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Dysfonction érectile (DE) : définition

Dysfonction érectile : depuis 1990 ► terme impuissance

Giuliano  F et al.  Progrès en urologie  2013; 23, 629-637.
Yafi FA et al Nat Rev Dis Primers. 2016 Feb 4;2:16003. doi: 10.1038/nrdp.2016.3.

 Symptôme sexuel le plus commun chez l’H
Majoré avec l’augmentation de l’âge

 Evolution des idées :
 17° siècle : Origine vasculaire
 1960 : Vacuum ou pompe à vide
 1973 : Prothèse implantable, chirurgie 
 1982 : Injections intra-caverneuses
 1998 : Sildénafil, Inhibiteurs de la PDE5

Conséquences physiques, psychiques :  
anxiété, humeur dépressive                               

étio



Coronaropathie
Artériopathie

Etiologies de la DE :                                                                                
organique, psychologique, mixte

Quel rôle pour le

Tabagisme ?

Cannabis ?

. I -Tab



Tabagisme et prévalence de la DE : 

Etudes transversales :  
Risque accru de DE pour fumeurs actuels                                                                         

o Pays-Bas, Italie, Espagne : 
de OR = 1,6 à 2,5 ; p significatifs

Etudes de cohortes :  

oHealth Professionals Follow-Up Study
DE chez les Fumeurs actuels / Non-fumeurs :                         
2 études : OR = 1,3 OR = 1,5 ; p significatifs

oMassachusetts Male Aging Study
Étude prospective                                                                                        
DE : Fumeurs / Non-fumeurs

Biebel MG, et al.  Sex Med Rev. 2016; 4(4):366-375. 

Fumeurs : OR = 1,51 ; IC95% : 1,34-1,71

Méta-analyse :

PLoS One 2013;8:e60443.

OR = 1,97 ; IC95% : 1,07-3,63 ; P =0,03 

Intensité

I – Tabac et DE                                 



L’intensité du tabagisme est associée à un risque plus élevé de DE :

Biebel MG, et al.  Sex Med Rev. 2016; 4(4):366-375. 

Plus de 20 cigarettes fumées
quotidiennement augmentent le 

risque de DE de + 70%

1 à 10 cigarettes fumées
quotidiennement augmentent le 

risque de DE de + 12%

Plus de 10 cigarettes fumées
quotidiennement augmentent le 

risque de DE de + 39%

méca



Mécanismes de la DE liée au tabagisme

Tabagisme, nicotine et                            

SN autonome
• Erection : Parasympathique
• Nicotine : Sympathique

visible à partir de 2 cigarettes  fortement 
dosées en nicotine

Tabagisme

Syndrome
métabolique

Sédentarité

Huang YC et al PLoS One  2015 Oct 22;10(10):e0140728. 

Tabagisme et flux sanguin 
pénien : athérome

• Tumescence pénienne nocturne [TPN]

• Tabagisme ►effet sur les artères 
péniennes, athérosclérose.                         

Rôle de la synthèse du NO

• L’érection : médiée à la fois par                                          
la nNOS (induction de l’érection)                                                 
la eNOS (maintien d’une érection maximale)

• NO synthase

• Moins de synthèse de NO ► moins 
d’érection

Tabagisme et dysfonction 
endothéliale

• ↘ la NO synthase : diminution des facteurs 
vasodilatateurs  au niveau corps caverneux 

NO

other



Tabac

Autres effets du tabagisme au long cours, majorant la DE

 Stress oxydatif induit par la fumée de tabac : radicaux 
libres libérés par le muscle lisse caverneux inactivant le 
NO (DeYoung)

Baisse des niveaux plasmatiques de testostérone (Park)

 Elévation des taux de thiocyanates
►Taux de remplissage des corps caverneux  < groupe contrôle. 

Park MG et al.  J Sex Med 2012;9 : 472-481. DeYoung  L et al. J Androl 2004;25:830-836. Kupelian V et al. Eur Urol 2007;52:416-422.

 Tabagisme passif et DE : par rapport à des non-fumeurs, le 
risque de DE augmenté chez les fumeurs passifs : OR = 1.33 
95% CI  0.69-2.55 (Kupelian )

CS cigarette smoke

Huang YC 

Interac.

 Histologie : Diminution des fibres musculaires lisses      ►



Tabagisme & d’autres facteurs : interactions

 Seul, le tabagisme n’est pas un facteur indépendant de risque de DE (Feldman) 

 Si le facteur tabac est présent ► les facteurs de risque associés deviennent majeurs :

 Risque de DE augmenté de 39% si tabac + HTA, de 13% si tabac + diabète (Parazzini)

DE marqueur d’une “atteinte vasculaire silencieuse”

 Si DE, chez les jeunes < 40 ans : fréquence importante du tabagisme + présence de 
consommation de substances illicites (Capogrosso)

Feldman HA et al J Urol 1994;151:54-61. 
Parazzini F et al Eur Urol 2000; 37:43-49.
Capogrosso P  et al.  J Sex Med 2013;10:1833-1841. Effets ST



Effets du sevrage tabagique (ST)

Après ST, chez des jeunes fumeurs, 
amélioration des tests vasculaires 
péniens et résolution de la DE.                                             
Forsberg L, et al. . Eur Urol 1989;16:357-360

Après 6 semaines de ST, normalisation 
de la tumescence pénienne nocturne, 
pour 35% des abstinents.                                                 
Elist J et al. Urology 1984;23:374-375.

Programme de 8 semaines de ST, avec TSN 
(patchs) : Harte CB, et al.  BJU Int 2012;109:888-896.

Si le ST est tardif : pas d’amélioration de la DE quand le tabagisme est ancien & important 
Feldman HA et al. Prev Med 2000;30:328-338.                                                                                     

Derby CA et al.  Urology 2000;56:302-306                                                                                        

Depist DE , motiv.ST

- si ST réussi : ↗ 50% de l’érection
- si échec : pas d’amélioration 



Intérêt du dépistage de la DE et motivation au ST ?

N = 32 patients de MG, fumeurs réguliers, âge: 20-60 ans

 Test Q-Mat : motivation, test IIEF5 (Rosen): importance de la DE, explications : lien 
entre tabac et DE, bénéfices du ST sur la DE, DE: alerte de maladies CV,
puis un suivi : test Q-Mat à 8 sem. 

 Evolution de la motivation pour le ST :

Rosen RC, et al.  Urology. 1997 Jun; 49(6):822-30. 
Thèse Noel-Gravier; thèse de doctorat en médecine. Toulouse 2008

Progression stade de motivation pour 1/3  des patients

Demande de ST pour 10% des patients
Progression quelque soit la motivation initiale

Au départ :
-Si DE présente : motivation de ST  82 % des fumeurs
-Si DE non présente : motivation de ST  60 %

II Can



 Facteur confondant : 

 La consommation de cannabis affecte 

Négativement : 
 La spermatogenèse : une consommation

hebdomadaire ou + ↘ de concentration 
du sperme de 28% (Gundersen)
Taux testostérone variable selon les 

quantités de cannabis : ↗ ou ↘
 Risque de tumeurs ? Germinales 

testiculaires ? Cancer de la vessie ?

Gundersen TD  et al. Am J Epidemiol 2015;182 (6):473–481.
Capodice JL et al.  Curr Urol. 2021; 15(2):95-100.
Wiebe E, Just A.  J Sex Med. 2019; 16(11):1758-1762. 

Cannabis et santé sexuelle

Positivement : 
 La libido

 Intensifie les rapports sexuels                              
Wiebe :  n=216  : le cannabis  

pour  ¾ ↗ le désir sexuel

Argument marketing, CBD …. ?

Variations selon la quantité de cannabis 

Le tabac, associé au cannabis 

effets +

II – Cannabis et DE                           



Etude Bhambhvani :
Californie depuis la légalisation; n=325; âge moyen 47 ans; DE observée chez 19.4%. 

Comparaison de cannabis 6 X / semaine versus aucune consommation / semaine :                                           
Moins de DE : meilleur IIEF5 P =0.02, meilleure satisfaction sexuelle globale P= 0.02

Etude Shiff :
Canada; n=7000

Moins de DE (score SHIM) chez les consommateurs de cannabis vs non consommateurs.

Non retrouvé en analyse multivariée

Bhambhvani  HP, et al.  J. Sex Med. 2020; 8(3):436-445.
Shiff B et al. Can Urol Assoc J. 2021 Jun 22. 

Cannabis et DE : effets positifs du cannabis

metaanal



DE et cannabis :                                                                           
méta-analyse

452 articles :  sélection de 5 études (Europe, Moyen-Orient) :                                                                  
3 395 hommes en bonne santé, 1 035 consommant du cannabis et 2 360 non-utilisateurs. 

Pizzol  D et al.  Am J Mens Health. 2019 Nov Dec;13(6):1557988319892464

Prévalence globale DE                         
chez les consommateurs de 
cannabis / témoins                                                                                        
69,1% vs 34,7%                                            
OR = 3,83 IC95 % : 1,30-11,28

p = 0,02                                                                            

Durée consommation du cannabis  
mal connue

Pas de relation trouvée entre la dose de cannabis et DE ? 
mécan



Centraux :
 Récepteurs du s. endocannabinoïde dans l’hypothalamus (noyau paraventriculaire )                                                                                            

régulant l’érection et le comportement sexuel chez l’homme

 Chez des rats : injection intra-hypothamique d’antagonistes des récepteurs CB1 ► érection

 Production de NO : érection. Dysfonction endothéliale : baisse du NO

Périphériques :  Il existe des récepteurs du cannabis CB1 et CB2 au niv. nerfs des corps caverneux :

DE et cannabis : mécanismes

Effet antagoniste périphérique du cannabis 

de cannabis                                 

Interactions Cannabis – TVUI (DE, HBP) – Dépression
En cas de DE : 
Rechercher un syndrome dépressif
Interroger sur la consommation de substances illicites

TVUI  troubles voies urinaires inférieures , HBP Hypertrophie bénigne de la prostate CC



Conclusions : tabac, cannabis et DE                      E

 Tabac : le tabagisme contribue de manière certaine à la DE

 Effet dose-dépendant

 Facteur de risque Tabac pour la DE mal connu :                                                                                                     
seul 1/4 des fumeurs en sont conscients

Mécanismes multiples

 Le ST précoce, si tabagisme limité, ↗ fonction érectile.

 DE, élément motivationnel ou préventif / tabagisme ?.

Cannabis : données divergentes

 Prévalence de la DE augmentée ?:                                                         
dissocier effets du tabac / effets du cannabis*  ?                              
+ cofacteurs, comorbidités 

 Mécanismes complexes : centraux et périphériques

 Etudes sur cannabis* et DE : à réaliser 



Merci de votre attention



Evolution des idées dans la DE

Giuliano  F et al.  Progrès en urologie  2013; 23, 629-637.
Yafi FA et al Nat Rev Dis Primers. ; 2: 16003. doi:10.1038/nrdp.2016.3



Existe-t-il un effet dose-réponse du tabagisme ?

Durée du tabagisme joue un rôle :
Durée >  20 ans impacte plus que < de 20 ans

 Tabagisme d'au moins 10 PA : 2 X plus de risques de DE que chez les  jamais-fumeurs.

Enregistrements des érections en regardant des vidéos érotiques (n =42) 

 3 groupes : cigarettes à haute teneur en nicotine, cigarettes à faible teneur en nicotine, 
groupe témoin (un bonbon à la menthe pendant la séance).

 Fumer 2 cigarettes à haute teneur en nicotine réduit la vitesse à laquelle le diamètre                      
du pénis augmente / autres conditions P < .001

 Fumer 1 cigarette ne modifie rien !

Biebel MG, et al.  Sex Med Rev. 2016; 4(4):366-375.
Gilbert DG, Hagen RL, D’Agostino JA. The effects of cigarette smoking on human sexual potency. Addict Behav 1986; 11:431-434. 



Mécanismes de la DE liée au tabagisme

Tabagisme, nicotine                              
et SN autonome
L'érection du pénis est médiée par le 

système nerveux parasympathique
Exposition aiguë à la nicotine ↗ 
l’activité du système sympathique :                                                      
visible à partir de 2 cigarettes  
fortement dosées en nicotine

Tabagisme

Syndrome
métabolique

Sédentarité
Huang YC et al PLoS One  2015 Oct 22;10(10):e0140728. 

Tabagisme et flux sanguin 
pénien : athérome

Circulation sanguine du pénis 
tumescence pénienne nocturne [TPN]

Tabagisme ►effet vasoconstricteur sur 
les artères péniennes, athérosclérose;  
Marqueur : moins d’érections nocturnes

Rôle du NO : synthèse

Par 3 enzymes codées par 3 gènes distincts    
-la iNOS = NO synthase inducible
-la nNOS = NOS neuronale – variantes                                 
-la eNOS = NOS endothéliale

L’érection : médiée à la fois par                                          
la nNOS (induction de l’érection)                                                 
la eNOS (maintien d’une érection maximale)

Moins de NO, moins d’érection

Tabagisme et dysfonction 
endothéliale

Diminution des facteurs vasodilatateurs  au 
niveau corps caverneux : ↘ la NO synthase

Moindre capacité du tissu érectile à se 
relâcher, précipitant la survenue de la DE.

NO



Tabagisme et dysfonction endothéliale

Anomalie de la vasodilatation endothélium-dépendante

 Liée à la diminution de la disponibilité des facteurs 
vasodilatateurs : les enzymes de synthèse du monoxyde 
d’azote (NO synthases) ►moindre capacité du tissu érectile à 
se relâcher précipitant la survenue de la DE. 

 Rôle aggravant du tabagisme et des autres facteurs de risque

Huang YC et al PLoS One  2015 Oct 22;10(10):e0140728. 

 Etudes animales : les rats exposés à la fumée de cigarette                          
►diminution de l'activité de la NOS dans corps caverneux
►effet majoré  si exposition plus longue. 

Tabagisme

Syndrome
métabolique

Sédentarité



Tabagisme et flux sanguin pénien

Etude de la circulation sanguine du pénis par                                                            
Doppler, échographie, artériographie, RigiScan : tumescence pénienne
nocturne (TPN) au moment du sommeil REM) 

Le tabagisme contribue à la DE par un effet vasoconstricteur sur les artères 
péniennes à court et long terme, liée à l'athérosclérose :
 Etudes animales 

 L'index brachio-pénien (IBP) [rapport de pression artérielle pénienne avec la pression humérale] : 

Nettement abaissé chez les fumeurs / non-fumeurs. 

Corrélations avec  le nombre de cigarettes fumées / j et l'ampleur de la baisse. 

Pour chaque 10 PA,  RR d’athérosclérose des artères péniennes majoré de 31%.

 Erections nocturnes anormales pour 86 % des fumeurs et seulement 55 % des non-
fumeurs (P 0,02)

Bahren W et al. Cardiovasc  Interv Radiol 1988;11:195-210.

vasoconstriction



Tabagisme, nicotine et système nerveux autonome 

 L'érection du pénis est médiée par le système 
nerveux parasympathique

 Exposition aiguë à la nicotine augmente le 
système nerveux sympathique 

Harte CB et al.  J Sex Med 2008;5:110-121.



Tabagisme et relaxation du muscle lisse

McVary KT,  et al. J Urol. 2001; 166: 1624–32.



NO is thought to be the principal stimulator of 
cavernosal relaxation and penile erection.

Tostes RC, et al. Cigarette smoking and erectile dysfunction: focus on NO bioavailability and ROS generation. J Sex Med. 2008
Jun;5(6):1284-95. doi: 10.1111/j.1743-6109.2008.00804.x. 



Le tabagisme altère la composition histologique du  tissu érectile 

Chez des patients avec DE : lors de la pose de                                                              
prothèses péniennes  n = 59 :

Diminution des fibres musculaires lisses

Augmentation de la densité du collagène. 

Confirmé par des études animales
chez des rats exposés à la fumée 

Mersdorf A et al. J Urol 1991;145:749-758.
Park MG et al. J Sex Med 2012;9:472-481.
Huang YC et al. Plos One. 2016 Jun 3;11(6):e0156725. 

►

CS cigarette smoke

Huang YC 



DE et tabagisme passif : pas d’étude systématique

Toutes les études animales :  exposition passive !

Celermajer : n=78, de 15 à 30 ans
26 fumeurs actifs, 26 soumis à un tabagisme passif, 26 non fumeurs et non exposés :

Vasodilation de l’artère brachiale mesurée par ultrasons

 Groupe contrôle ≏ 8.2 

 Groupe tabagisme actif et passif :  valeurs entre 3.1 à 4.4

 Baisse plus marquée si intensité T. passif plus forte      ►

Kupelian : par rapport à des non-fumeurs
risque de DE* augmenté chez les fumeurs passifs :                                                                          
OR = 1.33 95% CI  0.69-2.55                                                     

Celermajer DS et al.  N Engl J Med 1996;334:150-155.
Kupelian V et al. Eur Urol 2007;52:416-422.



Effets du sevrage tabagique (ST)

 Facteur de risque Tabac  : mal connu : seuls  1/4 en sont conscients                                              
Bjurlin MA et al. J Urol 2012; 188: 724-728.

Chez de jeunes fumeurs: après ST, amélioration des tests vasculaires péniens et 
résolution de la DE. Forsberg L, et al. . Eur Urol 1989;16:357-360

Normalisation de la tumescence pénienne nocturne : chez 35% après 6 semaines de ST.                   
Elist J et al. Urology 1984;23:374-375.

 Effets aigus du ST chez 20 patients avec DE (Doppler du pénis & échographie)                                     
après stimulation pharmacologique à T0, puis après sevrage tabagique :

 T0 : 50 % ont une vitesse systolique maximale anormale

 Après ST : 0 % ont une vitesse systolique maximale anormale                                                                  
Sighinolfi MC et al. Urology 2007;69:163-165

.



Effets du sevrage tabagique (ST)

Programme de 8 semaines de ST, avec TSN (patchs).
 A  8 semaines de suivi :
 ST réussi: augmentation TPN , amélioration 50% de l’érection.

 Si échec du ST, pas d’amélioration

 À mi-traitement, pas d'amélioration de la fonction érectile                                                                                
(influence des patchs à la nicotine ?)

Le ST n’est pas toujours efficace : 2 études
 Si ST trop tardif ► pas d’amélioration de la DE si tabagisme est ancien & important

Feldman HA et al. Prev Med 2000;30:328-338. 

Derby CA et al.  Urology 2000;56:302-306.

Harte CB, et al.  BJU Int 2012;109:888-896.

Fonction érectile

Baseline          Milieu             Fin
du traitement



Cannabis 

J Sex Med 2011; 8: 971–975.

et DE : 

Andrology, 2019, 7, 139–147.

Am J Mens Health. 2019 Nov Dec;13(6):1557988319892464



DE et cannabis : mécanismes centraux                      
Atteinte centrale via l’hypothalamus : 

Au niveau du système endocannabinoïde :                                
fixation de récepteurs dans le noyau paraventriculaire
de l’hypothalamus régulant l’érection et le 
comportement sexuel chez l’H. 

Modèles murins (rats)  : antagonistes récepteurs CB1 
► érection pénienne après injection dans les corps 
caverneux. 

Mécanisme : diminution du GABA, augmente le 
glutamate ► augmente production de NO

Argiolas A & Melis MR Progress Neurobiology, 2005; 76(1), 1–21. Gobbi G. et al. JAMA Psychiatry, 76(4), 426–434.
Melis MR,  et al. The cannabinoid receptor antagonist SR-141716A induces penile erection in male rats. Neuropharmacology. 2006;50(2): 219–28.



DE et cannabis : mécanismes périphériques                         
Effet périphérique du cannabis

 Etudes animales (primates) et chez l’H

 Il existe des récepteurs du cannabis CB1 et CB2                                                                                      
sur les nerfs des corps caverneux : 

 Effet antagoniste périphérique du cannabis sur la DE :  Il est suggéré que le 
cannabinoïde endogène, l'anandamide, déprime les réponses relaxantes à médiation 
nerveuse, probablement par modulation de l'activité des nerfs contenant la NOS.

Gratzke C et al. European Urolog. 2010; 57(2): 342–348.



Interactions complexes : consommation de cannabis, la dépression et les 
troubles des voies urinaires inférieures (TVUI)                                                                    
dont la DE et l’hypertrophie bénigne de la prostate (HBP)

Lloyd GL et al. Current Urology Reports (2021) 22: 21 
Gacci M et al.  Eur Urol. 2016;70(1):124–33.

Dépression

DE

Cannabis Dépression

Qualité de vie 
Etats émotionnels

Dépistage de la dépression

Liens entre la prise de cannabis et
 Les capacités de vidange urinaire 

réponses vésicales,  lit microvasculaire,  SNC,                                     
système musculaire
 Et les réponses sexuelles

Conséquences :
En cas de DE, rechercher une HBP et inversement (Gacci)

Interroger sur la consommation de substances illicites
Rechercher un syndrome dépressif

DE/HBP/TVUI

Dépression

Anxiété



Traitement urologique à base de cannabidiol

Cannabis traitement potentiel des symptômes urologiques ? 
Vessie hyperactive ou irritable ?

Prostatite / syndrome de douleur pelvienne chronique ?

 Les produits à base de cannabidiol sont populaires sur le marché des 
consommateurs

Manque de données scientifiques sur leur utilisation médicinale 
potentielle.

Curr Urol. 2021; 15(2):95-100. 



DE et methadone (TSO) : 

 Mean total IIEF scores for partnered men were lower for methadone (50.4  18.2; N = 53) than reference 
groups (61.4  16.8; N = 415; P < 0.0001) or buprenorphine (61.4  7.0; N = 14; P = 0.048). 

 Among partnered men on MMT, 53% had erectile dysfunction (ED) compared with 24% of reference 
groups; 26% had moderate to severe ED, 12.1% in <40 ans and 40.0%  > 40+ years. 

 On multiple regression, depression, older age, and lower total testosterone were associated with lower 
IIEF and EF domain; on multivariate analysis, there were no significant associations between IIEF or EF 
and free testosterone, opioid dose, cannabis or other substance use, viral hepatitis,or BMI. 

Conclusion. Men on MMT, but not BMT, have high prevalence of ED, related to 
hypogonadism and depression.

Hallinan R et al . J Sex Med 2008;5:684–692.


