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RÉSUMÉ

L’érection est un événement physiologique com
plexe qui, à la suite d’une stimulation sexuelle acti
vant le système nerveux autonome, central et péri
phérique, fait intervenir plusieurs mécanismes 
endothélium-dépendants pour permettre la relaxa
tion du muscle lisse des corps caverneux. La fonction 
endothéliale joue un rôle clé dans la physiologie locale 
de l’érection. La physiopathologie de l’insuffisance

érectile (IE) suggère un lien étroit entre maladies car
diovasculaires et IE. Des données épidémiologiques et 
expérimentales concordantes suggèrent même que 
l’IE et la dysfonction endothéliale qui lui est souvent 
associée pourraient constituer un nouveau marqueur 
du risque cardiovasculaire. Ce concept devrait favo
riser l’émergence de nouvelles stratégies thérapeu
tiques.

SUMMARY Cardiovascular risk factors, erection disorders and endothelium dysfunction

Upon sexual stimulation, penile erection, occurring 
in response to the activation of pro-erectile autonomic 
pathways, is greatly dependent on adequate inflow of 
blood to the erectile tissue and requires coordinated 
arterial endothelium-dependent vasodilatation and 
sinusoidal endothelium-dependent corporal smooth 
muscle relaxation. Nitric oxide (NO) is the principal 
peripheral pro-erectile neurotransmitter which is 
released by both non-adrenergic, non-cholinergic 
neurons and the sinusoidal endothelium to relax cor
poral smooth muscle through the cGMP pathway. 
Any factors modifying the basal corporal tone, the 
arterial inflow of blood to the corpora, the synthe- 
sis/release of neurogenic or endothelial NO are prime 
suspects for being involved in the pathophysiology of

erectile dysfunction (ED). In fact, conditions associa
ted with altered endothelial function, such as ageing, 
hypertension, hypercholesterolemia and diabetes, 
may, by changing the balance between contractant 
and relaxant factors, cause circulatory and structural 
changes in penile tissues, resulting in arterial insuffi
ciency and defect in smooth muscle relaxation and 
thus, ED. There is increasing evidence to suggest that 
ED is predominantly a vascular disease and may even 
be a marker for occult cardiovascular disease. Recent 
results illustrating the importance of endothelial dys
function in the pathophysiology of different forms of 
experimental ED are discussed. These pathways may 
represent new potential treatment targets.

INTRODUCTION

La physiologie de l’érection et la physiopathologie de 
la dysfonction érectile suggèrent un lien étroit entre 
maladies cardiovasculaires et dysfonction érectile que 
semblent confirmer certains travaux expérimentaux 
conduits sur des modèles animaux.

PHYSIOLOGIE DE L'ÉRECTION

L’érection est un événement physiologique complexe 
qui survient à la suite d’une stimulation sexuelle activant

le système nerveux autonome central et périphérique, en 
faisant intervenir plusieurs mécanismes endothélium- 
dépendants : afflux de sang artériel au niveau du pénis 
dépendant de l’endothélium artériel et relaxation du 
muscle lisse caverneux dépendant de l’endothélium pré
sent au niveau des espaces sinusoïdes (Andersson & 
Wagner. 1995; Christ, 1995). La fonction endothéliale 
joue en effet un rôle-clé dans la physiologie locale de 
l’érection (Fig. 1). La stimulation sexuelle aboutit à la 
production de monoxyde d’azote (NO) par le système 
non adrénergique non cholinergique (NANC), mais éga
lement par l’endothélium. Ce NO diffuse vers les cellules 
musculaires lisses, où il active la guanylate cyclase, entrai-
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Fig. 1. -  Physiologie de l’érection : la fonc
tion endothéliale joue un rôle clé dans la phy
siologie de l’érection. CML : cellule muscu
laire lisse ; NANC ; système non adrénergique 
non cholinergique ; PDES : phosphodiesté- 
rase 5.

nant ainsi la production de GMP cyclique. La cascade de 
transduction intracellulaire du signal qui en résulte abou
tit à la relaxation des fibres musculaires lisses du corps 
caverneux.

La phosphodiestérase 5 s’inscrit dans ces processus en 
dégradant le GMP cyclique. En effet, l’inhibition de la 
phosphodiestérase 5 par une molécule de type sildénafil, 
vardénafil ou tadalafil provoque une accumulation de 
GMP cyclique facilitant ainsi la relaxation de la fibre 
musculaire lisse.

Ainsi, tout facteur modifiant la synthèse ou la libéra
tion de NO d’origine neuronale ou endothéliale au niveau 
du corps caverneux peut être impliqué dans la physio
pathologie des troubles de l’érection. Cette notion permet 
de suspecter un lien entre IE et maladies cardiovascu
laires.

RELATIONS ENTRE DYSFONCTION ÉRECTILE 
ET MALADIES CARDIOVASCULAIRES : 
DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Selon la définition adoptée lors de la première consul
tation internationale sur l’insuffisance érectile (juin 1999), 
l ' IE est «  l’incapacité permanente ou récurrente d’un 
homme à obtenir ou maintenir une érection permettant 
l’accomplissement d’un rapport sexuel ». Cette IE est lar
gement liée au vieillissement (Giuliano et al., 2002), mais 
d’autre facteurs de risque sont également évoqués.

Insuffisance érectile, dyslipidémies, hypertension 
et diabète

Plusieurs études montrent un lien étroit entre IE et 
facteurs de risque cardiovasculaires (Solomon et al., 
2003) :

-  des concentrations élevées en cholestérol total et des 
concentrations abaissées en HDL cholestérol plasma

tique sont corrélées à l 'IE (Feldman et al., 1994 ; Wei 
et al., 1994) ;

-  la prévalence de l’insuffisance érectile est significa
tivement accrue dans la population des patients hyper
tendus (Feldman et al., 1994 ; Jensen et al., 1999 ; Lewis 
et al., 2000) ;

-  diabète et dysfonction érectile sont étroitement liés, 
l’insuffisance érectile étant même le premier symptôme 
chez 12 % des patients diabétiques (Bacon et al., 2002 ; 
Feldman et al., 1994; Klein et al., 1996; Melman & 
Gingell, 1999 ; Ruben & Babbott, 1958).

La dysfonction érectile,
marqueur du risque cardiovasculaire ?

Il est frappant de constater que les facteurs de risque 
cardiovasculaire que sont notamment l’âge, l’athérosclé
rose, l’hypertension et le diabète sont également étroite
ment corrélés à l’IE. Il est donc tentant de penser que la 
dysfonction endothéliale pourrait être un mécanisme 
physiopathologique commun. Dans cette hypothèse, la 
dysfonction érectile pourrait représenter un marqueur de 
la présence de maladies cardio-vasculaires.

LES DONNÉES
DE L'EXPÉRIMENTATION ANIMALE

Quelques travaux expérimentaux conduits sur des 
modèles animaux ont permis d’illustrer ces liens étroits 
entre maladies cardiovasculaires et troubles de l’érection.

Lapin hypercholestérolémique

Un premier travail sur le thème de l’athérosclérose a 
été réalisé chez le lapin hypercholestérolémique (Behr- 
Roussel et al., 2002). Un groupe de 6 lapins témoins a 
été comparé à un groupe de 8 lapins ayant reçu pendant
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80 semaines un régime enrichi en cholestérol à 0,3 %. 
Tous les animaux étaient âgés de 90 semaines.

Les lapins athéromateux ont été subdivisés a posteriori 
en deux sous-groupes, ceux présentant une athérosclérose 
modérée (Mod ATH) et ceux présentant une athérosclé
rose sévère (Sev ATH) au niveau des artères iliaques, se 
caractérisant par l’obstruction quasi totale de la lumière 
vasculaire par la plaque athéromateuse (Fig. 2A).

La fonction érectile de ces animaux a été évaluée in vivo 
en mesurant en continu l’augmentation de la pression intra- 
cavemeuse après stimulation électrique du nerf pelvien à dif
férents paramètres électriques. Les résultats ont montré des 
réponses érectiles similaires en fonction de l’augmentation 
du voltage chez les lapins témoins et les lapins modérément 
athéromateux, alors que la fonction érectile était diminuée 
chez les lapins sévèrement athéromateux (Fig. 2B).

En outre, l’étude in vitro des mécanismes locaux de 
relaxation endothélium-dépendants et endothélium-indé
pendants sur des lambeaux de corps caverneux prélevés 
chez ces animaux a révélé une très nette détérioration des 
deux types de relaxation chez les lapins hypercholesté- 
rolémiques (Fig. 2C et D).

Ce travail a donc montré que trois facteurs concou
raient à la dysfonction érectile chez le lapin hypercho-

lestérolémique : l’altération du muscle lisse, l’altération 
de la fonction endothéliale et l'obstruction vasculaire par 
la plaque athéromateuse.

Rat spontanément hypertendu

Le rat spontanément hypertendu (SHR) présente une 
dysfonction endothéliale artérielle bien décrite (Koga et 
al., 1989 ; Kung & Luscher, 1995). Des expériences in 
vivo identiques à celles conduites chez le lapin hyper- 
cholestérolémique ont montré une diminution marquée 
de la fonction érectile des rats hypertendus par rapport à 
celle de rats témoins normotendus (WKY) (Behr-Rous- 
sel et al., 2003) (Fig. 3A).

L’expérimentation sur lambeaux de corps caverneux a 
montré une nette altération des relaxations endothélium- 
dépendantes des rats hypertendus. L’inhibition de la pro
duction de produits de la cyclo oxygenase par l’indométha- 
cine a potentialisé ces relaxations endothélium-dépendantes 
chez ces rats, qu’ils soient hypertendus ou non et surtout 
rétabli des relaxations endothélium-dépendantes normales 
chez les rats hypertendus. En revanche, la fonction du 
muscle lisse était intacte voire augmentée chez ces rats 
(Fig. 3B et C).

Fig. 2. -  Dysfonction érectile chez le lapin hypercholestérolémique : observations expérimentales. A, sections transversales d’artères 
iliaques (M : média, I : intima, L : lumen) prélevées sur lapins athéromateux présentant une athérosclérose modérée (Mod ATH) ou sévère 
(Sev ATH) colorées à l’hémalun-éosine, B, évaluation de la fonction érectile de ces animaux in vivo en mesurant l’augmentation de la pres
sion intracaverneuse (ICP) après stimulation électrique du nerf pelvien à différents paramètres électriques ; étude in vitro des mécanismes 
locaux de relaxation endothélium-dépendants (C) et endothélium-indépendants (D) sur des lambeaux de corps caverneux. sp < 0,05, Two- 
way ANOVA avec analyse Newman-Keuls, Mod Ath vs Sev Ath,  p < 0,05 Two-way ANOVA avec analyse Newman-Keuls, AD vs Sev 
Ath : *** p < 0,001 Two-way ANOVA, Témoin vs ATH.
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Fig. 3. -  Dysfonction érectile chez le rat SHR : observations expérimentales. A, évaluation de la fonction érectile de ces animaux in vivo 
par la mesure de l’augmentation de la pression intracaverneuse (ICP) après stimulation électrique du nerf caverneux à différents paramètres 
électriques ; étude in vitro des mécanismes locaux de relaxation endothélium-dépendants en présence ou non d’indométhacine, inhibiteur 
non sélectif de cyclo-oxygénase (B) et endothélium-indépendants (C) sur des lambeaux de corps caverneux. Pression artérielle basale de 
133 ± 6 mmHg vs 170 ± 18 mmHg, WKY vs SHR, &&p < 0,01, t-test de Student ; **p < 0,01 ; ***p < 0,005, Two-way ANOVA avec ana
lyse Newman-Keuls, SHR vs WKY. INDO : indométhacine.

Rat diabétique

Chez le rat présentant un diabète provoqué par injec
tion de streptozotocine (modèle animal de diabète de 
type 1), les mêmes expérimentations ont montré une dys
fonction érectile avec des signes de neuropathie auto
nome au niveau du pénis, notamment une altération mor
phologique du nerf dorsal (Cellek et al., 1999 ; Escrig et 
al., 2002 ; Felten et al., 1983). In vitro, la relaxation d’ori
gine nitrergique et endothéliale du corps caverneux est 
altérée ainsi que la relaxation endothélium-dépendante 
artérielle (Keegan et al., 1999 ; Taylor & Poston, 1994).

CONCLUSION

La dysfonction endothéliale semble être un mécanisme 
physiopathologique commun associé à l’insuffisance 
érectile et au diabète, à l’hypertension et à l’athérosclé
rose. Cette dysfonction endothéliale pourrait alors être 
une cible thérapeutique idéale notamment pour traiter 
l’IE d’origine vasculaire.

Les stratégies thérapeutiques potentielles sont nom
breuses. Le traitement peut viser soit la cellule endothé
liale en augmentant la biodisponibilité du NO (inhibiteurs 
de l’enzyme de conversion, antagonistes des récepteurs à 
l’angiotensine II, antagonistes calciques, antioxydants, 
supplémentation en arginine-tétrahydrobioptérine, anta
gonistes TxA2/PGH2, ...), soit la cellule musculaire lisse 
en augmentant la réponse au NO, notamment en inhibant 
les phosphodiestérases de type 5. L’apport de NO exo
gène (donneurs de NO) ou la stimulation de la relaxation 
NO-indépendante (activateurs de guanylate cyclase) 
représentent d’autres possibilités.
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