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RESUME

Les inhibiteurs de la phosphodiest6rase de type 5 (PDE
5), sild~nafil, tadalafil et vard~nafil, sont indiqu6s dans le
traitement de la dysfonction ~rectile. II s'agit de traitements "~ la demande". Le d~lai recommand~ entre la
prise du comprimd et la relation sexuelle est de 1 h avec
le sild(~nafil, 30 mn & 12 h avec le tadalafil et 25 & 60 mn
avec le varddnafil. Une stimulation sexuelle est requise.
Les principales contre-indications sont I'association aux
d~riv~s nitr~s ou donneurs de monoxyde d'azote (NO) et
les troubles cardio-vasculaires s~v~res pour lesquels une
activit(~ sexuelle est ddconseill(~e. Dans certaines situations (association ~ certains traitements, insuffisance
r6nale ou h(~patique, ~ge 9 65 ans) les inhibiteurs de PDE
5 ne sont pas recommandds ou peuvent n(~cessiter une
adaptation de la posologie.

Les inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5 (PDE 5)
sont indiques dans le traitement de la dysfonction erectile
d6finie, depuis le travail de consensus du NIH (National
Institute of Health) en 1993, par <<I'incapacite d'un homme
& obtenir ou maintenir une erection p6nienne suffisante
pour permettre des rapports sexuels satisfaisants >>[6]. IIs
ne sont pas indiqu6s chez I'homme de moins de 18 ans et
la femme [7].
1. Q u e l s s o n t les produits d i s p o n i b l e s ? [1-5]

Trois inhibiteurs de la PDE 5 sont disponibles sur le march6 : le sild6nafil (depuis 1998), le tadalafil (depuis 2003)
et le vard~nafil (depuis 2003 6galement). Aucun n'est reinbourse par la s6curit6 sociale.
Le sild6nafil existe en comprim6s bleus non s6cables de
25 mg (boftes de 4 cps), 50 et 100 mg (boftes de 4 et 6
cps), le tadalafil en comprimes jaunes non secables de 10
mg (boTtes de 4 cps) et 20 mg (boftes de 4 et 8 cps) et le
vard6nafil en comprim6s oranges non s6cables de 5 mg
(boRes de 4 cps), 10 et 20 mg (boftes de 4 et 8 cps).
2. Quelles s o n t les c o n t r e - i n d i c a t i o n s
teurs de la P D E 5 ? [7] (Tableau 1)

des inhibi-

Certaines contre-indications sont absolues :
9 association aux d6riv~s nitr6s ou donneurs de monoxyde
d'azote (NO) ;
9 troubles cardio-vasculaires s6v~res pour lesquels une
activit6 sexuelle est d6conseill6e (tels qu'angor instable ou
insuffisance cardiaque s6v~re).
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Tableau 1 : Contre-indications des inhibiteurs de la PDE 5.

Tableau 2 : Prescription des inhibiteurs de la PDE 5.

9 Association aux derives nitres et donneurs de NO ;

9 Posologie initiale recommand6e :
- sid6nafil : 50 mg ;
- tadalafil et vardenafil : 10 mg.

9 troubles cardio-vasculaires s~v6res ;
9 infarctus du myocarde et accident vasculaire r~cents ;

9 Delai recommande avant la relation sexuelle
- sildenafil :
60 mn ;
- tadalafil :
30mn~12h;
- vardenafil :
25 & 60 mn.

9 hypotension art~rielle (<90/50 mm HG) ;
9 hypertension art~rielle non contrSlee (tadalafil) ;
9 troubles du rythme non contrSl~s (tadalafil) ;

9 Stimulation sexuelle requise.

9

9 Pas plus de 1 prise par jour.

insuffisance cardiaque de stade z 2 selon le NYHA
(tadalafil)

9 retinite pigmentaire (sildenafil et vard~nafil) ;
9 insuffisance h~patique severe (sildenafil et vard6nafil).
Les inhibiteurs de PDE5 sont 6galement contre-indiques
chez certains groupes de patients n'ayant pas 6t6 inclus
dans les essais cliniques :
9 infarctus du myocarde et accident vasculaire recents (les
delais recommandes varient, selon I'inhibiteur de la PDE 5
concerne et la pathologie, de 3 a 6 mois) ;
9 hypotension art6rielle (<90/50 mm HG) ;

II n'est pas recommande d'aller au-dela d'l prise par jour et
une utilisation quotidienne est d6conseill6e avec le tadalaill.

4. Y a t'il des prdcautions avec certaines associations m6dicamenteuses ? [7]
L'association aux d~riv6s nitres ou donneurs de NO est formellement contre-indiqu~e.
L'association aux inhibiteurs des cytochromes P450 3A4
(k6toconazole, itroconazole, erythromycine, clarythromycine, cim6tidine, ritonavir, indinavir et saquinavir), selon I'inhibiteur de PDE5 concern6 et le traitement associe, est
d6conseillee ou n6cessite d'utiliser la posologie la plus faible. Le jus de pamplemousse est 6galement inhibiteur des
cytochromes P3A4 et necessite les m6mes precautions.

9 hypertension art6rielle non contrSlee (tadalafil) ;
9 troubles du rythme non contrSles (tadalafil) ;
9 insuffisance cardiaque de stade > 2 selon le NYHA (New
York Heart Association) (tadalafil) ;
9 r~tinite pigmentaire (sild~nafil et vard6nafil) ;

L'association du vard~nafil et des alpha-bloquants n'est pas
recommand~e.

9 insuffisance h~patique s6vere (sild6nafil et vard6nafil).
D'autres contre-indications sont relatives :

5. C o m m e n t prescrire Iors d'insuffisance r6nale
ou hepatique ? [7] (Tableaux 3 et 4)

9 malformation anatomique du p6nis (angulation, scl6rose
des corps caverneux et maladie de Lapeyronie) ;
9 hemopathies pouvant donner des priapismes (dr6panocytose, my~lome multiple et leucemie).

3. C o m m e n t prescrire les inhibiteurs de la PDE 5 ?
[1, 5] (Tableau 2)
Les inhibiteurs de la PDE 5 sont des traitements ponctuels
"a la demande".
La dose initiale recommandee est de 50 mg avec le sildenafil, 10 mg avec le tadalafil et le vardenafil.
II est preferable de prendre le sildenafil en dehors d'un
repas et ie vardenafil en dehors d'un repas riche en graisse
pour eviter un retard du d~lai d'action. II n'y a pas de recommandation particuli6re avec le tadalafil en ce qui concerne
les repas.
Le delai recommande entre la prise du comprim6 et la relation sexuelle est de 1 h avec le sild~nafil, 30 mn ~ 12 h avec
le tadalafil et 25 a 60 mn avec le vard6nafil.
Une stimulation sexuelie est requise car les inhibiteurs de la
PDE 5 sont des facilitateurs et non des inducteurs de 1'6rection.
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Lors d'insuffisance renale severe il convient de d6buter le
traitement par le sild6nafil 25 mg ou le vard6nafil 5 mg.
Quelque soit le degr6 d'insuffisance renale, le tadalafil doit
~tre utilis~ a la posologie de 10 mg.
Lors d'insuffisance hepatique s6vere le sildenafil et le vard6nafil sont contre-indiqu6s et Iors d'insuffisance hepatique
16gere ou moderee il convient de debuter le traitement par
le sildenafil 25 mg ou le vardenafil 5 mg. Quelque soit le
degr6 d'insuffisance h6patique le tadalafil doit ~tre utilise
la posologie de 10 mg.

6. C o m m e n t prescrire chez I'homme de plus de
65 a n s ? [7] (Tableau 5)
Chez I'homme de plus de 65 ans il convient de d6buter le
traitement par le sildenafil 25 mg ou le vardenafil 5 mg.
Aucune adaptation n'est requise avec le tadalafil.

Tableau 3 : Prescription Iors d'insuffisance r~nale.

Tableau 4 : Prescription Iors d'insuffisance h~patique.

9 Sildenafil :

9 Sild6nafil :
- debuter par 25 mg si insuffisance h6patique 16g6re ou
mod6r6e ;

- d6buter par 25 mg si insuffisance r6nale severe.
9 Vardenafil :

- contre-indique si severe.

- d6buter par 5 mg si insuffisance r6nale severe.

9 Vard~nafil :
d6buter par 5 mg si insuffisance h6patique Iegere ou
moder6e,
contre-indique si severe.

9 Tadalafil :
- 10 mg quelque soit le degre d'insuffisance r6nale.

9 Tadalafil :

Tableau 5 : Prescription chez I'homme de plus de 65 ans.

10 mg quelque soit le degr6 de I'insuffisance hepatique.

9 Sild~nafil :
- debuter par 25 mg.
9 Vard6nafil :
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Tableau 6 : Les diff~rentes ~tapes de la prescription.

Phosphodiesterase type 5 inhibitors, sildenafil, tadalafil
and vardenafil, are "on demand" oral treatments for erectile dysfunction. Sildenafil must be taken 1 hour before
sexual activity, while tadalafil can be taken 30 minutes to
12 hours before sexual activity and vardenafil can be taken
25 to 60 minutes before sexual activity. Sexual stimulation
is necessary. The main contraindications are the concomitant use of nitric oxide donors or nitrates and serious heart
problems (which are a contraindication to sexual intercourse). In some cases (men over the age of 65, hepatic or
renal impairment, association with certain drugs),
phosphodiesterase type 5 inhibitors are not recommended
or the dosage needs to be adapted.

9 Verification de I'absence de contre-indications.
9 Choix de la posologie de depart.
9 Information du patient :
- modalit6s d'utilisation ;
- effets secondaires 6ventuels ;
- precautions d'emploi.
9 Remise et explication de I'ordonnance.
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