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RESUME
La dysfonction (~rectile (DE), le plus souvent associ(~e b
une diminution du d~sir sexuel, et parfois b des dysfonctions orgasmique ou (~jaculatoire, est le principal sympt6me r(~v(~lateur de I'hyperprolactin(~mie (HPRL) masculine, pathologie b ne pas mdconnaitre car elle est souvent
associde b u n addnome hypophysaire qui peut exposer b
des complications sdrieuses. On attribue fr~quemment
les dysfonctions sexuelles des hommes hyperprolactindmiques b une diminution de la sdcretion de testostdrone.
En fait la testost(~rone plasmatique est normale chez
beaucoup d'entre eux. II existe d'autres m~canismes,
independants de la testostdrone, impliquant probablement des neurotransmetteurs c(~rebraux. Le dosage systematique de la prolactine (PRL) s~rique chez les hommes consultant pour DE n'a trouve que des pr~valences
faibles d'HPRL franche (> 35 ng/ml : 0,62 % dans une
compilation de 10 grandes sdries) et d'addnomes hypophysaires (0,38 % parmi les m~me series). L'association
HPRL-DE pouvait n'~tre parfois qu'une coYncidence sans
relation de cause b effet puisque les macroprolactines,
variants biologiques inactifs ou peu actifs de la PRL,
peuvent &tre dosdes par la plupart des mdthodes immunologiques courantes et 6tre prises b tort pour de la PRL
active. Leur identification ndcessite une chromatographie de la PRL, qui relive de laboratoires hautement spdcialisds. II n'y a pas actuellement de consensus en ce qui
concerne le ddpistage de I'HPRL dans la DE : un dosage
systdmatique de la PRL pourrait se j u s t i f i e r puisque
I'HPRL est une maladie sdrieuse mais corrigeable par un
traitement spdcifique, alors qu'aucun crit~re fiable, ou au
moins validd, que ce soit clinique, psychomdtrique ou
hormonal (y compris le dosage de testostdrone s(~rique)
ne permet de limiter les dosages b certaines categories
d'hommes sans risquer de mdconnaitre une proportion
notable des HPRL. En cas d'HPRL franche confirmde par
un second dosage, la recherche d'une tumeur hypophysaire ou hypothalamique est indispensable. Les agonistes de la dopamine constituent le traitement de premiere
intention pour les dysfonctions sexuelles rdsultant d'une
HPRL. L'association d'une prise en charge psycho-sexoIogique est parfois ndcessaire pour un rdsultat optimal.
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M o t s cl~s : hyperprolactinemie, dysfonction erectile, inhibition du desir sexuel, anorgasmie, anejaculation, ejaculation
retardee, revue

I. I N T R O D U C T I O N
On ne connait pas de r61e physiologique a la prolactine
(PRL) dans le contr61e du comportement sexuel humain.
L'augmentation de sa s6cr6tion qu'induit physiologiquement I'orgasme dans les deux sexes pourrait cependant
contribuer au m~canisme de la satiet6 sexuelle puisqu'elle
n'a pas et6 observee chez un homme multi-orgasmique
[20]. Par contre tous les types d ' h y p e r p r o l a c t i n ~ m i e
(HPRL), qu'elles soient idiopathiques, ou r6sultent d'une
prise medicamenteuse ou d'une tumeur, peuvent inhiber
la plupart des aspects du comportement sexuel masculin.
Bien que I'HPRL soit relativement rare chez I'homme, on
doit y penser face ~ plusieurs dysfonctions sexuelles masculines car elle revele souvent I'existence d'ad6nomes
hypophysaires : micro-adenomes, definis par une taille de
moins de 10 mm, ou plus frequemment chez I'homme
macro-adenomes, de 10 mm ou plus. II s'agit le plus souvent de prolactinomes, constitues exclusivement de cellules lactotropes. Mais d'autres types histologiques sont
possibles, I'HPRL r~sultant alors le plus souvent de rinterruption du contr61e dopaminergique inhibiteur exerc6 par
I'hypothalamus du fait d'une compression de la tige hypophysaire par la tumeur. Les macro-ad~nomes exposent
des complications serieuses, endocriniennes (hypopituita-
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risme, qui peut ~tre fatal a I'occasion d'une d~compensation), visuelles (hemianopsie bitemporale et au maximum
cecite en cas de poussee evolutive) ou tumorales, dues
la croissance de la tumeur.

II. PROBLF:MES SEXUELS DES HOMMES
HYPERPROLACTINI:!:MIQU ES
Dans une revue anterieure de la litterature ayant inclus
plus de 300 hommes avec HPRL, nous avons releve des
dysfonctions sexuelles dans 88% des cas, incluant chaque
fois une dysfonction erectile (DE) [7]. Le profil le plus
typique associait DE et diminution du desir sexuel.
Quelques hommes decrivaient aussi une ejaculation retardee ou absente ou une anorgasmie, mais quasiment
jamais isolement. Quelques cas d'~jaculation retrograde
ont egalement ete rapportes, parfois curables par la bromocriptine [21]. Les autres sympt6mes de I'HPRL etaient
inconstants : diminution de la pilosite corporelle dans 40%
des cas, gynecomastie dans seulement 21% des cas,
galactorrh~e dans 13%. La dysfonction erectile est donc le
principal sympt~me revelateur de I'HPRL chez I'homme.
Carani et al. [10] ont enregistre avec un Rigiscan| les
erections de 6 hommes avec PRL serique depassant 300
ng/ml et pr~sentant donc a priori un prolactinome : leurs
erections nocturnes, comme celles induites par stimulation
sexuelle audiovisuelle, ne differaient pas de celles d'hommes temoins normaux. Par contre De Rosa et aL [13], pratiquant la m~me exploration chez 51 autres hommes HPRL
pendant 3 nuits consecutives, et utilisant comme critere de
normalite la presence au cours d'une nuit de 3 ~pisodes de
rigidite d'au moins 10 mn et > 70% sur 1'6chelle du Rigiscan | ont conclu & la presence d'anomalies chez 100%
(41/41) de leurs patients avec macroprolactinome et 80%
(8/10) de ceux avec microprolactinome, mais aucun des 44
t~moins normaux de moins de 50 arts. La proportion des
hommes avec anomalies des 6rections nocturnes (96,7%)
etait tr6s largement sup6rieure & celle des hommes qui
avaient remarqu6 une alteration de leurs ~rections (27/51,
53%).

III. MF:CANISMES DES PROBLEMES SEXUELS
DES HOMMES HYPERPROLACTINEMIQUES
L'HPRL inhibe la s~cr~tion pulsatile de LH, et diminue ainsi
celle de la testosterone. On croit souvent que c'est cet
hypogonadisme qui est la principale cause de la DE. En
fait de nombreuses constatations prouvent qu'il ne peut
expliquer t o u s l e s cas. Quoique g~neralement basse, la
testosterone reste en effet dans la zone normale chez pres
de la moiti~ des hommes avec HPRL marquee et DE (par
exemple 7 fois sur 16 dans une s~rie personnelle [7],
comme chez 11 des 41 macroadenomes et 5 des 10
microad~nomes de De Rosa et a/. [13]). De plus, la Sex
Hormone Binding Globulin est abaissee chez les hommes
HPRL [40], ce qui attenue les effets de la baisse de la testosterone totale en augmentant la proportion de sa fraction
non liee, dite libre, principale fraction biologiquement active.
Egalement, parmi 51 hommes HPRL, De Rosa et a/. [13]
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ont trouve une correlation inverse hautement significative
(p=0,0002) entre erections nocturnes et PRL, mais pas
testosterone ni ~ge. II faut noter qu'ils ont aussi trouve une
correlation negative, quoique moins significative, entre
erections nocturnes et PRL (p<0,02), ainsi que cette fois
une correlation positive entre erections nocturnes et testosterone, chez leurs 51 temoins. De m6me, au cours du traitement des hommes HPRL par I'agoniste dopaminergique
bromocriptine, I'am~lioration de la fonction sexuelle et celle
des erections nocturnes sont mieux corr61~es a la diminution de la PRL qu'& I'augmentation de la testosterone [7,
13]. Particulierement les erections sexuelles ou nocturnes
peuvent reapparaTtre avant toute augmentation de la testosterone si la PRL a suffisamment diminue. D'autres etudes, y compris celle de Bancroft [3] qui a compare en double-insu bromocriptine et placebo chez un seul patient, tendent & supporter I'hypothese d'un impact direct de I'HPRL
sur le comportement sexuel de I'homme, independant de
son impact sur la testosterone.
Ces m~canismes ind6pendants de la testosterone peuvent
inclure la diminution de sa 5 alpha reduction en dihydrotestosterone rapport6s par Lobo et Kletzky [27] chez les hommes HPRL, puisque la dihydrotestost~rone semble le principal metabolite responsable des effets de la testosterone
sur le cerveau des primates. Mais les plus importants se
situent probablement au niveau d'interactions entre taux
~lev6s de PRL et syst6mes de neurotransmetteurs. La
PRL augmente la synth6se, le turn-over et la liberation de
la dopamine & partir des neurones hypothalamiques, ce qui
pourrait expliquer I'effet biphasique de I'HPRL chez le rat
[15]. La dopamine stimule en effet le comportement sexuel
dans la plupart des esp6ces animales. L'augmentation de
sa liberation pourrait donc expliquer reffet stimulant initial
de I'HPRL sur la fonction sexuelle du rat. Dans un second
temps une desensibilisation des recepteurs a la dopamine,
consequence de leur stimulation excessive, expliquerait
son effet inhibiteur secondaire. De plus I'HPRL induit une
augmentation franche de I'expression de I'ARN messager
de la tyroxine hydroxylase dans les noyaux arque et p6riventriculaire de I'hypothalamus, une region cerebrale impliqu~e dans le contr61e des fonctions sexuelles et particuli~rement 6rectile [37]. La PRL interagit egalement avec les
systemes opio'ides et s6rotoninergiques, tous deux impliqu6s dans I'ajustement du comportement sexuel [5]. Des
exp6rimentations recentes de Rehman et al. [34] ont
confirm6 I'effet principalement central et ind~pendant de la
testosterone de I'HPRL chez le rat, puisque dans cette
espece les r6flexes p6niens sont abolis par des injections
de PRL alors que les m~canismes peripheriques de I'erection restent intacts, et que ces reflexes p6niens ne sont
pas retablis par la supplementation en testosterone.

IV. PRI~VALENCE DE L'HYPERPROLACTINIf::MIE
CHEZ LES HOMMES CONSULTANT POUR
DYSFONCTION I~RECTILE
Le dosage systematique de la PRL chez les hommes
consultant pour DE n'a trouv~ que des pr~valences tr~s
faibles d'HPRL (1 a 5%). La compilation des 10 s~ries les
plus importantes de la litt~rature (Tableau 1) conclut & des

Tableau 1 : Prevalence de I'hyperprolactin~mie et des tumeurs hypophysaires chez les hommes consultant pour Dysfonction Erectile (10 s~ries totalisant 8707 cas).
Auteurs

Annee

Nb
cas

Montague [28]

1986

Leonard et al. [26]

PRL >
18-25 ng/ml

PRL >
35-50 ng/ml

Tumeur
hypophysaire

300

4

1

1989

1236

?

4

Kropman et al. [24]

1991

377

2

1

Johnson et Jarow [22]

1992

330

1

1

Apkunonu et al. [1]

1994

299

3

0

Buvat et Lemaire [6]

1997

1821

22

12

7

Delavierre et al. [14]

1999

445

9a

4

0

Johri et al. [23]

2001

138

3

4

Earle et Stuckey [16]

2003

1455

7b

6

Bodie et al. [4]

2003

2306c

10d

9e

46/7441
(0,62%)

33
(0,38%)

Maatman et

Total

a
b
c
d
e

18

8707

49/3721
(1,3%)

: 8 HPRL iatrogenes ;
: 1 cas iatrogene, DE amelioree par la bromocriptine dans les 6 cas avec tumeur hypophysaire ;
: tous ~ges de plus de 50 ans, pas d'information sur un eventuel second dosage ;
: tous > 50 ng/ml ;
: > 50 ng/ml chez 5 patients/9, entre 18 et 50 ng/ml chez les 4 autres.

prevalences d'HPRL franches (PRL>35 ng/ml) de seulement 0,62% et d'adenomes hypophysaires de 0,38%. Bien
que faibles ces prevalences sont superieures a celles trouvees dans des populations generales asiatiques par Miyai
et al. (respectivement 0,17 et 0,036% chez 8450 hommes
[29]) et Miyake et al. (respectivement 0,29 et 0,06% chez
4803 hommes [30]).
De plus il a ete trouve une HPRL moderee (PRL entre 20
et 35 ng/ml) chez certains hommes avec DE. La prevalence en etait de 1,5% dans une serie personnelle de 1370
cas consecutifs [8]. II est peu probable que des HPRL
aussi m o d e s t e s aient ete la v e r i t a b l e c a u s e de la DE
puisque aucun des 21 cas de cette serie n'avait de tumeur
hypophysaire (2 micro-adenomes ont toutefois et6 trouv~s
dans des cas analogues par Johri et al. [23]) ni de diminution du taux de testosterone, tandis que I'administration de
bromocriptine, un agent hypoprolactinemiant, n'a ameliore
la fonction erectile que dans 40% des cas, un taux identique ~ celui qui a ete rapporte precedemment chez des
hommes avec DE et PRL normale, egalement traites par la
bromocriptine par Ambrosi et al. [2].
II faut toutefois aussi citer I'experience de Caruso et al. [13]
consacree a 15 hommes avec DE moderee chez qui ils
n ' a v a i e n t pas trouve d ' a u t r e a n o m a l i e f r a n c h e q u ' u n e
HPRL moderee objectivee uniquement par des dosages de
PRL faits a 17h (moyenne 31,2 + 3,9 ng/ml, contre seulement 8,8 + 1 et 9,3 + 4,2 ng/ml & 8h et 13h). Ces hommes
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n'avaient pas ete ameliores par la prise sublinguale a la
demande d'apomorphine, un agoniste dopaminergique faible. Apres administration quotidienne du meme medicament pendant 1 mois, ils ont observe une normalisation de
la PRL dosee a 17h (moyenne 10,6 + 5,3 ng/ml) et une
amelioration de la satisfaction sexuelle chez 13 patients
sur 15, corroboree par des augmentations significatives
des scores des domaines Fonction Erectile, Desir Sexuel,
Satisfaction des rapports et Satisfaction d'ensemble de I'lndex International de la Fonction Erectile (IIEF).
A cette exception pros, qui reste & confirmer, I'effet des
traitements hypoprolactinerniants n'est convaincant qu'en
cas d'HPRL franche. Ainsi la bromocriptine a ameliore &
elle seule de fa~:on significative la fonction erectile de 8 de
nos 12 cas de DE avec PRL > 35 ng/ml (67%) [6]. Les 4
autres patients restaient incapables de penetrer leur partenaire malgr~ la normalisation de leur PRL mais decrivaient
une amelioration de leur libido et de leurs erections matinales, et une prise en charge psycho-sexologique complementaire indiquee par I'association de facteurs psychologiques patents finit d'en guerir deux avec retour d'erections
coitales normales.
Le groupe
une etude
mes avec
mocriptine

de Masters et Johnson a aussi rapporte dans
non contrelee que la fonction sexuelle des homHPRL franche etait mieux amelioree par la broque par psycho ou sexotherapie [36].

V. M A C R O P R O L A C T I N E M I E S OU F A U S S E S
HYPERPROLACTIN#MIES
Avant d ' a t t r i b u e r la r e s p o n s a b i l i t e d'une dysfonction
sexuelle a une HPRL, il faut se souvenir que des variants
biologiques inactifs ou peu actifs de la PRL peuvent (~tre
doses par les methodes immunologiques courantes, et
simuler une HPRL s'ils sont secretes en exces. II s'agit particulierement des macroprolactines (macroPRL), <<big>>et
<<big-big prolactin>>, qui ont des poids moleculaires de
respectivement 50-60 et 150 kilo Daltons, au lieu des 22
kilo Daltons de la PRL biologiquement active [38]. Un exces
de ces macroPRL n'a generalement pas de consequence
pathologique. II rend compte de 10% des HPRL [39], et on
I'observe habituellement chez des individus par ailleurs normaux, principalement des femmes avec fonction reproductrice preservee en depit de I'HPRL. On peut aussi en trouver, par simple coincidence, chez les hommes avec DE
[25,19]. En tel cas, le taux de testosterone plasmatique est
habituellement normal, comme le sont le scanner et I'examen en Resonnance Magnetique Nucleaire (IRM) de la
region hypothalamo-hypophysaire. Les agents hypoprolactinemiants comme la bromocriptine normalisent les taux de
(macro) PRL mais sont incapables d'ameliorer la fonction
sexuelle. Tout ceci doit faire evoquer le fait que I'HPRL ne
soit pas la cause de la DE. II faut alors faire realiser une
analyse chromatographique de la PRL dans un laboratoire
specialise en endocrinologie, ce qui permet I'identification
de la macroPRL et redresse le diagnostic. II a ete recommande que tous les fabricants de dosages de PRL evaluent
la specificite de leur propre dosage par rapport aux
macroPRL et en informent les utilisateurs, et par ailleurs
que les laboratoires dosant la PRL pratiquent une detection
systematique des macroPRL, mais ces recommandations
n'ont pas pour le moment ete suivies d'effet [17].
Les HPRL masculines repertoriees dans les series les plus
anciennes du Tableau 1 ont certainement inclus quelques
macroprolactinemies non identifiees. Le fait qu'en dosant
systematiquement pendant plusieurs decades la PRL chez
nos patients avec DE nous ayons nous-meme observe une
tendance a la diminution de la prevalence des HPRL avec

les annees (Tableau 2) [6] pourrait s'expliquer par I'amt#lioration progressive de la specificite des dosages aboutissant a moins de confusion avec les macroprolactinemies.
Une autre explication pourrait etre le nombre probablement
important d'HPRL anciennes qui attendaient d'etre diagnostiquees il y a 25 ans, au moment de la mise au point
du dosage de la PRL. Elles ont pu augmenter artificiellement la prevalence des HPRL au cours des premieres
annees d'utilisation de ces dosages.
Un diagnostic de macroprolactinemie ne doit cependant
faire exclure ni I'lmagerie en Resonnance Magnetique
(IRM), puisque quelques cas ont ete trouves associes &
des adenomes hypophysaires [39, 31], ni un essai de traitement par agent hypoprolactinemiant, puisqu'on a observe une certaine activite biologique de la macroPRL jusque
chez un tiers des femmes avec macroprolactinemie, avec
dans quelques cas correction de I'amenorrhee et de rinfertilite en resultant sous agoniste de la dopamine [39].

VI. P R E V A L E N C E DE L ' H P R L D A N S LES A U T R E S
DYSFONCTIONS SEXUELLES MASCULINES
Nous avons dose systematiquement la PRL chez des hommes vus consecutivement pour inhibition du desir sexuel
sans DE (n=53), ejaculation retardee, anejaculation ou
anorgasmie (n=74) et ejaculation prematuree (n=124) [7,
8]. Nous n'avons trouve aucun cas d'HPRL dans les deux
premieres categories. Cependant nos series 6taient courtes, et Schwartz et al. [36] ont observe quelques cas
d'HPRL chez des hommes consultant pour desir sexuel
hypoactif isole, ou anorgasmie. Par contre nous avons
trouve des taux de PRL moderement 61eves (20 a 35
ng/ml) chez 13 des 124 hommes avec ejaculation prematuree (10%). Cette HPRL n'etait pas a priori la cause de la
dysfonction sexuelle puisque dans aucun des cas le traitement par la bromocriptine n'allongea la latence ejaculatoire. De plus la testosterone plasmatique etait normale dans
tous les cas et il ne fur trouve aucun adenome hypophysaire chez ces hommes.

Tableau 2 : Prolactindmie basale chez 1821 sujets ayant consulte notre centre pour Dysfonction Erectile pendant 20
ans. Le dosage fut systematique jusqu'en 1988, puis limite aux sujets avec manque d'inter~t sexuel, gyn~comastie ou
galactorrhde, ou testosterone plasmatique < 4 ng/ml.

Publication

Annees

Nombre
de cas

20 b 35
ng/ml

> 35
ng/ml

Tumeur
hypophysaire

Buvat et al. 1982 [7]

1976-81

539

12
2,2%

5
1%

4
0,76%

Buvat et al. 1989 [8]

1982-88

831

9
1,1%

5
0,6%

2
0,24%

Buvat et Lemaire 1997 [6]

1989-95

451a

1
0,2%

2
0,4%

1
0,22%

Tousles cas

1976-95

1821

22
1,2%

12
0,66%

7
0,38%

a : sur environ 1000 Dysfonctions Erectiles explorees durant cette periode.
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VII. D I A G N O S T I C D E S H Y P E R P R O L A C T I N I ~ M I E S
CHEZ LES HOMMES AVEC DYSFONCTION
SEXUELLE
II est important de rappeler les precautions & prendre pour
6viter les fausses HPRL liees au stress (specialement lie
la prise de sang), au repas, ou a la prise de medicaments.
Le prel~vement sanguin doit etre fait a jeun, apres 20 mn
de repos dans un endroit calme. Toute augmentation de la
PRL serique dolt etre verifiee par un second dosage, si
possible apres avoir pose un catheter dans la veine 20 mn
avant le prelevement sanguin, et apres arret de toute medication susceptible d'augmenter la PRL (Tableau 3). En cas
de discordance entre taux de PRL eleves et profil clinique
plutet evocateur de dysfonction sexuelle d'origine psychoIogique, ou en cas d'echec d'un traitement par agoniste de
la dopamine, I'utilite d'une chromatographie de la PRL
devrait etre discutee.

Tableau 3 : M~dicaments susceptibles d'augmenter la
prolactine s~rique (le plus souvent du fait de leurs activit~s antidopaminergiques).

DE [7]. II etait dans la zone normale basse (3 ~ 4 ng/ml)
chez 4 des 7 autres, et superieur a 4 ng/ml chez seulement
3. De nombreux autres cas de testosterone normale en
depit d'une HPRL marquee ont ete rapportes, parmi lesquels certains avaient une tumeur hypophysaire et correspondaient donc peu probablement a des macroprolactinemies (voir revue in [7] et Tableau 1). Ne determiner la
prolactine plasmatique qu'en cas de testosterone basse
aurait fait meconnaftre 50% des 12 HPRL franches et 3
des 7 adenomes hypophysaires detectes dans une autre
serie personnelle anterieure [6].
Meme le desir sexuel peut etre normal chez les hommes
avec DE et HPRL, ou tout au moins peut sembler normal
au patient. Johri et al. n'ont pas trouve de correlation entre
taux de PRL et desir sexuel evalue par I'interrogatoire, ou
par le score du domaine desir sexuel de I'lnternational
Index of Erectile Function (IIEF) [23]. En ne determinant la
PRL serique qu'en cas de score du domaine desir sexuel
inferieur a 3, ils auraient meconnu 50% des HPRL identiflees par le dosage systematique chez leurs patients avec
DE.
Les memes auteurs [23] ont suggere que I'IIEF pourrait
cependant aider au s c r e e n i n g de I'HPRL, puisqu'ils ont
observe que parmi 136 h o m m e s avec DE, les 9 cas
d'HPRL severe ou moderee avaient tous une DE severe
selon les criteres de I'IIEF (score du domaine fonction
erectile inferieur ~ 10). Ceci reste cependant ~l confirmer,
puisque Carani et aL [9] n'ont au contraire trouve que des
anomalies moderees des erections chez leurs hommes
HPRL (erections nocturnes normales, et reponses erectiles
normales & la stimulation sexuelle audiovisuelle). En ce qui
nous concerne [8], ayant dose systematiquement la PRL
serique chez 1370 hommes avec DE, nous avons trouve
qu'en limitant le dosage & ceux qui avaient soit un desir
sexuel faible, soit une gynecomastie, soit une testosterone
plasmatique & moins de 4 ng/ml, c'est a dire basse, ou normale basse, nous aurions evite plus de la moitie des dosages, et n'aurions manque qu'une seule des 10 HPRL franches d 6 c o u v e r t e s dans cette serie, et a u c u n e des 6
tumeurs hypophysaires.

9 Opiaces, Methadone
9 Medicaments psychotropes :
- Neuroleptiques :
- Benzamides : Amisulpride, Sulpiride, Sultopride, Tiapride
- Phenotiazines : Chlorpromazine, Cyamemazine, Fluphenazine, Levomepromazine, Perphenazine, Pipetiazine,
Propericiazine, Thioridazine
- Butyrophenones : Droperidol, Haloperidol, Pipamperon
- Flupentixol, Loxapine, Olanzapine, Pimozide,
Risperidone, Zuclopenthixol
- Antid~presseurs tricycliques :
- Amitriptyline, Amoxapine, Chlorimipramine, Desipramine,
Dosulepine, Doxepine, Imipramine, Maprotiline,
Trimipramine
9 Anti-emetiques : Metroclopramide, Metopimazide
9 Anti-ulcereux : Cimetidine (uniquement ~ dose elevee)
9 Anti-hypertenseurs : Reserpiniques, a-methyI-DOPA
9 Estrogenes

La plupart des auteurs juge que la tres faible prevalence
des HPRL significatives ne justifie pas un dosage systematique de la PRL chez les hommes avec DE si I'on tient
compte de la grande prevalence de cette derniere et du
coot du dosage [22, 24, 1, 6, 14]. On recommande souvent
de ne la doser qu'en cas de testosterone plasmatique
basse, ou de desir sexuel faible.
Cependant la testosterone n'est pas abaissee chez tous
les hommes HPRL. Son taux n'etait inferieur ~ ta normale
(< 3 ng/ml) que dans 10 des 17 cas d'une serie personnelle, y compris chez seulement 5 des 10 cas consultant pour
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Le coot du dosage systematique de PRL chez les hommes
consultant pour DE a ete calcule par Johri et al. [23]. Ayant
trouve 3 HPRL franches parmi 138 patients, il etait de 60
dollars US par cas detecte dans leur institution (coOt du
dosage 1,32 s II aurait ete de 851 $ par cas detecte en
cas de recours a un laboratoire prive de leur region (coOt
du dosage 18,5 ~E). IIs en ont conclu que le dosage systematique de la PRL etait un moyen r e l a t i v e m e n t peu
co0teux de detecter une maladie serieuse et corrigeable.
II n'y a donc pas actuellement de consensus en ce qui
concerne le dosage de la PRL s~rique chez les hommes
avec DE, inhibition du desir sexuel et ejaculation ou orgasme retarde ou absent : doit-il etre systematique, ou limite ~l
des hommes s~lectionnes selon des criteres cliniques
(d~sir sexuel faible), psychometriques (llEF ? interet certainement d'abord ~ confirmer) etJou hormonaux (taux de testosterone faible ou limite, < 4 ng/ml ) ? Ceci depend avant

tout des ressources locales. Si le dosage dolt etre limite
certains cas, la strategie la plus rentable devrait se baser
sur les resultats d'etudes complementaires avec dosage
systematique dans un plus grand nombre de cas.
Chacun s'accorde par contre sur le fait que tout homme presentant une HPRL non iatrogene, confirmee par un second
dosage a partir d'un sang preleve dans des conditions optimales, dolt beneficier d'explorations morphologiques de la
region hypothalamo-hypophysaire incluant si possible une
IRM afin de detecter une eventuelle tumeur. Cette exploration est particulierement indispensable en cas de PRL > 35
ng/ml. A titre d'illustration tiree des etudes les plus recentes,
parmi 5 hommes avec HPRL et hypogonadisme, Rhoden et
al. [35] ont trouve gr&ce a I'IRM 3 adenomes hypophysaires,
correspondant aux 3 hommes avec PRL superieure a 2 lois
la limite superieure de la norme (34 ng/ml dans leur laboratoire) mais aucun en dessous de ce taux et Bodie et al. [4]
ont trouve un a d e n o m e darts 57% de leurs HPRL > 50
ng/ml. De plus en cas de macroadenome qui constitue le
type tumoral le plus frequent chez I'homme (41 cas pour 10
microadenomes dans la serie de De Rosa et al. [13]), un
bilan complet des fonctions hormonales hypophysaires dolt
etre realise de preference par un endocrinologue, eu egard
au risque d'hypopituitarisme consecutif a la compression de
la tige hypothalamo-hypophysaire, ainsi qu'a la destruction
du tissu h y p o p h y s a i r e par la tumeur. A titre d'exemple,
recemment De Rosa et al. [13] ont rapporte 10 hypothyroidies et 3 hypocorticismes d'origine centrale parmi leurs 41
macroprolactinomes.

VIII. TRAITEMENT DES HOMMES AVEC
DYSFONCTION SEXUELLE ET
HYPERPROLACTINI~MIE
On trouve dans la litterature quelques ameliorations franches de dysfonctions sexuelles associees a une HPRL
apres traitements non specifiques tels que psychotherapie
ou sexotherapie [3, 36] (dans la seconde etude, un traitement ulterieur par bromocriptine avait cependant obtenu
des resultats superieurs), ou en ce qui concerne la DE ou
le Sildenafil [23, 18]. Cependant les agonistes de la dopamine (bromocriptine-Bromokin | Parlodel|
lisurideArolac| Dopergine | quinagolide-Norprolac|
et cabergolide-Dostinex", le dernier ayant I'avantage d'etre souvent
efficace en une seule prise par semaine, et de normaliser
plus rapidement la PRL [12]), sont le traitement de reference et normalisent le plus s o u v e n t a eux seuls t o u s l e s
aspects de la fonction sexuelle tout en diminuant la taille
de I'eventuel a d e n o m e h y p o p h y s a i r e , ou au moins en
e m p e c h a n t sa croissance [7, 5, 6]. Particulierement, ils
ameliorent le desir sexuel, et en cas de DE, les erections
spontanees, evitant donc d'avoir a programmer le rapport
sexuel comme c'est le cas avec le Sildenafil. Ce traitement
pharmacologique n'est pas obligatoirement definitif. En cas
de normalisation de la PRL, s'il n'existe pas de macroadenome il convient de I'interrompre periodiquement (tousles
1 a 2 ans), et de redoser la PRL apres arret. Dans 20%
des cas environ L'HPRL ne recidive plus apres quelques
annees [32].
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En cas de t u m e u r hypophysaire et particulierement de
macro-adenome (> 10 rnm de diametre), il est souhaitable
de confier d'abord le patient a un e n d o c r i n o l o g u e pour
exploration complete de ses fonctions hypophysaires, et
discussion de I'eventuelle indication d'une ablation chirurgicale de I'adenome. En cas de m a c r o - a d e n o m e , celle-ci
mettrait a I'abri des complications tumorales, particulierement ophtalmologiques et evolution vers un hypopituitarisme. En cas de micro-adenome (< 10 mm), la chirurgie,
cette fois transphenofdale et moins delabrante, offre une
possibilite de guerison definitive de la tumeur et de I'HPRL
qui I'accompagne ([12], jusque 7 fois sur 11 avec un recul
moyen de 7 ans dans la serie de Wolfsberger et al. [41]).
On commence cependant souvent par le traitement medical meme en cas de tumeur hypophysaire [12], mais la surveillance radiologique et endocrinologique est alors tres
importante. II faut egalement savoir qu'en cas de macroadenome, un hypogonadisme peut persister malgre la normalisation de la PRL par le traitement medical (du fait de la
compression hypophysaire resultant d'un macroprolactinome reste volumineux) ou chirurgical (du fait d'un delabremerit sequellaire de I'hypophyse ou des connections hypothalamo-hypophysaires). Dans ce cas, la persistance d'un
taux faible de testosterone compromet les chances d'amelioration sexuelle et un traitement androgenique complementaire dolt etre envisage. II faut cependant savoir que
I'administration de testosterone peut stimuler la croissance
de I'eventuelle tumeur hypophysaire par I'intermediaire de
son aromatisation en estradiol si I'HPRL n'est pas parfaitement contrSlee par agoniste de la dopamine, et meme plus
exceptionnellement si elle I'est [33]. Enfin I'association d'un
conseil sexuel, ou d'une sexotherapie est souvent benefique, et s'avere meme indispensable dans certains cas,
particulierement en cas de dysfonction sexuelle primaire
(c'est & dire ayant existe des le debut de la vie sexuelle).
Remerciements a Mme Jo#lle Bastin pour sa preparation
experte du manuscrit.
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ABSTRACT

Update on hyperprolactinemia and sexual function in men

Jacques BUVAT, Gilbert BOU-JAOUDE

Erectile dysfunction (ED), generally associated with reduced sexual desire and sometimes with orgasmic or ejaculatory dysfunction, is the major presenting symptom of
hyperprolactinemia (HPRL) in men, a condition which
should not be missed since many cases are due to pituitary tumors, likely to result in serious complications. It is
g e n e r a l l y b e l i e v e d t h a t the m e c h a n i s m of p r o l a c t i n
(PRL)-induced sexual dysfunction is a decrease in testosterone secretion. In fact, serum testosterone is normal in
many hyperprolactinemic males and testosterone-independent mechanisms are also involved, probably mainly
involving cerebral neurotransmitter systems. Systematic
determinations of serum PRL have found very low prevalences of marked HPRL (> 35 ng/ml) in ED patients (0.76%
in a compilation of more than 3,200 patients) and pituitary
adenoma (0.4%). In addition, the association of HPRL with
ED may have been coincidental in some of these cases,
since 10% of HPRLs diagnosed by the usual immunological assays are due to macroprolactins, which are biologically inactive or minimally active variants of PRL. Specific
identification of PRL requires PRL chromatography which
is only available in some specialized laboratories. No
consensus has yet been reached concerning screening
for HPRL in ED. Systematic determination of serum PRL
may be justified, as HPRL is a serious but reversible disease, while there is presently no reliable clinical, psychometric or hormonal criteria (including serum testosterone
level) allowing to restrict its determination to certain categories of ED patients without a risk of missing certain
cases of HPRL. In the case of consistent HPRL, looking
for hypothalamic or pituitary tumor is mandatory. Dopamine-agonist therapy is the first-line treatment for PRL-induced s e x u a l d y s f u n c t i o n . Sexual c o u n s e l l i n g may be
necessary for some patients.

Key words: hyperprolactinemia, erectile dysfunction, inhibited
sexual desire, anorgasmia, retarded ejaculation, review
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