée dans presque toutes ou toutes les occasions d’activités sexuelles 

- Engendrer une détresse cliniquement significative chez l’individu » (3). La 

classification des maladies sexuelles de l’association américaine de psychiatrie (DSM-

V) évalue la gravité du trouble sur son retentissement sur l’individu, et non pas sur le 

degré de rigidité du pénis. 
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1.3 DIAGNOSTIC POSITIF DE DYSFONCTION ERECTILE  

 

Le diagnostic positif de dysfonction érectile est avant tout fondé sur l’interrogatoire et le 

symptôme décrit par le patient : difficulté d’obtention de l’érection ? Difficulté de maintien de 

l’érection ? Manque de rigidité ? Disparition complète de l’érection ? 

La sévérité de la dysfonction érectile est assez difficile à évaluer. De ce fait, des outils validés 

et recommandés peuvent être utilisés en complément de l’interrogatoire (4) : 

- Le questionnaire le plus largement utilisé est l’IIEF (1997) qui établit un score de degré 

de sévérité de la dysfonction érectile (DE sévère de 5 à 10 jusqu’à 21 à 25 score normal) 

en explorant cinq items de la sexualité au travers des quinze questions : (Cf. Annexe 1) 

o La fonction érectile (Q1-Q5, Q15) 

o L’orgasme (Q9-Q10) 

o Le désir sexuel (Q11-Q12) 

o La satisfaction du rapport sexuel (Q6-Q8) 

o La satisfaction globale (Q12-Q14) 

- Une version simplifiée plus adaptée à la pratique quotidienne qui est le SHIM qui 

comprend seulement cinq questions de l’IIEF : (Cf. Annexe 1) 

o Quatre questions du domaine de la fonction érectile : Q2, Q4, Q5, Q15 

o Une question sur la satisfaction lors du rapport sexuel : Q7 

- Le score de rigidité pénienne EHS (2007) qui évalue le degré de rigidité en 4 grades et 

la capacité d’avoir des rapports sexuels. (Cf. Annexe 2) 

 

1.4 EPIDEMIOLOGIE 

 

Tout âge confondu, la prévalence de la dysfonction érectile se situe entre 12,9% en 

Europe du Sud et 20,6% dans les pays anglo-saxons (résultats variables selon les populations 

étudiées et en raison de méthodologies différentes) (5). 

La dernière étude française réalisée par Buvat évalue une prévalence de dysfonction 

érectile à 15% sur une population de 750 hommes âgés de 40 à 80 ans (6). 

 

La multitude des cibles anatomophysiologiques (neurovasculaire et hormonale) 

susceptibles de fragiliser la fonction érectile explique l’importance de l’âge (vieillissement) 

comme facteur favorisant mais indépendant.  
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De plus, la fréquence des complications somatiques augmentant avec l’âge peut nuire à 

la fonction érectile des hommes. Les morbidités chroniques les plus fréquemment associées à 

une dysfonction érectile sont : 

-  Le diabète 

- Les pathologies cardiovasculaires (HTA, dyslipidémies, coronaropathie, accidents 

vasculaires) 

- Un syndrome anxio-dépressif 

- les troubles du bas appareil urinaire, l’hypertrophie bénigne prostatique dont la 

fréquence augmente avec l’âge (5). 

De même, l’obésité, le syndrome métabolique, le tabagisme, l’alcool, la iatrogénie 

médicamenteuse ou chirurgicale (prostatectomie radicale), ainsi que les causes psychologiques 

(stress, conjugopathies,…) sont aussi des facteurs de risque de dysérection (5). (Cf. Annexe 3) 

 

De ce fait, les dysérections peuvent : 

- avoir une étiologie organique, psycho-relationnelle ou mixte, 

- être occasionnelles ou permanentes, 

Il ne faudra pas oublier de rechercher à l’interrogatoire l’existence d’une autre dysfonction 

sexuelle associée à la DE (baisse du désir, troubles de l’éjaculation, …). 

 

La revue de littérature réalisée en 2010 par Montorsi et al (7) estimait la prévalence de la 

dysfonction érectile dans la population générale : 

- entre 1 à 10% avant 40 ans, 

- entre 2-9% et 15% entre 40 et 49 ans, 

- une grande variabilité entre 50 et 59 ans, 

- entre 20 et 40% entre 60 et 69 ans, 

- de 50 à 100% après 70 ans. 

 

A noter que la prévalence de la dysfonction érectile chez l’homme jeune âgé entre 18-25 ans 

tend à augmenter (influence des réseaux sociaux, forums, sites, exigence de performance, abus 

de substances psychoactives,…) (8). 

Mais dans 67,1% des cas, l’origine de la dysfonction érectile est multifactorielle (étude PISTES, 

2004) (9). 
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1.5 LA LEGITIMITE DU MEDECIN GENERALISTE POUR DEPISTER LA 

DYSFONCTION ERECTILE  

 

Du fait de cette multifactorialité étiologique, la dysfonction érectile dépasse le cadre d’un 

simple symptôme centré sur le pénis : elle est un véritable indicateur des comorbidités 

fréquemment rencontrées en soins primaires, également un marqueur d’aggravation d’une 

maladie chronique mais surtout un indicateur global de santé (physique et psychique) (10). 

 

Pourquoi dépister la dysfonction érectile en médecine générale ? 

 

- Parce que la dysfonction érectile est considérée comme un symptôme sentinelle de 

pathologie cardiovasculaire : 

Etiologies majeures de la dysfonction érectile, les lésions d’athérosclérose vont retentir 

plus précocement sur les artères caverneuses (de petit calibre) avant les artères de plus 

grands calibres, comme les artères coronaires. La dysfonction érectile est considérée par 

certains auteurs comme un « angor de verge » (11) (12) (Cf. Annexe 4). 

 

- Parce que la dysfonction érectile peut être un symptôme révélateur d’autres pathologies 

jusqu’alors méconnue mais aussi un facteur d’aggravation d’une pathologie sous-jacente 

déjà traitée : diabète, dépression, pathologie cardiovasculaire.  

L’apparition d’une DE chez un patient diabétique jusqu’alors asymptomatique est un 

marqueur prédictif d’une maladie coronarienne silencieuse (27). 

 

- Parce que l’apparition de troubles érectiles peut amener à une mauvaise observance du 

traitement de maladies chroniques. 

Effectivement, certains patients vont interrompre leurs traitements chroniques (tout en 

n’en parlant pas à leur médecin) parce qu’ils pensent que les médicaments qu’ils 

prennent bien qu’ils soient indispensables pour leur santé sont responsables de leurs 

troubles érectiles : arrêt des traitements hypoglycémiants, antihypertenseurs, 

hypolipémiants,... avec toutes les conséquences qui peuvent en découler…(13) 

 

- Parce que la dysfonction érectile peut altérer la qualité de vie et les relations 

interpersonnelles. 
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La dysfonction érectile a un impact non seulement sur la qualité de vie sexuelle mais 

également sur la qualité de vie de couple, vie de famille ou de vie professionnelle (6). 

Elle est responsable d’une baisse de l’estime de soi, d’une diminution du bien-être 

émotionnel (14) et d’une augmentation des scores de dépression . 

Elle peut donc provoquer une souffrance importante chez le patient qui en est atteint 

mais aussi  elle peut être à l’origine aussi d’une grande souffrance chez le/la partenaire 

de vie (15) (16). 

 

- Parce que les patients s’attendent à ce que leur médecin généraliste les interroge sur le 

sujet 

Les hommes sont peu nombreux à consulter pour ce motif. De ce fait, la dysfonction 

érectile est sous-diagnostiquée alors que c’est le trouble sexuel le plus problématique 

chez les hommes, comme le montre l’étude de Costa de 2003 auprès de 5099 hommes 

(17). 

 

- Parce qu’il existe des traitements efficaces de la dysfonction érectile 

De nombreuses études démontrent que traiter la dysfonction érectile augmente 

significativement les scores de santé générale, santé mentale et santé sociale. 

Althof, dans sa revue de littérature de 2002 montre une amélioration de la qualité 

de vie chez les patients traités pour leur dysfonction érectile et quel que soit les 

traitements proposés (prise orale d’IPDE5, instillation endo-uréthrale de PGE1, 

injections intra-caverneuses) (18). 

L’étude MALE (19) avait montré aussi une amélioration de la qualité de vie des 

partenaires d’hommes atteints de DE après correction des troubles par la prise orale 

d’IPDE5. 

 

1.6 ETAT DES LIEUX DE LA PRISE EN CHARGE DE LA DYSFONCTION 

ERECTILE EN MEDECINE GENERALE 

 

Bien que la dysfonction érectile ait une prévalence qui augmente régulièrement avec l’âge et 

qu’elle soit à l’origine d’une grande souffrance chez l’homme ainsi que chez sa partenaire, c’est 

rarement un motif de consultation auprès du médecin généraliste. Quand elle est abordée 

spontanément par le patient, c’est qu’elle a déjà un retentissement majeur dans la vie de 

l’individu qui en est atteint. 
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C’est un sujet difficile à aborder en consultation tant pour les médecins que pour les patients 

(20). Par conséquent, elle reste sous-diagnostiquée et, de ce fait, peu de patients bénéficient 

d’une prise en charge thérapeutique. 

 

Pour ces raisons, en 2010, l’AIHUS (10) a proposé aux médecins généralistes des 

recommandations pour la prise en charge de première intention de la dysfonction érectile (4), 

recommandations réactualisées par Colson MH et al en février 2018 (44). 

 

Qu’en est-il exactement en 2017 des pratiques des médecins généralistes de notre région ? 

 

1.7 OBJECTIFS DE L’ETUDE 

 

L’objectif de notre étude est double : 

 

1. objectif principal : analyser les pratiques des médecins généralistes de notre région en ce qui 

concerne le dépistage de la dysfonction érectile comparativement avec les attentes de leurs 

patients. 

 

2. objectif secondaire : proposer des pistes d’amélioration dans le dépistage de la dysfonction 

érectile en consultation de médecine générale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

2-  MATERIEL ET METHODES 

 

2.1 Type d’étude 

 

L’enquête réalisée est une étude quantitative descriptive, menée entre le 20 septembre 2017 et 

le 30 novembre 2017, dans les cabinets de médecine générale de Normandie, utilisant deux 

auto-questionnaires, l’un destiné aux médecins, l’autre destiné aux patients. 

 

2.2 Participants 

 

La population étudiée est composée : 

- de médecins généralistes, installés ou remplaçants, exerçant une activité libérale en 

Normandie (Normandie occidentale et Normandie orientale). Les médecins étaient 

interrogés sur leur pratique quotidienne concernant le dépistage de la dysfonction 

érectile. 

- de patients qui consultent habituellement leur médecin généraliste normand, hommes 

âgés de plus de 20 ans sans limitation d’âge, que l’on a interrogés sur l’existence ou non 

d’un trouble érectile. J’ai choisi cette limite d’âge d’inclusion à 20 ans (et non 18 ans) 

pour des raisons méthodologiques d’analyse. 

 

2.3 Déroulement de l’étude 

 

Nous avons créé les deux questionnaires à partir de recherches bibliographiques. 

La plupart des questions étaient des questions fermées, à réponse unique ou multiple. 

Au préalable, ils ont fait l’objet d’une déclaration auprès du CNIL. 

 

2.3.1 Le questionnaire « médecins » 

 

Un seul envoi a été réalisé le 20 septembre 2017 par le biais des adresses électroniques des 

médecins généralistes inscrits sur la liste de l’URML Normandie (Cf. Annexe 5). 

Un envoi-test avait été effectué au préalable auprès de 8 médecins généralistes de mon secteur 

et avait permis, après la relecture pour 4 d’entre eux, d’apporter des modifications et enrichir la 

première version. 
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Il était composé de quatre parties (Cf. Annexe 6) : 

- Caractéristiques du médecin généraliste interrogé : Qm1 à Qm3 

- Attitude du médecin face au dépistage de la DE : Qm4 à Qm9 

- Etude des obstacles face au dépistage de la DE : Qm10 à Qm11 

- Intérêt pour la médecine sexuelle : Qm12 à Qm15 

 

Au total, 3206 questionnaires ont été mis en ligne grâce au logiciel de sondage Google Forms. 

 

2.3.2 Le questionnaire « patients » 

 

Au questionnaire « médecins » envoyés par le biais de leurs adresses électroniques figurait en 

pièce jointe le questionnaire « patients » que le médecin pouvait imprimer et distribuer en fin 

de consultation à ses patients. Ceux-ci remplissaient le questionnaire papier et le remettaient en 

mains propres au médecin sous enveloppe cachetée anonyme déposée dans une urne prévue à 

cet effet. 

 

Le questionnaire destiné aux patients comportait quatre rubriques : (Cf. Annexe 7)  

- Caractéristiques des patients interrogés : Qp1 à Qp2 

- Leur suivi médical : Qp3 à Qp6 

- Dépistage de troubles érectiles : Qp7 à Qp9 

- Etude des freins à aborder le sujet : Qp10 à Qp12 

 

2.3.3 Des questions communes aux deux questionnaires 

 

Afin d’envisager des pistes de réflexions de l’objectif secondaire de notre étude, nous avions 

établi trois séries de questions communes aux deux questionnaires : 

- « Aborder le sujet ou être interrogé » Qm6 et Qm7 avec Qp9 et Qp10 

- « Obstacles à l’évocation du sujet » Qm10 et Qm11 avec Qp11 

- « Consultation annuelle de santé sexuelle » Qm15 avec Qp12 

 

2.4  Analyse des données 

 

Les données recueillies ont été intégrées dans des tableaux Excel 2016 (Microsoft Office) puis 

analysées par le logiciel Epi Info. 
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2.5  La recherche bibliographique 

 

La recherche bibliographique a été effectuée en langue française et anglaise à partir de : 

• Moteurs de recherche : Google, Google Scholar 

• Bases de données du web : PUBMED, LiSSa-CISMeF, SUDOC, Science direct 

• Sites officiels : HAS, ARS, Ministère des affaires sociales et de la santé, INPES, INSEE 

Les recherches en littérature francophone/anglo-saxonne se sont basées sur l’utilisation de 

mots-clés : dysfonction érectile/erectile dysfunction, médecin généraliste/general practionner / 

médecine générale/family practice, santé sexuelle/sexual health, sexualité/sex counseling, 

homme/males. 

 

Ainsi un travail de lecture passionnant s’est ouvert avec les articles collectés et leurs 

bibliographies, les thèses et mémoires, les rapports du ministère des affaires sociales et de la 

santé (stratégie nationale de santé sexuelle), les rapports de recherche en médecine générale 

(WONCA Europe). 
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3- RESULTATS 

 

Nous avons constitué un échantillon de 111 médecins généralistes et un autre échantillon de 65 

patients. 

 

3.1 Résultats Médecins généralistes 

 

Sur les 3206 questionnaires adressés aux médecins généralistes, 111 réponses ont été recueillies 

au 30 novembre 2017 ; toutes étaient analysables. Le taux de réponse était donc de 3,46%. 

 

3.1.1 Profils des médecins généralistes 

La population de l’étude est composée de 63 femmes médecins (56,8%) et 48 hommes 

médecins (43,2%). 

La moyenne d’âge est inférieure à 45 ans (56,7%). 

 

Répartition par tranche d’âges :    Répartition par sexes :  

 

 

Répartition par Sexe et Age : 

 

 

 

0
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30

25 - 35 ans 36 - 45 ans 46 - 55 ans 56 - 65 ans Plus de 65
ans

Répartition par âge selon le sexe
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Répartition par lieux d’activités :    Répartition par Mode d’exercice : 

 

Particularité des remplaçants : 

 

Les caractères généraux de la population de médecins figurent dans l’Annexe 8. 

 

3.1.2 Dépistage de la dysfonction érectile en consultation 

 

3.1.2.1 Intérêt du dépistage de la dysfonction érectile en médecine générale 

 

Sur les 111 médecins ayant répondu, 5 (soit 4,5%) ne se prononcent pas. 

88 médecins (83%) ont répondu qu’il y a un intérêt à dépister la dysfonction érectile, dont 16 

médecins remplaçants sur 18. 

18 (17%) ont répondu par la négative. 

Parmi les réponses négatives, seulement 10 médecins (soit 55% d’entre eux) ont justifié leur 

réponse : 

- 9 (soit 90%) pensent qu’il n’y a pas d’intérêt au dépistage systématique en raison de l’absence 

d’impact de la dysfonction érectile sur la morbi-mortalité : maladie non potentiellement 

mortelle, dixit « ce n’est donc pas un problème de santé publique ». 

Sur 18 

remplaçants 

qui ont 

répondu,17 

ont entre25 et 

35 ans. 

1 seul a entre 

36 et 45ans 
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- 1 (soit 10%) pense qu’il y a un intérêt à un dépistage INDIVIDUEL, uniquement en fonction 

du contexte (en présence de facteur de risque) et non en systématique. 

Parmi les réponses positives, 69 médecins (soit 78% d’entre eux) ont justifié leurs réponses : 

-  34 médecins (49,3%) le justifient par l’impact de la dysfonction érectile sur le bien-être global 

du patient (équilibre affectif, équilibre du couple, bien-être psycho-social),  

- 31 d’entre eux (45%) pensent que dépister la dysfonction érectile permet de rechercher un 

facteur de risque cardiovasculaire et/ou métabolique, 

- et 4 d’entre eux (5,7%) pensent que le dépistage de la dysfonction érectile est à la fois un 

marqueur cardiovasculaire et métabolique et un reflet de l’état de santé global du patient (bien-

être psychologique, affectif, conjugal, psychosocial). 

Quel que soit l’âge du médecin, tous se rejoignent sur l’intérêt de dépister la dysfonction 

érectile.

 

52 femmes médecins (82,5% des femmes) pensent qu’il y a un d’intérêt au dépistage. 

36 hommes médecins (75% des hommes) les rejoignent. 

Les médecins remplaçants montrent plus d’intérêt au dépistage de la dysfonction érectile que 

les médecins installés (89% d’entre eux). 

Quant au mode d’exercice, on ne note pas de différence PSLA / cabinet de groupe ou exercice 

seul. 
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3.1.2.2 Attitude des médecins face au dépistage de la dysfonction érectile 

 

109 réponses sur 111. 

➔Sur les 88 médecins qui expriment un intérêt au dépistage de la dysfonction érectile, 

seulement 33 médecins (37,5% d’entre eux) déclarent aborder le sujet avec leurs patients : 

- en présence des facteurs de risque suivants : diabète, iatrogénie médicamenteuse, 

évènements cardiovasculaires, syndrome métabolique, HTA. 

 

- en présence des comorbidités suivantes : syndrome dépressif, hypertrophie bénigne de 

prostate, chirurgies digestive/urologique/rachidienne, pathologie neurologique, syndrome 

d’apnée du sommeil. Rarement sont évoqués le tabac et l’alcool. 

 

- 3 l’évoquent uniquement et systématiquement en présence d’un syndrome dépressif 

seul. 
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Pour 97% d’entre eux, l’âge du patient est un des critères de dépistage précoce. Ils déclarent 

dépister précocement et majoritairement chez l’homme âgé entre 50 et 70 ans, avec un pic de 

dépistage entre 51 et 60 ans.  

 

➔76 médecins généralistes sur les 109 ayant répondu (69,7%) justifient leur choix de NE PAS 

INTERROGER les patients en invoquant les raisons suivantes (plusieurs réponses évoquées 

par praticien) : 

• la pudeur du médecin pour 49% d’entre eux 

• le manque de temps en consultation pour 43% 

• le manque de connaissances pour 39% 

 

 

3.1.2.3 Place du questionnaire IIEF : 

 

103 médecins (92,8%) ne connaissent pas le questionnaire IIEF. 

Parmi ceux qui connaissent (8 médecins, soit 7,2% de la population générale), seulement 3 

médecins (37,5%) l’utilisent en consultation. 

Ce sont les jeunes médecins âgés de moins de 35 ans (37,5%) qui connaissent le plus ce 

questionnaire.  

Les femmes médecins l’utiliseraient plus (66,7%). 
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3.1.2.4 Evoquer les troubles érectiles en consultation 

 

111 réponses. 

- 90 médecins (81% des médecins interrogés) préfèrent que le patient aborde de lui-même le 

sujet. 

71% des hommes médecins préfèrent que ce soit le patient qui aborde le sujet.    

90% des femmes médecins estiment que c’est au patient d’aborder ses soucis érectiles. 

20 médecins (18%) préfèrent interroger le patient. 

1 médecin (1%) ne se prononce pas. 

 

- 63 médecins (56,75%) pensent que le patient préfèrerait être interrogé par le médecin, 

indépendamment du critère sexe ou âge du médecin. 

4 médecins (3,6%) ne se prononcent pas. 

44 médecins (39,65%) estiment que le patient préfèrerait aborder de lui-même ses problèmes 

de dysfonction érectile, quel que soit l’âge du médecin. Majoritairement, les femmes (61,4%) 

pensent que le patient préfèrerait aborder de lui-même ses soucis érectiles. 

 

3.1.2.5 Les principaux obstacles au dépistage de la dysfonction érectile, liés au médecin      

et ceux liés aux patients 

 

1-- les obstacles liés au médecin lui-même d’après le médecin généraliste : 

106 réponses : 44 hommes et 62 femmes médecins. 

5 médecins (4,7%) ne se prononcent pas.  

Plusieurs réponses sont possibles pour chaque médecin interrogé : 

 

58 médecins (54,7%) évoquent le manque de temps en consultation. 
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40 médecins (37,7%) parlent de leur sexe comme un obstacle : 2 hommes (4,5 % des 

hommes) et 38 femmes médecins (61,3%). 

30 médecins (28,3%) énoncent leur pudeur personnelle. 

26 médecins (24,5%) voient en leur âge un obstacle. 

18 médecins (17%) pointent leur rôle de médecin de famille comme pouvant être une 

entrave au dépistage. 

5 médecins (4,5%) évoquent leur manque de connaissance. 

 

• Selon le critère « âge du médecin », 

Age, sexe et pudeur sont cités préférentiellement chez les 25/35 ans (67%). 

Le manque de temps est cité de façon prépondérante pour les médecins âgés de plus de 36 ans 

(92%). 

Le manque de temps, la pudeur et la place du médecin de famille sont les obstacles les plus 

cités chez les 46/55 ans. 

• Selon le critère « sexe du médecin », 

Le manque de temps est le facteur limitant le plus retrouvé en absence d’autres facteurs : il est 

retrouvé chez 75 % des hommes médecins et 25% des femmes médecins. 

La pudeur personnelle est retrouvée chez 60% des femmes contre 40% des hommes médecins. 

Selon les hommes médecins, être un homme n’est pas un obstacle au dépistage en soi alors que 

pour les femmes médecins, « être une femme » est un obstacle cité souvent en association avec 

d’autres items (pour 61% des femmes). 

Pour les hommes médecins, sont cités comme obstacles principaux : 

➢ Le manque de temps pour 41% d’entre eux. 

➢ Le manque de temps + la pudeur personnelle pour 13,6% d’entre eux. 

➢ Le manque de temps + la place de médecin de famille pour près de 7% d’entre eux. 

Pour les femmes médecins, sont cités principalement : 

➢ Le sexe + l’âge pour 14.5% d’entre elles. 

➢ Le sexe + leur place de médecin de famille pour 13% d’entre elles. 

➢ Le manque de temps pour seulement près de 10% d’entre elles. 

 

• Selon le critère « lieu d’exercice » du médecin, 

Il n’y a pas de différence significative quant au lieu d’exercice (rural, semi-rural, urbain) sur 

les items cités précédemment. 
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• Dernier critère étudié, le mode d’exercice du médecin : 

35% des médecins exerçant seuls évoquent le manque de temps, contre 21% des médecins 

exerçant en cabinet de groupe et 7% exerçant en PSLA. 

 

2-- les obstacles liés au patient lui-même d’après le ressenti du médecin généraliste : 

104 réponses. 

7 médecins (6,3%) ne se prononcent pas. 

 

63 médecins (60,6%) évoquent la présence du/de la partenaire en consultation pouvant être 

un obstacle au dépistage de la dysfonction érectile. 

43 médecins (45,2%) évoquent une pathologie grave (comme un cancer…) qui apparaît 

comme prioritaire dans les soins. 

35 médecins (33,7%) annoncent l’origine ethnique, la croyance religieuse du patient. 

27 médecins (26%) imaginent que le patient n’a pas de sexualité. 

22 médecins (21,2%) évoquent le coût des IPDE5. 

18 médecins (17,3%) énoncent le type de sexualité (homosexualité, ….). 

10 médecins (10%) parlent de la pudeur du patient pouvant être un frein au dépistage. 

1 médecin (1%) voit en la dysfonction érectile un processus normal du vieillissement. 
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La présence du/ de la partenaire en consultation est un frein ressenti autant chez les hommes 

médecins (55,6%) que chez les femmes médecins (44,4%). Ce n’est pas un obstacle pour les 

jeunes médecins de moins de 35 ans par contre, la présence du / de la partenaire représente un 

obstacle chez les médecins âgés de 56-65 ans (44,4%) et chez les 36-45 ans (33,3%). 

La présence du/ de la partenaire en consultation associée à une pathologie grave présentée par 

le patient est un obstacle prépondérant chez les médecins âgés de moins de 55 ans (87,5%), 

sans distinction de sexe. 

La présence du/ de la partenaire en consultation associée à une pathologie grave présentée par 

le patient ainsi que le coût des IPDE soulèvent un frein au dépistage chez les femmes médecins 

(85,7%) contre 14,3% chez les hommes médecins, et principalement (85,7%) chez les médecins 

de moins de 45 ans (tout sexe confondu). 

La présence du/ de la partenaire en consultation associée à l’origine ethnique ou la croyance 

religieuse du patient constituent plus un obstacle pour les médecins de moins de 35 ans (66,7%), 

tout sexe confondu. Les femmes médecins (83,3%) l’évoquent plus que les hommes médecins. 

La pathologie grave présentée par le patient apparaissant prioritaire sur tous les soins est un 

obstacle retrouvé chez tous les médecins de moins de 55 ans. Les femmes médecins le citent 

plus (91%) contre 9% pour les hommes médecins. 

 

3.1.3 Intérêt des médecins généralistes pour la médecine sexuelle 

 

- Connaissance de l’existence d’un DIU en santé sexuelle 

111 médecins ont répondu. 

64 médecins (57,7%) ne savaient pas qu’il existait un DIU en sexologie. 

47 médecins (42,3%) en avaient la connaissance. 

- Intérêt d’un enseignement en sexologie au cours des études médicales 

110 réponses. 

100 médecins (91%) ont répondu qu’il faudrait un enseignement en sexologie au cours des 

études médicales. 

 Quel que soit l’âge du médecin, le besoin d’un enseignement est souhaité pour 54% des 

femmes et 46% des hommes. 

- Type de formation post-universitaire souhaitée, en dehors de celle du DIU 

110 réponses. Plusieurs souhaits sont possibles. 
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15 médecins (13,6%) ne sont pas intéressés (9 hommes médecins, 6 femmes médecins). Il n’y 

a pas de critère d’âge. 

La grande majorité des médecins (86,4%) questionnés sont intéressés par une formation 

complémentaire. 

70 d’entre eux (63,6%) souhaiteraient des soirées de FMC en sexologie. 

40 autres médecins (36,4%) préfèreraient un e-learning en sexologie. 

18 médecins (16,4%) participeraient volontiers à des congrès de sexologie. 

En ce qui concerne les soirées FMC en sexologie, ce sont les médecins âgés entre 25 et 35 ans 

qui sont les plus demandeurs de ce type de soirée (37%). Tout âge confondu, les femmes 

médecins (44%) plébiscitent plus cet enseignement que les hommes médecins (32%). 

Quant au e-learning en sexologie, ce sont les médecins âgés de 56-65 ans qui ont cette 

préférence (40%). Tout âge confondu, près de 28% des hommes médecins préfèreraient ce 

mode d’enseignement post-universitaire, contre 11% des femmes. 

 

3.1.4 Création d’une consultation annuelle dédiée à la santé sexuelle 

 

110 réponses. 

64 médecins (58,2%) y seraient favorables. 

46 médecins (41,8%) seraient contre. 

Pour 64,5% des femmes médecins, il y a un intérêt à proposer une consultation annuelle dédiée 

à la santé sexuelle. Quant aux hommes médecins, ils n’ont pas d’avis sur l’intérêt d’une 

consultation annuelle (50% pour et 50% contre). 

Ce sont les médecins âgés de moins de 45 ans (59,4%) qui y seraient plus favorables, et plus 

particulièrement les moins de 35 ans (33%). 
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3.2 Résultats Patients 

 

65 questionnaires ont été recueillis par les médecins généralistes : 

 

 

3.2.1 Description générale de la population de patients 

 

Cette enquête a concerné une population d’hommes jeunes ayant pour 80% d’entre eux un âge 

compris entre 31 et 60 ans, pour un âge moyen situé entre 41 et 50 ans. 

 

 

Les catégories socio-professionnelles font apparaître une proportion importante de patients 

employés ou exerçant une profession intermédiaire (32,3%) et de chefs d’entreprise ou cadres 

supérieurs (23,1%). 
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Sur les 65 patients interrogés, 31 ont une affection qui peut les prédisposer aux troubles 

érectiles : 

 

 

3.2.2 Description de la population de patients souffrant de dysfonction érectile 

 

Parmi les 65 patients, 13 hommes ont affirmé présenter des troubles érectiles, quelle que soit la 

sévérité. 

 

Dans notre échantillon, la prévalence de la dysfonction érectile était donc de 20%. 

Les 13 patients souffrant de dysfonction érectile sont âgés de 41 à 80 ans, avec une 

répartition relativement homogène des classes d’âge. 

 

Ils souffrent de DE depuis moins de 5 ans pour 92% d’entre eux : (12 réponses) : 
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La plupart des patients qui se sont confiés à leur médecin souffrait de dysrection depuis moins 

de 2 ans. Ils sont âgés pour la moitié d’entre eux (2/4) entre 41 et 50 ans, et pour l’autre moitié 

(2/4) entre 51 et 60 ans. Ils ont abordé le sujet durant le rendez-vous médical. 

Le dernier patient qui a parlé de ses troubles érectiles était âgé entre 61-70 ans et souffrait depuis 

2 à 5 ans. Il a évoqué ses troubles érectiles dès le début de la conusltation. 

 

 

Nous avons vu que sur les 65 patients interrogés, près de la moitié (31/65) ont une affection qui 

peut les prédisposer aux troubles érectiles. Parmi les 13 patients ayant déclaré une dysfonction 

érectile, tous ont des comorbidités ou des facteurs de risque des troubles érectiles : 
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Attentes des patients qui ont parlé de leurs difficultés érectiles avec leur MT (plusieurs réponses 

possibles): 

 

• Ces 5 patients en ont parlé spontanément à leur médecin traitant, dans le but d’avoir : 

 

• Attentes de ces patients selon leur âge et l’ancienneté de la DE : 
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8 patients (61,5%) souffrant de DE n’en ont pas parlé à leur médecin généraliste.7 ont justifié 

leur attitude pour les raisons suivantes : 

 

 

 

 

3.2.3 Place du médecin généraliste 

 

Pour 60% des patients (39/65), le médecin généraliste devrait interroger régulièrement les 

hommes sur leur fonction érectile. 26 patients (40%) estiment que non. 

 

Parmi les patients ayant une DE (13), 7 (54%) souhaiteraient que le sujet soit abordé 

régulièrement par leur médecin, alors qu’ils sont plus de la moitié (4) à le lui en avoir parlé. 6 

(46%) estiment le contraire. 61,5% des patients déclarant ne pas avoir de trouble érectile 

aimeraient que le sujet soit abordé régulièrement en consultation. 
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58,5% des patients (38) pensent que le médecin préférait que le patient aborde de lui-même son 

problème de DE. 

23.1% (15) ne se prononcent pas. 

18.5% (12) pensent que le médecin préférait aborder de lui-même la dysfonction érectile 

. 

3.2.4 Les principaux obstacles liés au médecin et ceux liés aux patients  

 

63 réponses 

• Du côté des patients proprement dits, et pour 65% d’entre eux, ce qui les freine 

le plus  à parler de leurs troubles érectiles avec leur médecin est leur sentiment de gêne. Cet 

embarras de ne pas pouvoir parler librement sans peur du jugement du médecin est plus 

marqué chez les hommes âgés entre 50 et 61 ans (30,4%), ce d’autant plus marqué pour cette 

tranche d’âge-là que leur médecin généraliste est une femme (74% des cas).   

Parmi les 35 patients (55,5%) ayant une femme médecin en médecin traitant, 48,6% exposent 

leur pudeur comme principal obstacle à l’évocation du sujet mais 88% d’entre eux ne voient 

pas le sexe féminin de leur médecin comme un obstacle. 

Pour 10% des hommes interrogés, ils se sentiraient libres d’en parler à leur médecin. 

 Vient ensuite la difficulté, pour 2% des patients interrogés, de ne pas trouver le vocabulaire 

adapté pour parler de leurs troubles érectiles. 

 

• La façon dont les patients perçoivent le médecin est très importante :  



33 
 

 

Le sexe du médecin est le frein le plus cité : pour 28,6% des hommes interrogés (18/63) : il 

n’est pas précisé s’il s’agit du sexe féminin ou masculin du praticien dans le questionnaire. Les 

troubles érectiles ont été abordés avec 3 médecins femmes (60%) et 2 médecin hommes (40%). 

 

• Par ailleurs, le manque de temps en consultation est évoqué chez 9 patients, soit pour 

14,3% d’entre eux. 

 

3.2.5 Création d’une consultation annuelle dédiée à la santé sexuelle 

 

66% des hommes interrogés seraient favorables à une consultation annuelle chez leur médecin 

généraliste dédiée à la santé sexuelle. La majorité d’entre eux (60,5%) sont âgés entre 31 et 50 

ans.  

10 hommes sur les 13 souffrant de dysfonction érectile y seraient favorables. Ceux qui n’y 

voient aucun intérêt (les 3 restant) sont âgés de plus de 70 ans et leur DE dure depuis plus de 5 

ans. 
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4- DISCUSSION 

 

4.1 Biais et limites de l’étude 

 

4.1.1 Taille et représentativité de l’échantillon des médecins 

 

111 questionnaires ont été recueillis sur les 3206 envoyés : soit un taux de réponse de 3,5%. La 

taille d’échantillon manque de puissance.  

Comment expliquer ce faible taux ? Manque de disponibilité des médecins ? Désintérêt pour le 

sujet ? Crainte de l’absence d’anonymat des réponses ? La peur du non-respect de l’anonymat 

constitue un biais de prévarication. 

 

Notre échantillon n’est pas représentatif de la population actuelle des médecins généralistes 

normands (source ARS Normandie au 01/01/2018), mais pourrait être représentatif de la 

population future des jeunes médecins généralistes : 

 

 

 

En effet, lorsqu’on compare la population interrogée par rapport à la représentation régionale, 

on observe des différences : les femmes médecins ont majoritairement répondu à hauteur de 

56,8% de l’échantillon alors qu’elles ne représentent que 38,31% des médecins généralistes de 

toute la Normandie : il est vrai que la profession médicale se féminise depuis des années. De 

même, nous avons une surreprésentation des médecins remplaçants dans notre échantillon : on 

sait que les médecins remplaçants font le lit des médecins installés. Autre point majeur, la 
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moyenne d’âge des médecins qui ont répondu est inférieur à 45 ans alors que la moyenne d’âge 

des médecins généralistes normands est de 52,4 ans.  

On peut s’interroger sur le thème de l’étude en lien avec la sexualité, pouvant être un sujet tabou 

auprès des professionnels de la santé et entrainer, de ce fait, un refus de participation et créer 

ainsi un biais de sélection. 

 

Enfin, il existe un biais de classement différentiel lié aux réponses attendues : les médecins 

enquêtés connaissant la relation suspectée « facteurs de risque / apparition d’une dysfonction 

érectile », répondent dans le sens attendu de ce qu’ils feraient en théorie et non ce qu’ils font 

dans la pratique. 

 

4.1.2 Taille et représentativité de l’échantillon des patients 

 

Le nombre de questionnaires remis par les médecins généralistes auprès de leurs patients reste 

extrêmement faible : soixante-cinq. Très peu de médecins ont été pro-actifs. Majoritairement, 

ce sont les femmes-médecins (56,3%) qui ont distribué le plus de questionnaires. 

La connaissance des antécédents médicochirurgicaux et des facteurs de risque des présupposés 

sujets participant à l’étude peut influencer l’intensité de la prospection par le médecin traitant, 

créant de ce fait un biais de subjectivité de l’enquêteur. Connaissant bien ses patients, celui-ci 

pouvait aussi craindre d’être embarrassé face aux questions suscitées par le questionnaire et 

auxquelles le médecin se serait senti obligé de répondre.  

 

L’échantillon des patients ayant répondu se rapproche peu de la population normande si l’on 

compare les catégories socio-professionnelles. En effet, le niveau d’études de notre population 

est globalement plus élevé que celui de la population générale normande : les catégories 

concernant les ouvriers et les retraités sont sous représentées alors que celles dites d’un niveau 

supérieur sont surreprésentées. S’agit-il d’un biais déclaratif avec une majoration du niveau 

d’études de la part des patients ? Et/ou, d’un biais de subjectivité de l’enquêteur (ces patients 

étant plus enclin à répondre ?) ? 
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(CSP = catégorie socio-professionnelle) 

 

Autre élément important à considérer, nous n’avons pas connaissance du nombre de patients 

ayant refusé de participer à l’étude, entraînant de ce fait un biais de sélection. 

 

Le taux de prévalence de la dysfonction érectile dans notre échantillon est de 20%, peut-être 

sur estimé, puisque la sévérité de la dysfonction érectile n’a pas été évaluée par un questionnaire 

standardisé comme IIEF (Cf. Annexe 1), source d’un biais de classement. Pour les patients 

interrogés, que signifie un trouble de l’érection ? Une absence totale d’érection ou une difficulté 

érectile ? Il aurait fallu préciser la sévérité du trouble évoqué par un questionnaire standardisé… 

 

4.2 Place du médecin généraliste dans le dépistage de la DE 

 

Parce qu’il connaît bien la situation personnelle et familiale de ses patients, le médecin 

généraliste occupe une place idéale auprès de ses patients pour les interroger sur leur santé 

sexuelle. En pratique, les médecins se sentent en difficulté pour aborder le sujet (21). 

 

Dans notre étude, 81% des médecins attendent une plainte de la part des patients, et plus 

précisément les femmes médecins qui, pour 90% d’entre elles, estiment que c’est au patient 

d’aborder ses troubles érectiles. 

 

Et du côté des patients interrogés, la majorité d’entre eux (60%) souhaiteraient que leur médecin 

généraliste les interroge régulièrement sur leur fonction érectile. Résultat retrouvé dans la thèse 
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de Julie Andrade (22) où 61% des patients attendent de leur médecin traitant qu’il aborde le 

sujet. 

 

Dans notre étude, 20 % des patients déclaraient souffrir de DE et seulement 7,7 % en avaient 

parlé spontanément à leur médecin. 

 

Le corollaire de tout cela est que le sujet des troubles érectiles est insuffisamment abordé en 

consultation si bien que les patients qui en souffrent n’ont pas accès à un traitement. Or, cette 

dysfonction sexuelle a un impact important sur leur qualité de vie. 

 

4.2.1 Retentissement de la DE sur la qualité de vie du patient et/ou de la partenaire 

 

Seulement 34% des médecins généralistes interrogés ont conscience de l’impact négatif de la 

DE sur la qualité de vie globale du patient. Autrement dit, 66% des médecins ne savent pas que 

s’ils prenaient en charge ces troubles, ils amélioreraient le vécu de leurs patients, leurs relations 

avec leur partenaire ainsi qu’avec leur entourage.  

 

L’étude de Giuliano(23) montrait que 28% des patients présentant une dysfonction érectile sont 

préoccupés par leurs troubles au cours de la journée (perte de l’estime de soi et sentiment d’être 

incapable de satisfaire leur partenaire) et que leur relation avec leur partenaire semblait se 

dégrader depuis l’apparition des troubles érectiles. 

 

La prise de sildénafil a montré une amélioration significative des scores de satisfaction du 

patient (estime de soi, confiance en soi, qualité des rapports sexuels) et de la partenaire (24). 

L’étude MALE (17) avait montré aussi une amélioration de la qualité de vie des partenaires 

d’hommes atteints de DE après correction des troubles par la prise orale d’IPDE5. 

De même, l’utilisation d’injections intra-caverneuses chez une cohorte de 413 patients souffrant 

de dysfonction érectile a quasi normalisé tous les paramètres touchant la vie relationnelle, vie 

familiale, vie en générale après retour à une vie sexuelle satisfaisante (25). 

 

Dans ce contexte d’amélioration de la qualité de vie des patients présentant une dysfonction 

érectile, le médecin généraliste a un rôle primordial dans le dépistage et sa prise en charge 

thérapeutique. 

 

4.2.2 Situations de dépistage de DE 

 

La DE est souvent associée à des comorbidités connues mais elle peut aussi les révéler 

(3) : diabète, maladie cardiovasculaire, HTA, dépression, hypertrophie bénigne prostatique. 

Elle est aussi un marqueur d’aggravation d’une maladie courante comme le diabète ou les 

maladies cardiovasculaires.  

Parmi les 83 % des médecins généralistes interrogés qui expriment un intérêt au dépistage de 

la DE, seulement un tiers d’entre eux déclarent aborder spontanément le sujet avec leurs patients 
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exposés à des facteurs de risque de DE, à savoir diabète, évènement cardiovasculaire, effets 

indésirables de certains médicaments mais aussi en présence des comorbidités suivantes : 

dépression et hypertrophie bénigne prostatique. La consommation de tabac, d’alcool ou de 

drogues illicites a été rarement évoquée par les médecins alors qu’on sait que ces substances 

psychoactives ont un impact négatif sur la sexualité. 

Même si la majorité des médecins enquêtés a une bonne connaissance des facteurs de 

risque pouvant induire une dysfonction érectile,  

• seulement 28% (31/109) d’entre eux abordent le sujet avec leurs patients diabétiques 

alors que l’on sait que les hommes diabétiques ont une prévalence accrue de DE (26)(27) 

du fait de la physiopathologie de l’affection (atteinte neuro-vasculaire) mais aussi de 

l’impact psychologique de la maladie (chronicité, règles hygiéno-diététiques qu’elle 

nécessite) (28). La souffrance de ces hommes a été exprimée dans l’étude de Giuliano 

(21) : 68% d’entre eux se sentiraient insatisfaits s’ils avaient à passer le reste de leur vie 

avec la DE. 

• 21% (23/109*) à 25,7% (28/109 **) des médecins évoquent la dysfonction érectile avec 

les patients hypertendus (*) et ceux ayant eu un évènement cardiovasculaire (**). Les 

patients hypertendus (traités ou non) sont souvent atteints de DE car l’HTA fait le lit de 

l’artériosclérose. A cela s’ajoutent les traitements antihypertenseurs souvent 

pourvoyeurs de DE, et donc responsables d’arrêt des traitements par le patient lui-même. 

Que le médecin généraliste interroge son patient hypertendu sur sa santé sexuelle 

pourrait permettre d’améliorer l’observance du traitement. De plus, la DE peut être un 

signe précurseur de maladie cardiovasculaire occulte : il faut le considérer comme un 

symptôme sentinelle d’une maladie cardiovasculaire encore occulte (12). 

• Près de ¼ des médecins interrogés (25/109) évoquent le problème de DE avec les 

patients dépressifs. Parfois le symptôme sexuel est secondaire à l’état dépressif, parfois 

la dépression voire même les traitements antidépresseurs induisent des troubles 

érectiles : 25% des patients déprimés présentent une DE et 50% d’entre eux reçoivent 

un traitement (29). 

 

Si l’on observe du côté des patients de notre échantillon et particulièrement ceux qui souffrent 

de DE, tous sont exposés à ces facteurs de risque (HTA, diabète, accident cardiovasculaire, 

exogénose, dépression, pathologie prostatique) et jamais leur médecin généraliste n’a été pro-

actif dans le dépistage. 

 

4.3 Les freins des médecins et des patients au dépistage de la DE 

 

La DE est faiblement dépistée dans les consultations de médecine générale. La majorité des 

médecins généralistes de notre étude (70%) n’interrogent pas leurs patients sur leur 

fonctionnalité érectile alors qu’ils pourraient le faire de la même façon qu’ils s’enquièrent des 

facteurs de risque cardiovasculaire, au même titre que l’HTA ou le tabagisme par exemple. 

Comment expliquer un si faible taux de dépistage en soins primaires ? 
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4.3.1 Le manque de temps en consultation 

 

55% des médecins interrogés évoquent le manque de temps en consultation à consacrer 

pour aborder les troubles érectiles avec leurs patients. Cet obstacle est fréquemment cité dans 

les publications (3). En plus de l’origine organique possible de la DE doivent être évoquées 

l’origine psychologique de l’affection ainsi que les autres dysfonctions sexuelles fréquemment 

associées et son retentissement personnel et dans le couple. Oui, une consultation de sexologie 

bien menée demande du temps. Pourquoi, ne pas programmer dans un second temps une autre 

consultation dédiée uniquement au trouble érectile, laissant alors le temps au praticien de 

préparer sereinement ce rendez-vous ? On sait que traiter cette pathologie améliore la qualité 

de vie de ces patients : les médecins généralistes devraient, de ce fait, prendre un temps avec 

leurs patients pour échanger sur le sujet. 

 

Le manque de temps en consultation est aussi un frein évoqué pour les patients 

interrogés mais pour seulement 14% d’entre eux. Dans beaucoup d’études, les patients abordent 

le sujet des troubles érectiles plutôt en fin de consultation, ce qui est un frein à une bonne prise 

en charge par le médecin, sauf si ce dernier reprogramme une seconde consultation dédiée. 

Dans notre étude, 80% des patients souffrant de DE ont évoqué leurs troubles au cours de la 

consultation avec leur médecin généraliste, ni au début ni à la fin du rendez-vous. 

 

4.3.2 La genralité du médecin généraliste 

 

« Etre une femme » est un obstacle cité par 61% des femmes médecins pour aborder le 

thème de la DE en consultation. Pourquoi les femmes médecins éprouveraient-elles plus de 

difficultés à parler de DE avec leurs patients ? Différentes études sur les freins et obstacles à la 

prise en charge des dysfonctions érectiles en soins primaires font ressortir le fait que le sexe du 

médecin est fréquemment considéré comme un obstacle et que les médecins de sexe féminin 

sont moins à l’aise pour aborder le thème de la DE (3) (30). 

Du côté des patients interrogés, le sexe du médecin ne représente un obstacle que pour 

28% d’entre eux. Et, 88% des patients ayant une femme médecin ne voient pas le sexe féminin 

de leur médecin comme un obstacle ! Qu’en pourrait-il être de l’évocation de troubles érectiles 

avec un homme médecin que le patient peut imaginer être « surpuissant » ? 

Etre une femme médecin ou être un homme médecin, c’est avant tout être médecin. Pour 

pouvoir aborder le thème de la sexualité avec ses patients, le médecin doit être au clair avec sa 

propre sexualité, ne pas projeter sur le patient ses propres craintes et de cela ne pas interpréter 

les propos et les non-dits de l’individu. « Penser à la place du patient » est, du point de vue 

éthique, inacceptable, ce d’autant que cela peut induire une perte de chance en terme de 

dépistage (de maladies cardiovasculaires par exemple). 
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4.3.3 La pudeur du médecin et du patient 

 

Autre argument évoqué par les médecins (pour 28% d’entre eux) est leur propre pudeur. Le fait 

d’évoquer les troubles érectiles éveillent chez eux un sentiment d’intrusion dans la vie 

personnelle des patients. Or, il s’agit d’intrusivité masculine dont on parle ! Ils estiment la gêne 

des patients moindre, alors que celle-ci est le frein principal évoqué par les patients pour aborder 

le sujet (65% des patients interrogés) (27). Et, on retrouve dans notre étude que la pudeur 

ressentie par les patients n’est pas en lien avec le fait que le médecin soit une femme.  

 

Les médecins généralistes apparaissent tout aussi gênés que leurs patients à aborder cette 

problématique. De ce fait, pour pouvoir aborder sereinement la sexualité avec ses patients, le 

médecin doit avant tout se considérer en tant que praticien (c’est-à-dire dans sa fonction de 

médecin) avant de se considérer en tant que individu (homme ou femme). Il devra avoir aussi 

une position d’ouverture (à lui-même et à autrui) et une attitude d’écoute éclairée et éclairante 

(3).  

 

4.3.4 Le manque de connaissances 

 

Quelle que soit la durée d’évolution de la DE, quel que soit leur âge, la plupart des 

patients de notre étude souffrant de DE évoquent un processus normal du vieillissement et n’ont 

pas conscience de la possibilité d’un problème médical sous-jacent au trouble. 

De nombreuses études épidémiologiques évoquent l’âge comme un facteur de risque 

indépendant de DE. Ici, dans notre étude, pour 97% des médecins qui abordent spontanément 

les troubles érectiles en consultation, l’âge du patient est un critère de dépistage précoce. 

Considèrent-ils l’âge (donc vieillissement du bas appareil urinaire) comme principal 

responsable de DE ? La question du questionnaire aurait dû être plus précise... 

Parmi les 5 patients ayant évoqué leur DE avec leur médecin traitant, le questionnaire 

ne précise pas si leur médecin avait instauré un traitement. Parfois, les patients ne souhaitent 

pas être traités. On distingue trois profils de patients non traités (31) : les patients résignés (ils 

admettent leur problème d’érection mais ne souhaitent pas de traitement), les patients ignorants 

(ils voient l’évolution de leur sexualité comme une fatalité liée à l’âge et ne sont pas au courant 

de l’existence de traitement possible) et les patients hésitants les plus fréquents (ils attendent 

que les troubles s’aggravent pour consulter) . 

Aux médecins généralistes d’expliquer à leurs patients le rôle physiologique lié à l’âge 

sur la fonctionnalité érectile (32). L’écueil des praticiens serait de penser que la sexualité 

s’arrête avec l’âge (l’apparition d’une DE est donc une fatalité) et par conséquent de ne pas y 

accorder de l’importance. Quel que soit l’âge, chacun a droit à une vie sexuelle satisfaisante. 

Autre écueil serait de se dire que la sexualité se résume au « rapport pénétratif » (33) ce qui 

aboutirait à surmédicaliser le trouble. Chacun a le droit de ne pas avoir de sexualité ou d’en 

avoir une qui corresponde à ses besoins et à ses envies. Il revient donc au médecin de replacer 

la plainte sexuelle dans son contexte et d’analyser le vécu face au trouble afin de garantir une 

prise en charge optimale et centrée sur le patient (28). 
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Autre point important : la méconnaissance des patients à propos d’une pathologie 

médicale sous-jacente ou des situations à risque de DE, ce qui nécessite absolument un 

recadrage cognitif de la part du médecin généraliste. 

Or, il se trouve que dans notre étude 38,7% des médecins généralistes reconnaissent 

avoir des connaissances insuffisantes sur le sujet ! En effet, la médecine sexuelle ne fait pas 

partie des programmes de la formation initiale des médecins généralistes voire même de toutes 

les spécialités médicales ! Apparaissent pourtant des nouvelles études intégrant DE et 

pneumologie, endocrinologie, cardiologie, neurologie, …) établissant des associations DE et 

BPCO, DE et diabète ou dysthyroïdie, DE et cœur, DE et SEP ou Parkinson, … 

 

Le manque de connaissances reconnu par les professionnels de santé prédomine largement sur 

l’aspect « tabou » dans certaines études (31). A cela peuvent s’ajouter leurs propres croyances 

erronées (33), des idéologies, leur système de pensées, … qui peuvent être source de projections 

personnelles et limiter ainsi les discussions sur le sujet. Tout ceci pourrait-il expliquer le faible 

taux de distribution des questionnaires par les médecins généralistes sollicités dans notre 

étude ? Je tenais vraiment à ce que les médecins soient pro-actifs en distribuant eux-mêmes les 

questionnaires. 

 

 

Du côté des patients souffrant de DE, la majorité attendaient avant tout de leur médecin traitant 

des informations (34), des explications psychologiques et/ou physio et/ou physiopathologiques 

à leurs difficultés érectiles et un traitement. 

 

4.3.5 Priorité donnée par le médecin généraliste à la prise en charge d’une maladie 

potentiellement plus grave que la DE  

 

Les affections chroniques ont souvent un impact sur la sexualité et la qualité de vie des 

sujets atteints. Dans près de 70% des cas (étude PISTES) (9) c’est l’association et d’un facteur 

psychogène et d’un facteur organique qui entraine une DE. 
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Dans le cas des maladies potentiellement graves (comme le cancer ou une affection 

neurologique évolutive) ou lors d’évènements traumatisants de la vie (accident de la voie 

publique avec fractures pelviennes et/ou rachidiennes, ...), l’angoisse liée au diagnostic et au 

pronostic de l’affection d’autant plus si celle-ci affecte l’image corporelle (par une chirurgie ou 

autre) peut générer un dysfonctionnement sexuel tout au moins temporaire. Dans notre étude, 

les médecins n’évoquent pas la possibilité d’une DE avec leurs patients dans ces situations-là, 

priorisant la prise en charge de ces pathologies dites « lourdes ». Dans le cas du cancer 

prostatique, la DE touche au moins 60% des hommes après prostatectomie radicale ou 

radiothérapie externe (35), qui peut être majorée par les effets secondaires du traitement anti-

androgénique. Les hommes rapportent la DE comme étant plus invalidante que l’incontinence 

urinaire et à l’origine de la perte d’estime de soi (36). Souvent, la DE est associée à d’autres 

dysfonctions sexuelles : baisse du désir sexuel, insatisfaction sexuelle, … Les médecins 

généralistes ont un rôle d’information auprès de leurs patients sur les effets psychosexuels des 

maladies, les effets adverses des traitements sur leur vie sexuelle pour une meilleure observance 

et un meilleur accompagnement (37). 

 

Autre exemple, les sujets coronariens sont à haut risque de DE en raison de leur maladie 

vasculaire et des effets secondaires des traitements médicamenteux (38). Interroger ces patients 

sur leur fonctionnalité érectile participe à améliorer l’observance des traitements 

antihypertenseurs, hypocholestérolémiant) et leur qualité de vie. La prescription d’un IPDE5 

ou d’un autre traitement pro-érectile pourra se faire selon les recommandations de Princeton 

(Cf. Annexe 9) et apportera un grand bénéfice pour le patient, en diminuant sa souffrance 

psychologique et en améliorant sa satisfaction sexuelle et celle de son/sa partenaire. 

 

4.3.6 Présence du / de la partenaire en consultation 

 

Le fait que le/la partenaire soit présent(e) en consultation représente un obstacle au 

dépistage de la DE pour 61% des médecins interrogés. Bien au contraire, le/la partenaire fait 

partie intégrante du processus de guérison : il est important de l’intégrer à tous les niveaux de 

la prise en charge de la DE. Bien souvent, il/elle est à l’initiative de la prise de rendez-vous 

pour aborder le sujet de la DE auprès du médecin traitant. De plus, le/la partenaire joue un rôle 

majeur dans le maintien de la DE, celle-ci étant fréquemment associée à des difficultés de 

couple et de communication (39) (40).  

Chercher à rétablir une érection de bonne qualité sans tenir compte de la motivation, 

l’implication du/ de la partenaire est source d’échec. Une relation sexuelle satisfaisante ne se 

limite pas à une érection de bonne qualité. Il est impératif de tenir compte du contexte et la 

demande du patient. En effet, il peut être envisagé de rétablir la fonction érectile sans tenir 

compte du/de la partenaire (du fait, par exemple, de pratiques sexuelles diversifiées pluri 

partenariales), ou bien, le projet thérapeutique sera de rétablir une relation sexuelle satisfaisante 

avec son/sa partenaire. 

Une participation active du/de la partenaire permet une optimisation du traitement de 

l’érection et, inversement, la correction de la DE sous traitement améliore la relation de couple. 
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4.4 Propositions d’amélioration du dépistage de la DE en consultation de médecine 

générale 

 

Les recommandations de l’OMS en matière de santé sexuelle mettent l’accent sur la notion de 

bien-être et posent un cadre de prise en charge de la sexualité comprenant trois niveaux 

d’intervention : l’éducation, le counseling (conseil personnalisé) et la thérapie.  

 

4.4.1 La formation des médecins généralistes 

 

Nous avons vu que 83% des médecins généralistes déclarent qu’il y a un bénéfice à 

dépister la DE, mais seulement 30% abordent spontanément les troubles érectiles avec leurs 

patients et selon leurs propres critères. Avant de pouvoir apporter des conseils personnalisés à 

ses patients, le médecin doit acquérir des connaissances dans ce domaine. C’est ce qui ressort 

de notre étude puisque la grande majorité des médecins généralistes interrogés (86,4%) sont 

intéressés par des formations complémentaires en sexologie. 

 

Effectivement, l’abord de la sexualité n’est pas enseigné durant le cursus des études 

médicales si bien que les médecins adoptent quatre postures lorsque le sujet est abordé par leurs 

patients, selon l’étude de GIAMI de 2010 (41)  : 

 

« Première posture : Evitement systématique de l’abord de la sexualité » 

« Les médecins revendiquent leurs stratégies d’évitement de la prise en charge des problèmes 

liés à la sexualité qu’ils attribuent à leur ignorance, leur absence de formation et aux difficultés 

liées à la gêne pour aborder ces questions. » 

 

« Deuxième posture : Evitement relatif avec abord médical des problèmes de 

sexualité » 

« Les médecins généralistes traitent les problèmes liés à la sexualité selon le modèle de 

l’appropriation médicale, à partie de l’approche par la nosographie et les traitements 

médicaux. » 
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« Troisième posture : Approche globale des problèmes de sexualité dans tous 

les aspects » 

« Les médecins généralistes abordent la sexualité en prenant en compte la dimension 

psychologique et relationnelle aussi bien en ce qui concerne la vie sexuelle des patients que les 

dimensions de la relation médecin-patient. » 

 

« Quatrième posture : la spécialisation comme sexologue » 

« Elle rassemble un petit groupe de médecins généralistes « tout-venant » qui placent la 

sexualité au centre de leur pratique en médecine générale et considèrent qu’elle constitue une 

dimension du bien-être. » 

 

Le médecin généraliste doit absolument savoir qu’il est l’interlocuteur privilégié de ses 

patients pour parler de la fonctionnalité érectile. Pour cela, il devra donc connaître les 

différentes raisons de dépistage de la dysfonction érectile, acquérir des habiletés de 

communication pour aborder le sujet et connaître les modalités de la prise en charge de ce 

trouble. Pour ce dernier item, il faut se référer aux recommandations de l’AIHUS, 2010 (3). 

 

4.4.1.1 La formation médicale des médecins généralistes 

 

En matière de promotion de la santé sexuelle, des avancées notables ont été réalisées 

dans les textes de loi : cf. l’article 10 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre 

système de santé introduisant dans le code de la santé publique la notion de santé sexuelle et 

reproductive. La stratégie nationale de santé sexuelle 2017-2030 inclut la formation des 

médecins généralistes dans son premier axe (42). 

Il apparait important de promouvoir les FMC sur les troubles de l’érection, moyens de 

formation les plus plébiscités par les médecins de notre étude. Ces formations devront se 

construire à partir de l’analyse des pratiques de référence, de la médecine par les preuves, des 

études validées (43), ce qui permettra de réactualiser les connaissances des médecins, échanger 

sur leur pratique, et pourquoi pas créer des ateliers pédagogiques permettant de bénéficier de 

l’expertise d’un(e) sexologue diplômé(e). Les études démontrent que les médecins ayant assisté 

à des FMC interactives (rôle actif des participants associé à une médecine par les preuves et un 

partage de  l’expérience tirée de la pratique quotidienne de l’intervenant) réinvestissent plus 

rapidement leurs nouvelles connaissances plutôt que lors d’interventions de type cours 

magistraux. 
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Plus en amont, et au sens plus large, il apparaît essentiel que la formation à la médecine 

sexuelle fasse partie intégrante du cursus de médecine générale et ce d’autant plus qu’une large 

majorité des médecins interrogés (y compris les médecins jeunes diplômés remplaçants) le 

souhaitent. On pourrait même aller plus loin en intégrant ces notions dans tous les spécialités 

médicales : pneumologie, endocrinologie, cardiologie, urologie, oncologie, psychiatrie, … 

 

4.4.1.2 La formation en communication des médecins généralistes 

 

Le Dr Chassort André, ancien secrétaire général adjoint de l’Ordre des Médecins avait 

écrit, en 2003, une publication sur l’éthique et la sexualité, centrée sur trois axes forts du devoir 

éthique des médecins, à savoir le premier : le devoir d’apprentissage correct, le second : celui 

de qualité et de la compétence et enfin celui d’une bonne communication. Je cite : « On peut 

affirmer que la sexualité en médecine et la pratique de la sexologie doivent sur un plan éthique 

privilégier plus que dans d’autres disciplines la qualité de la communication qui s’établit entre 

médecin et patient. Notre formation conduit nombre de médecins à devenir « détecteurs de 

diagnostics », mais ne nous a pas appris à communiquer, alors que cette communication 

constitue au moins la moitié de notre efficacité professionnelle (44). » 

Les médecins généralistes ont un rôle d’écoute pour aider leurs patients dans la 

recherche d’une satisfaction générale de leur vie. Dépister et prendre en charge une dysfonction 

érectile va améliorer la santé globale du patient qui en souffre. Il s’agit, avant tout, d’une écoute 

active centrée sur le patient : expliquer que la santé sexuelle fait partie de la santé globale, oser 

questionner sur la possibilité de l’existence ou non d’une DE, accepter et respecter le refus et 

se montrer disponible pour en reparler à un moment plus opportun pour le patient, utiliser un 

discours clair sans jugement (par l’empathie, la bienveillance, la valorisation dans l’énoncé de 

la plainte sexologique, …). Très souvent, le sentiment de paraître intrusif dans la vie du patient 

disparaît quand le médecin prend le temps d’expliquer sa démarche. Le recueil d’informations 

par le biais de questionnaires validés peut aider le médecin à garder une posture pro-active dans 

la discussion (4). 93% des médecins interrogés dans notre étude ne connaissaient pas l’IIEF.  

Par ailleurs, l’OMS a établi dans son guide CBS en 2015 des recommandations pour 

une approche en santé publique : les recommandations 2 invitent à former les soignants (les 

prestataires) à la connaissance sur la santé sexuelle et à avoir une compétence en matière de 

communication brève relative à la sexualité (45). C’est de la qualité des échanges entre le 

médecin et le patient que dépendra en grande partie la compliance du patient aux 

recommandations et au traitement pro-érectile. 

 

4.4.1.3 En pratique, un exemple 

 

Oser faire le premier pas…Evoquer la sexualité avec le patient dans le cadre du suivi d’une 

maladie chronique. 

• Avec qui ? Dans un premier temps, commencer avec les patients régulièrement suivis 

pour des pathologies pourvoyeuses de DE : les patients diabétiques et hypertendus. 

• A quel moment ? Lors de la prescription annuelle de la recherche de protéinurie  
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• Comment ?  En évoquant la santé sexuelle, du style : « il n’est pas rare que les patients 

diabétiques, hypertendus présentent des difficultés érectiles. Est-ce que cela vous est 

déjà arrivé ?» 

• Pourquoi ? « C’est important de parler de l’existence possible de troubles érectiles car 

ceux-ci peuvent être un signe d’alarme de maladie cardiovasculaire jusqu’alors 

méconnue ou être un signe d’aggravation des maladies sous-jacents. » (recadrage 

cognitif). Et laisser le temps de la réflexion. 

 

Certains patients qui souffrent de DE n’oseront peut-être pas en parler la première fois mais le 

feront lors d’une prochaine rencontre avec leur médecin. Pour ceux qui n’ont pas de DE, ils 

sauront qu’ils pourront en parler à leur médecin en cas de difficultés. Ce dernier proposera alors 

un traitement adapté au contexte clinique, selon l’algorithme  de prise en charge décrit par 

Colson MH et al (46) (Cf. Annexe 10). 

Nous savons tous que, pour acquérir une nouvelle habileté, il est nécessaire de répéter, répéter 

et répéter ces actions. De la répétition naît la compétence du médecin à l’image de ce qu’est la 

sexualité : de l’apprentissage et la répétition des acquisitions naît une compétence. Et, par la 

suite, le médecin sera plus à l’aise à aborder la santé sexuelle avec ses autres patients et en 

présence du/de la partenaire. 

 

APPRENTISSAGE>>>>>>REPETITION>>>>>>>COMPETENCE du médecin 

 

Le médecin doit donc être pro-actif dans le dépistage de la dysfonction érectile. 

 

4.4.2 Prendre en considération les attentes des patients 

 

Selon l’étude suisse de Meystre-Agustoni (47) portant sur 1452 patients,  

• 90% des patients interrogés souhaitent et attendent que leur médecin aborde le sujet de 

la sexualité.  

• 95 % des patients estimaient qu’il était normal que leur médecin aborde cette question. 

• 85% des patients ont déclaré qu’ils ne seraient pas du tout embarrassés par des questions 

portant sur la sexualité. 

• Seulement 15% des patients auraient été gênés par de telles questions, parmi lesquels 

75% auraient tout de même apprécié que leur médecin aborde le sujet. 

 

Dans notre étude, 60% des patients interrogés estiment que le médecin traitant devrait 

questionner régulièrement les patients sur leur sexualité mais, parmi les patients présentant une 

dysfonction érectile, seulement la moitié d’entre eux y sont favorables. A contrario avec l’étude 

suisse, 65% des hommes expriment une gêne à l’évocation de leur sexualité. 

 

Nos participants attendent de leur médecin des qualités relationnelles (écoute, conseils, 

explications) et expriment le besoin d’être rassurés, probablement en lien avec l’impact 

psychologique et la souffrance ressentis par le patient souffrant de DE (38). La relation 
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médecin-patient joue un rôle majeur pour évoquer le sujet (33). Le médecin doit avoir une 

attitude d’ouverture, d’écoute, dans un climat de confiance et de bienveillance. Parce que 

certains patients peuvent avoir des difficultés à formuler leur demande (constituant de ce fait 

un frein supplémentaire au-delà de la gêne ressentie), le médecin doit adopter une posture active 

dans la discussion pour permettre un recadrage cognitif notamment en ce qui concerne les 

fausses croyances portant sur la sexualité. 

 

4.4.3 Le médecin doit être LE protagoniste dans le dépistage de la DE 

 

En comparant les réponses apportées par les patients et les médecins participant à notre étude, 

les croyances de chacun correspondent quasiment aux préférences formulées dans la réalité. 

Reste à passer à l’action !  

 

D’après les patients, 

58.5% pensent que le médecin préfèrerait que le patient aborde de lui-même son problème 

D’après les médecins,  

59% pensent que le patient souhaiterait être interrogé par son médecin. 

Dans la réalité,  

82% des médecins interrogés préfèrent que le patient aborde lui-même son problème érectile, 

60% des patients préfèrent que leur médecin les interroge directement. 

 

Le médecin est LE protagoniste dans le dépistage de la DE. Il doit : 

➢ Favoriser le dialogue (dans le savoir-être) 

➢ Lever le silence et libérer la parole (dans le savoir-faire) 

 

4.5 Sensibilisation de la population générale et des professionnels de santé au dépistage 

de la DE 

 

4.5.1 Campagnes d’information nationale 

 

Nous pouvons être surpris de voir que la dysfonction érectile ne bénéficie pas de 

campagne d’information nationale financée par les pouvoirs publics dans le but de sensibiliser 

les hommes affectés par ce trouble pour les inviter à en parler avec leur médecin traitant. 

Effectivement, sur le site de l’INPES, dans sa rubrique sur la santé sexuelle, ne figure pas le 

dépistage des dysfonctions sexuelles masculines et particulièrement la DE, pourtant 

responsable d’une baisse de la qualité de vie des patients qui en sont atteints. 

 Il est important que les patients sachent qu’il s’agit d’une pathologie médicale. Des 

campagnes de dépistage et de prévention pour le grand public, sous forme de spots télévisés ou 

à la radio ou par voie d’affichage dans les salles d’attente des cabinets médicaux (48), 

explicitant notamment le lien entre DE et survenue d’évènements cardiovasculaires, permettrait 

une « entrée en matière de sexualité » durant la consultation chez le médecin généraliste.  
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4.5.2 Création d’une consultation annuelle dédiée à la santé sexuelle 

 

La convention nationale 2016-2021 signée entre les médecins libéraux et l’assurance 

maladie a mis en place des consultations spécifiques valorisées à tarif opposable à 46 euro 

« consultations complexes pour les patients présentant une pathologie complexe ou instable 

ainsi que les situations cliniques à fort enjeu de santé publique. » Une consultation annuelle 

chez le médecin généraliste dédiée à la santé sexuelle a réellement sa place dans ce dispositif : 

elle reprendrait les trois axes de l’INPES en matière de santé sexuelle, à savoir : 

•la promotion de la santé sexuelle (appréhender la sexualité de façon globale et positive)  

•la prévention des risques sexuels 

•le dépistage des infections sexuellement transmissibles. 

 

Ce qui permettrait aux médecins de prendre le temps en consultation (sous réserve d’une 

cotation spécifique comme citée précédemment) d’aborder le thème de la sexualité avec leurs 

patients. Les patients pourront ainsi venir sans crainte chez leur médecin pour lui parler de leurs 

doléances sexuelles. Ce dernier ayant participé au préalable à des FMC sur la santé sexuelle 

sera plus à l’aise à aborder toutes les questions sur le sujet avec ses patients. 

 

Dans notre étude, la majorité des médecins généralistes (58%) et des patients (66%) y seraient 

favorables. La prévention de la DE s’intégrerait dans une démarche de prévention 

cardiovasculaire et d’amélioration de l’hygiène de vie des patients (49) et par conséquent dans 

une prise en charge d’amélioration selon les trois axes de Grellet : axe organique, psychique et 

relationnel (38). 

 

4.5.3 Diffusion d’outils de sensibilisation au dépistage de la DE auprès des professionnels 

de santé 

 

➢ Evoquer la DE dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) 

pour le suivi du diabète, de l’HTA, dans le sevrage des substances psycho-

actives, dans la dépression, …inviterait les professionnels de santé à aborder le 

problème lors des entretiens. 

➢ Inclure la DE , et la santé sexuelle dans les programmes d’éducation 

thérapeutique pour les patients atteints de maladies chroniques 

➢ Intégrer le dépistage de la DE dans les programmes des groupes d’échange de 

pratiques en médecine générale.  Je pense notamment aux « Groupes Qualité » 

qui existent dans 6 régions de France : Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, 

Centre-Val de Loire, Hauts de France, Guadeloupe.  

Un Groupe Qualité est un groupe d’échange de pratiques qui se base sur un engagement 

collectif (de 6 à 10 personnes) permettant aux médecins généralistes d’une même zone 

géographique de se rencontrer mensuellement pour échanger et développer une 

démarche réflexive sur leur pratique. Ces groupes de travail résultent d’un partenariat 
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entre les représentants des médecins libéraux (URML ou URPS), l’Assurance Maladie 

et l’Agence Régionale de Santé, tous soucieux d’améliorer la qualité des soins. 

Le dépistage de la DE, véritable enjeu de santé publique, s’inscrit bien dans ces objectifs 

qui visent une amélioration de la qualité de prise en charge du patient tout en veillant à 

l’optimisation des dépenses de santé qui leur incombent (contrôle des facteurs de risques 

cardiovasculaires, iatrogénie médicamenteuse pourvoyeuse de DE responsable d’une 

mauvaise observance du traitement) et donc qui visent une meilleure qualité de vie. Un 

travail en amont de lecture d’articles médicaux, de synthèses des recommandations 

cliniques et de conférence de consensus, de référentiels validés (AIHUS 2010) aidé de 

l’expertise de médecins diplômés en sexologie permettra l’élaboration de dossiers 

documentaires qui seront ensuite remis à chaque participant et apportera une aide aux 

médecins généralistes dans leur pratique quotidienne. 

En Normandie Orientale et Occidentale, on compte 46 Groupes Qualité, soit près de 500 

médecins généralistes y participent. Le fruit de cette enquête a déjà permis la création 

d’un groupe de travail au sein du comité de réflexion du Groupe Qualité Normandie qui 

se réunira prochainement en juin 2018 à l’URML Normandie en vue de l’élaboration 

d’un dossier documentaire sur le dépistage de la dysfonction érectile en médecine 

générale, dont le but est de faire prendre consciences aux médecins généralistes 

normands que la DE, au-delà du symptôme sexuel qu’elle représente, est surtout et avant 

tout un marqueur de santé globale du patient, et donc un enjeu de santé publique. 
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5- CONCLUSION 

 

Bien que la dysfonction érectile ait une prévalence qui augmente régulièrement avec 

l’âge et qu’elle soit à l’origine d’une grande souffrance chez l’homme ainsi que chez sa/son 

partenaire, c’est rarement un motif de consultation auprès du médecin généraliste. Quand elle 

est abordée spontanément par le patient, c’est qu’elle a déjà un retentissement majeur dans sa 

vie. Alors que les médecins généralistes occupent une place centrale dans le parcours des soins 

primaires, les patients n’osent pas leur en parler et les médecins la dépistent peu en consultation 

alors qu’ils reconnaissent l’importance du dépistage ! Effectivement, la majorité des médecins 

interrogés préfèrent que les patients abordent eux-mêmes le sujet et inversement, la plupart des 

patients de notre enquête préfèrent être interrogés par leur médecin…Le manque de temps en 

consultation, la pudeur personnelle des médecins et leur manque de formation en médecine 

sexuelle ainsi que la gêne ressentie par les patients à l’évocation de leur dysfonction érectile 

sont les facteurs principaux qui alourdissent ce cercle vicieux. 

C’est au médecin de briser ce cercle : il doit être LE protagoniste dans le dépistage de 

la DE : il ne doit pas attendre la plainte sexologique. Il doit pour cela favoriser le dialogue (dans 

le savoir-être), lever le silence et libérer la parole (dans le savoir-faire). Les patients attendent 

de leurs échanges avec leur médecin avant tout, des informations sur leurs troubles. C’est de la 

qualité de ces échanges (écoute active, climat de confiance, ouverture, bienveillance) que 

dépendra en grande partie de la compliance du patient aux recommandations et au traitement 

pro-érectile. Le médecin devra aussi acquérir et réactualiser ses connaissances au cours des 

FMC ou e-learning : modes de formations les plus plébiscités par les médecins de notre étude. 

Par ailleurs, intégrer la médecine sexuelle dans le cursus des études médicales (à la fois dans le 

cursus de médecine générale et aussi dans celui des autres spécialités) permettrait aux praticiens 

d’être pro-actifs dans le fait d’aborder la santé sexuelle en consultation. Les groupes d’échanges 

de pratique entre praticiens sont aussi un excellent moyen d’y parvenir. Enfin, il serait 

souhaitable d’inclure le dépistage de la DE dans les recommandations HAS pour le suivi des 

maladies chroniques (diabète, HTA, dépression, …) ce qui pourrait amener les professionnels 

de santé à aborder le problème lors des entretiens médicaux. 

Par ailleurs, il est indispensable de sensibiliser à la fois les professionnels de santé et la 

population générale au dépistage de la dysfonction érectile. Alors que la sexualité est hyper 

médiatisée, les patients n’ont pas conscience du caractère médical du trouble et l’attribuent bien 

souvent à un processus normal du vieillissement. Des campagnes d’information nationale sur 

l’intérêt du dépistage de la DE permettraient de toucher tout public tout en insistant sur les liens 

entre DE et survenue de maladies cardiovasculaires (coronaropathie, AVC). 

Effectivement, la dysfonction érectile est un indicateur de risque vasculaire de même 

signification pronostique que les facteurs de risque classiques tels que l’HTA, le diabète ou le 

tabagisme. Elle doit faire partie de l’interrogatoire de routine (lors d’un renouvellement de 

traitement, lors de nouvelles prescriptions médicamenteuses, …) et de façon systématique lors 

de la recherche des complications de toute maladie chronique. A partir du moment où le 

médecin prend le temps d’expliquer sa démarche, le sentiment de paraître intrusif dans la vie 

du patient disparaît. Les médecins ne savent pas à quel point ils apportent un soulagement au 
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patient et améliorent leur qualité de vie dès lors qu’ils lèvent le silence et prennent en charge 

leur DE. En effet, en levant le silence sur la dysfonction érectile et en proposant une aide 

thérapeutique selon les attentes de leurs patients, les praticiens vont améliorer de façon 

significative la santé globale de leurs patients : leur santé physique, en corrigeant les facteurs 

de risque cardiovasculaire et en améliorant leur hygiène de vie (pratiques sportives, arrêt du 

tabac et autres substances psycho-actives,…), leur santé mentale aussi, en diminuant leur 

souffrance psychologique et en améliorant leur estime d’eux même et donc leur assertivité, et 

leur santé sociale, en améliorant leurs relations interpersonnelles (professionnelles, familiales, 

extra-familiales), et pour finir leur santé sexuelle, en leur apportant ainsi qu’à leur partenaire 

une satisfaction sexuelle, des relations conjugales et affectives de meilleure qualité. Ainsi, la 

DE va bien au-delà du symptôme sexuel qu’elle représente : c’est un véritable marqueur de 

santé globale du patient. La dysfonction érectile ainsi dépistée précocement est alors prise en 

charge bien avant qu’elles ne soient à l’origine d’un profond mal-être de la personne qui en 

souffre et de sa/son partenaire.  

La dysfonction érectile est aussi et surtout un enjeu de santé publique : premier 

symptôme révélateur d’une affection sous-jacente : signe sentinelle d’apparition d’une 

pathologie cardio-vasculaire (HTA, coronaropathie, dyslipidémie), diabète, dépression, 

hypertrophie ou carcinome prostatique, déficit androgénique mais aussi un indicateur 

d’aggravation de pathologies chroniques. Elle peut être aussi la conséquence d’une iatrogénie 

médicamenteuse, responsable d'une mauvaise observance des traitements avec les 

conséquences qu’on peut imaginer...Dépister la DE chez les patients chroniques (souffrant de 

diabète, HTA, coronaropathie, …) permettra ainsi d’anticiper l’aggravation de leur pathologie 

et de réévaluer leur observance aux traitements. 

Enfin, patients et médecins généralistes se rejoignent sur le souhait de pouvoir bénéficier 

d’une consultation annuelle dédiée à la santé sexuelle, une consultation qui a effectivement 

toute sa place dans le dispositif des soins primaires selon la convention nationale de l’assurance 

maladie de 2016-2021. Elle pourrait ainsi faire partie des consultations spécifiques valorisées à 

tarif opposable définies dans la convention comme « consultations complexes pour les patients 

présentant une pathologie complexe ou instable ainsi que les situations cliniques à fort enjeu 

de santé publique ».  
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7- ANNEXES 

 

ANNEXE 1 : Auto-questionnaires IIEF et SHIM 
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ANNEXE 2 : Echelle visuelle d’évaluation EHS 
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ANNEXE 3 : Etiologies des dysfonctions érectiles 
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ANNEXE 4 : DE : un symptôme sentinelle de pathologie cardiovasculaire 
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ANNEXE 5 : Envoi à l’URML Normandie du questionnaire “médecins”
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ANNEXE 6 : Questionnaire « médecins » 

Enquête Médecins  
(Questionnaire électronique) 

 

1- Quel âge avez-vous ? 

- 25 – 35 ans     56 – 60 ans    

- 26 – 45 ans     Plus de 60 ans 

- 46 – 55 ans 

2- Votre sexe ? 
-      Un homme     Une femme  
   

3- En quelle qualité de médecin exercez-vous ? 

- Médecin remplaçant   Médecin installé en milieu rural 

- Médecin installé en milieu urbain  Médecin installé en milieu semi-rural 
 

4- Pensez-vous qu’il y a un intérêt à réaliser un dépistage précoce de la dysfonction érectile en 

médecine générale ? 
 
- Non       Pour quelle(s) raison(s) :  

- Oui  
 

5- Abordez-vous les problèmes de la dysfonction érectile avec vos patients ? 

SI : 

- OUI  

▪ En dépistage Précoce : 

• Chez les hommes de 20 - 30 ans 

• Chez les hommes de 31 - 40 ans 

• Chez les hommes de 41 - 50 ans 

• Chez les hommes de 51 - 60 ans 

• Chez les hommes de 61 - 70 ans 

• Chez les hommes de plus de 70 ans 
 

▪ En présence de facteurs de risques : 

• Diabète 

• HTA 

• Syndrome métabolique 

• Evènement cardiovasculaire 

• Iatrogénie médicamenteuse 
 

▪ En présence de comorbidités : 

• Hypertrophie bénigne de prostate  

• Syndrome dépressif 

• Pathologie neurologique (Sep, Parkinson, ...) 

• Syndrome d’apnée du sommeil 

• Chirurgie digestive, urologique, rachidienne 

SI : 
- NON 

▪ Pour quelle(s) raison(s)  
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          Par manque de temps  Par pudeur  Par manque de connaissances 
 

Autres : 
 

6- Préféreriez-vous que le patient aborde lui-même son problème érectile ? 
- Oui    Non  

 
7- Au cours de la consultation de médecine générale, pensez-vous que le patient préfère : 
 

- Aborder lui-même son problème de dysfonction érectile avec le médecin 
- Etre interrogé par le médecin généraliste au cours de la consultation 
- Ne se prononce pas 

 
8- Connaissez-vous le questionnaire IEF (International Index of Erectile Function) ? 

- Oui    Non 
 

9- L’utilisez-vous en consultation ? 
- Oui    Non 

 
10- D’après vous, quels éléments vous concernant pourraient présenter un obstacle au dépistage 

de la dysfonction érectile ? 
 

- Votre âge 
- Votre sexe 
- Votre place de médecin généraliste (le fait de bien connaître son patient) 
- Votre pudeur personnelle à questionner sur le sujet 
- La difficulté à trouver le bon moment pour en parler 
- Le manque de temps en consultation 
- Le manque de formation sur le sujet 
- Le manque d’intérêt pour le sujet 
- Des projections personnelles 
- Autre :  

 
11- D’après-vous, quels éléments en lien avec le patient pourraient présenter un obstacle au 

dépistage de la dysfonction érectile ? 
 

- Le sentiment que le patient n’a plus de sexualité 
- Le type de sexualité du patient (homosexualité, ...) 
- L’origine ethnique, culturelle du patient 
- Ses croyances religieuses 
- La présence du/de la partenaire en consultation 
- Une pathologie grave (comme le cancer) qui apparaît prioritaire dans les soins 
- Le coût des IPDES 
- Autres :  

 
12- Avant de répondre à ce questionnaire, saviez-vous qu’il existait un DIU en santé sexuelle ? 

 
- Oui    Non 

 
13- Pensez-vous qu’il faudrait un enseignement en sexologie au cours des études médicales ? 

- Oui    Non 
 

14- En dehors de ce DIU, seriez-vous intéressé(e) par : 
- Des soirées FMC en sexologie   Des congrès de sexologie 
- Des week-ends de formation en sexologie  Un e-learning en sexologie 
- Pas intéressé 

 
15- Seriez-vous favorable à une consultation annuelle de prévention en santé sexuelle ? 

- Oui   Non 
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ANNEXE 7 : Questionnaire « patients » 

 

 

Questionnaire Anonyme distribué dans le cadre d’un travail de mémoire sur l’intérêt du 

dépistage des troubles de l’érection en médecine générale. 

Merci de bien vouloir répondre aux questions suivantes : 

 

1) Vous avez : 

 20 – 30 ans       61 – 70 ans 

 31 – 40 ans       71 – 80 ans 

 41 – 50 ans       Plus de 80 ans 

 51 – 60 ans 

 

2) Vous êtes : 

 Agriculteur, Exploitant     Ouvrier 

 Artisan, commerçant     Retraité 

 Chef d’entreprise, cadre, cadre supérieur   Etudiant 

 Employé, profession intermédiaire    Sans emploi 

 

3) Votre médecin traitant est : 

 Un homme       Une femme 

 

4) Depuis combien de temps vous suit‐il ? 

 Moins de 2 ans   Entre 2 et 5 ans   Plus de 5 ans 

 

5) Souffrez‐vous de maladie chronique nécessitant un suivi régulier chez votre 

Médecin ? 

 OUI    Laquelle, Lesquelles ? 

 Diabète 

 Hypertension Artérielle 

 Infarctus, Accident vasculaire 

 Dépression 

 Tabagisme 

 Consommation d’alcool ou Toxiques 
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 Problème de prostate 

 Autre : ........................................... 

 NON 

 

6) En 2017, êtes‐vous allé voir votre médecin traitant pour lui parler de 

sexualité ? 

 OUI        NON 

 

7) Un homme sur cinq présente des troubles de l’érection (de légère à modérée). 

Avez‐vous des difficultés érectiles ? 

 

 NON   PASSER DIRECTEMENT A LA QUESTION 9 

 OUI   Continuer le questionnaire en passant à la question 8 

 

8) SI OUI : 

Depuis quand avez‐vous une difficulté érectile ? 

 Moins de 2 ans   Entre 2 à 5 ans   Plus de 5 ans 

 

En avez-vous parlé à votre médecin généraliste ? 

 OUI        NON 

 

Si OUI, 

o Qui a abordé le sujet spontanément ? 

 Vous 

 Votre médecin 

 Je ne m’en souviens pas 

o A quel moment de la consultation, le sujet a été abordé ? 

 Dès le début de l’entretien 

 Au cours de la consultation 

 Une fois rhabillé 

 Juste avant de partir 

 Je ne m’en souviens pas 

o Qu’attendiez‐vous de ces échanges ? 

 Ecoute 



68 
 

 Réassurance 

 Explications 

 Conseils 

 Traitement 

   Autre : 

 

Si NON, 

o Pour quelle(s) raison(s), vous ne lui en avez pas parlé ? 

 Sentiment de gêne 

 Processus normal de vieillissement 

 Non conscience du caractère médical du trouble 

 Choix d’un autre interlocuteur (ex: Urologue) 

 Coût des traitements 

 Autre : .......................................................................... 

 

9) Pensez‐vous que le médecin généraliste devrait interroger le patient 

régulièrement sur sa fonction érectile ? 

 OUI        NON 

 

10) D’après vous, lors de la consultation, pensez‐vous que le médecin : 

 Préfère que le patient aborde de lui‐même son problème de dysfonction érectile ? 

 Préfère aborder de lui‐même le patient sur le sujet de la dysfonction érectile ? 

 Ne se prononce pas 

 

11) D’après vous, quels éléments pourraient être un obstacle à parler de la 

dysfonction érectile avec votre médecin ? 

 L’âge de votre médecin 

 Son sexe 

 Sa place de médecin de famille 

 Votre pudeur 

 Le manque de temps en consultation 

 Autre : ............................................................................................... 
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12) Seriez‐vous favorable à une consultation annuelle de prévention portant sur la santé sexuelle 

: informations sur la sexualité, évaluation du bien-être sexuel, dépistage des troubles sexuels, 

retentissement sur les maladies chroniques ou le handicap, … ? 

 OUI        NON 
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ANNEXE 8 : Caractéristiques générales de la population de médecins généralistes : 

 

CARACTERISTIQUES EFFECTIFS % 

AGE 

25-35 ans 36 (dont 17 R) 32,40 % (dont 47,2% R) 

36-45-ans 27 (dont 1 R) 24,30 % (dont 3,70 % de R) 

46-55 ans 21 18,90% 

56-65 ans 24 21,60% 

> 65 ans 3 2,80% 

SEXE 
Masculin 48 (dont 4R) 43,20 % (dont 8,30 % de R) 

Féminin 63 (dont 14R) 56,80 % (dont 22,20 % de R) 

LIEU 

D'EXERCICE 

Remplaçants 18 16,20% 

Médecins installés dont 

: 
93 83,80 % répartis : 

Urbains 32 34,40% 

Semi Rural 49 52,60% 

Rural 12 13% 

CONDITIONS 

D'EXERCICE 

En cabinet de groupe 80 (dont 13 R) 72,10 % (dont 16,25 % de R) 

En PSLA 14 (dont 17 R) 12,6% (dont 7,14 % de R) 

Seul 17 (dont 4 R) 15,30% (dont 23,53% de R) 

(R = remplaçant) 
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ANNEXE 9 : Algorithme de prise en charge chez les patients à haut risque vasculaire 

extrait de (38) 
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ANNEXE 10 : Algorithme de prise en charge d’un patient souffrant de DE extrait de (46) 
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Résumé  
 

Objectif du mémoire 
Cette enquête analyse les pratiques des médecins généralistes normands face au dépistage de la 
dysfonction érectile en consultation comparativement aux attentes des patients. Le second objectif 
vise à proposer des pistes d’amélioration de l’abord de la dysfonction érectile en soins primaires. 
 

Méthodologie 
Cette étude quantitative et descriptive a été réalisée auprès de 3206 médecins généralistes, au moyen 
de deux questionnaires. Ceux-ci regroupent à la fois des questions spécifiques pour chacun des deux 
groupes mais aussi des questions communes aux deux. 
 

Résultats 
111 médecins généralistes et 65 patients ont répondu aux questionnaires. Alors que les médecins 
généralistes occupent une place centrale dans le parcours des soins primaires, les patients n’osent pas 
leur parler de leurs difficultés érectiles. Et du côté des médecins, rares sont ceux qui abordent le sujet 
en consultation (30% d’entre eux) alors que la majorité (83%) reconnaissent l’importance du dépistage. 
60% des patients interrogés estiment que leur médecin traitant devrait les interroger régulièrement 
sur leur sexualité. Le manque de temps en consultation, la pudeur des médecins et leur manque de 
formation en médecine sexuelle ainsi que la gène ressentie par les patients à l’évocation de leurs 
troubles sont les principaux obstacles au dépistage. Les patients attendent avant tout de leur médecin 
traitant des qualités relationnelles : écoute et information sur leurs troubles érectiles.  
 

Discussion 
Il apparaît indispensable de sensibiliser à la fois les professionnels de santé et la population générale 
au dépistage de la dysfonction érectile. Il s’avère que les patients n’ont pas forcément conscience du 
caractère médical du trouble. Aux médecins généralistes d’être pro-actifs dans le dépistage, en tant 
qu’acteurs de soins mais aussi et surtout en tant qu’acteurs de santé publique. En effet, la dysfonction 
érectile n’est pas seulement un indicateur de santé globale du patient, mais c’est aussi un enjeu de 
santé publique. En cela, cette étude servira de base de réflexion en vue de promouvoir le dépistage de 
la dysfonction érectile dans le cadre des « Groupes Qualité Normandie », groupes d’échanges de 
pratiques professionnelles entre médecins généralistes, soutenus par l’ARS et l’URML Normandie. 
  

Mots Clés : Dysfonction érectile, Dépistage, Soins primaires, Relation médecin-patient 


