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   ملخص
دف العام لهذه وآان اله]. 12[ليمكنه من نشاط جنسي  ٫المستمرة أو المتكررة للرجل للحصول أو المحافظة على انتصاب آاف للقضيبيعرف ضعف اإلنتصاب بعدم القدرة 

 15ـ +/45آان متوسط عمر المرضى ). نيجربال 86بالمغرب و  140(مريض  228شملت الدراسة  .ضعف اإلنتصاب لدى مرضى المسالك البولية انتشارالدراسة تحديد 
 IC) ([95%; 40.5%]=%32.9وآانت نسبة اإلستشارة إلضطرابات جنسية عموما تناهز . الرئيسي للمعاينة الطبية، آان مشكال في البروستات الدافعويشار أن . عاما

 ([70-60] ٪ لل 40.3و  [59-50]للفئة العمرية. بالنسبة  ( 37.1% السن مع التقدم في   (p<0,05) بشكل آبيرتزايد االنتشار%. 31.5خصوصا  باالنتصاولضعف 
% 11.8من المصابين بضعف اإلنتصاب حالتهم بالغير مطاقة بتاتا بينما فقط % 31واعتبر  .)%41.7 (وشكل المصابون بضعف متوسط في اإلنتصاب أغلبية المرضى 

  .ن هنا يأتي دور الطبيب المعالج في التشخيص المبكر ووضع استراتيجية عالجية مناسبةو م. لكن غير متداول شائعامن اعتبروها اضطرابا صحيا 
  .مرضى المسالك البولية - االنتصابضعف  -ظاهرة انتشار  األساسية الكلمات

 
Résumé La dysfonction érectile (DE) est définie comme l’incapacité persistante ou récurrente pour un homme à 
obtenir ou à maintenir une érection suffisante du pénis pour permettre une activité sexuelle. L’objectif général  de ce 
travail était de déterminer la prévalence de la dysfonction érectile chez les patients consultant en urologie. L’analyse a 
porté sur 228 patients (140 au Maroc et 86 au Niger). L’âge moyen des patients était de 45 ± 15 ans. Le principal motif 
de consultation en général indiqué par 34,4 % des patients était un problème prostatique. La prévalence des troubles de 
sexualité était globalement estimée à 32,9%(IC95 % = [29,8 % ; 40,5 %]) et la DE en particulier à 31,5% (IC95 % = [27 
% ; 39,9 %]). La prévalence augmentait significativement (p<0,05) avec  l’âge (37,1% pour la tranche d’âge [50-59] et 
40,3% pour celle [60-70]) passée la quarantaine. La forme d’intensité modérée était plus fréquente (41,7%). Parmi les 
patients souffrant de dysfonction érectile, 31, 5% la trouvaient « tout à fait insupportable ».Par contre,  seuls 11,8% 
avaient consulté pour le motif « trouble de sexualité ». Nos résultats montrent que la dysfonction érectile constitue un 
problème de santé fréquent, mais peu évoqué. Cette situation nécessite une forte implication du personnel soignant 
dans le diagnostic précoce et la mise en place d’une stratégie thérapeutique adéquate. 
Mots clés : prévalence-dysfonction érectile-patients consultant en urologie 
 
 
Abstract Erectile dysfunction is defined as persistent or recurrent inability of a man to achieve or maintain an adequate   
penile erection to allow sexual activity [12]. The overall objective of this study was to estimate the prevalence of erectile 
dysfunction in patients consulting in urology. The analysis included 228 patients (140 in Morocco and 86 in Niger). The 
average age of patients was 45 ± 15 years. . The main reason for consultation, indicated by 34.4% of patients was a 
prostatic problem. The prevalence of sexual disorders was generally estimated at 32.9% (95% CI = [29.8%, 40.5%]) and 
erectile dysfunction in particular from 31.5% (95% CI = [27%, 39, 9%]). The prevalence increased significantly (p <0.05) 
with age (37.1% for the age group [50-59] and 40.3% for the [60-70]) after 40 years old. The form of moderate intensity 
was more frequent (41.7%).Among patients with erectile dysfunction, 31, 5% found it "completely unbearable". However, 
only 11.8% consulted for sexual dysfunction. Our results show that erectile dysfunction is a common health problem, but 
rarely discussed by patients. This situation deserves more involvement of health providers in urology in dealing with 
early diagnosis and adequate management strategy. 
Key-words prevalence-erectile dysfunction-out patients in urology  
 
 
Introduction 
 La dysfonction érectile fut définie lors de la 2ème 
Consultation Internationale sur les Dysfonctions 
Sexuelles en 2004 comme : « l’incapacité 
persistante ou récurrente pour un homme à 
obtenir ou à maintenir une érection suffisante du 
pénis pour permettre une activité sexuelle » [1].  
La revue de la littérature réalisée par le comité I 
de la 2e Consultation internationale sur les 
dysfonctions sexuelles permet de conclure en 
2004 que la prévalence de la DE était 
globalement inférieure à 10 % avant 40 ans, de 
10 à 30 % entre 40 et 59 ans, de 20 à 40 % entre 
60 et 69 ans, de 50 à 75 % après 70 ans [1]. 
Elle est source de souffrance personnelle du 
patient et du couple en général. Cependant, peu 
de patients affligés par ce trouble consultent leur 
médecin et  
 

 
 
bénéficient d’une prise en charge thérapeutique 
[2]. Les données épidémiologiques et de la prise  
en charge de cette affection manquent 
cruellement dans nos pays (Niger et Maroc) du 
fait d’absence d’enquêtes. L’objectif général de 
cette étude   est de déterminer la prévalence de la 
dysfonction érectile chez les patients consultant 
en urologie. 
 
Matériels et méthodes 
L’étude s’était déroulée pendant 2 mois au Niger 
(août 2010 et août 2011) et 6 mois au Maroc 
(janvier à juin 2010) dans les formations 
sanitaires suivantes : Nouvelle Polyclinique Pro-
Santé, Niamey, Niger, Hôpital IBN TOFFAIL 
(Maroc), CHU de Lamordé (Niger). Cette enquête 
descriptive transversale avait ciblé de façon 
accidentelle les malades consultant en urologie 
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dans les formations sanitaires sus-citées pendant 
cette période. Seuls, étaient interrogés les 
malades âgés de 18 ans à 70ans ayant eu une 
activité sexuelle dans au moins les six (6) mois 
précédant l’enquête quel que soit le motif de leur 
consultation pour un problème de l’appareil 
génito-urinaire. Les données-patient étaient 
recueillies sur un questionnaire administré par le 
praticien.  Entièrement anonyme, il comportait 
des questions d’ordre sociodémographique, des 
questions relatives aux motifs de la consultation 
(problème de prostate, trouble sexuel, hématurie, 
autre) et des questions explorant spécifiquement 
d’éventuelles difficultés sexuelles. La présence 
de la dysfonction érectile et sa sévérité étaient 
évaluées à l’aide de l’international index of 
erectile function (IIEF). L’analyse et la validation 
de données étaient réalisées au moyen du 
logiciel Epi Info (version 6). Les données des 
deux pays étaient regroupées, analysées et 
discutées. 
 
Résultats  
L’âge moyen des malades était de 45 ± 15 ans 
avec des extrêmes de 18 ans et 70 ans. La 
tranche d’âge de [60-70] ans était la plus 
représentée (27,2%). La majorité des malades 
interrogés (78,8%) exerçaient une activité et 
52,4% étaient analphabètes. Pour  61,8 % des 
malades, il s’agissait d’une première consultation 
chez l’urologue. Le motif dominant de 
consultation indiqué par les malades (34,4 %) 
était un problème prostatique (Figure 1). Une 
dysfonction érectile était citée comme motif de 
consultation par  11,8 % des malades. La 
prévalence de la dysfonction érectile quel que soit 
l’âge et l’intensité est de 31,5% (IC95 % = [27 % ; 
39,9 %]). Concernant les autres troubles de la 
sexualité, à savoir les troubles éjaculatoires et la 
baisse de libido, leurs prévalences étaient 
respectivement 20,2% et 11,4%. L’évaluation de 
la sévérité de la dysfonction érectile grâce à l’IIEF 
montrait une prédominance de la forme modérée, 
représentant 41,7% des cas. Nous avions 
constaté que la dysfonction érectile était 
significativement (p<0,00001) plus fréquente chez 
les diabétiques (36,6%) que chez les non 
diabétiques (6,2%) (Tableau I). Par ailleurs, 
31,5% des malades trouvaient la DE « tout à fait 
insupportable » et 40%  des insuffisants érectiles 
déclaraient que leurs partenaires souffraient de 
leur trouble. Cependant, seulement 36,1 % des 
malades mentionnant un trouble sexuel (DE et/ou 
autre trouble) indiquaient en avoir déjà parlé à un 
médecin. Parmi ceux n’ayant pas évoqué leur 
trouble à un médecin, la raison principale 
invoquée était  le sentiment de gêne, retrouvé 
chez 23,6% des malades. Dans le groupe ayant 
fait part de leur trouble au médecin, le taux de 
traitement était de 100%, alors qu’il était de 
41,7% sur l’ensemble des malades. 
 

 

Tableau I : facteurs de risques liés à la DE 
 

PDE+ = prévalence chez malades avec dysfonction 
érectile 
PDE- = prévalence chez malades sans dysfonction 
érectile 
 

 
Figure 1 : Répartition des motifs 

de consultation par organe concerné 
 
Discussion 
Notre étude est rares dans la littérature médicale, 
consacrée spécifiquement à l’évaluation de la 
prévalence de la dysfonction érectile, 
particulièrement chez les malades consultants en 
urologie. La prévalence  observée dans notre 
travail était comparable à la prévalence de 31,6% 
d’une enquête française [2]. Cependant d’autres 
études [3, 4, 5] faisaient état  des taux de 
prévalence disparates respectivement 68%, 
19,2%, et 69,2% pouvant s’expliquer par les 
différences méthodologiques (différence dans la 
définition, la méthode de collecte de données, la 
taille des échantillons).Par ailleurs, l’augmentation 
significative (p<0,05) de la fréquence en fonction 
de l’âge(37,1% pour la tranche d’âge [50-59] et 
40,3% pour celle [60-70]) était confirmée par 
d’autres auteurs [5]. La mise en évidence d’une 
dysfonction érectile et sa classification (légère, 
modérée ou sévère) reposait ici sur l’IIEF-(5). 
Ainsi, par cet outil nous trouvions que la forme 
modérée était plus fréquente, représentant  
41,7%(IC95 % = [30,2 % ; 53,9 %]) des patients, 
suivie de la forme sévère, 31,9%(IC95 % = [21,4 
% ; 44 %]) et la forme légère, 26,4%(IC95 % = 
[15,5 % ; 36,6 %]) de patients. Nos résultats  
diffèrent  des fréquences suivantes : DE légère 
(17,1 %), DE modérée (20,8 %) et DE sévère 

ATCDS médicaux 
& chirurgicaux 

P 
DE+ 

 P 
DE- p 

Diabètes 36,6% 6,2% <0,00001
HTA 20,8% 2,1% <0,00001
Tabagisme 65,2% 21,4% <0,00001
Alcoolisme 14,3% 4,8% <0,046 
Chir pelvienne, 
pénienne ou 
périnéale 

30,2% 19% <0,00004
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(30%) trouvées par des auteurs français [3] en 
utilisant un outil différent, la question de John 
B.Mckinlay. La prévalence  élevée (32,9%) des 
troubles sexuels (DE et autres) chez les patients 
consultant en urologie contrastait avec le faible 
pourcentage de consultations qu’ils généraient 
(11,8 %), constat  fait également par l’enquête 
française, ayant révélé un taux de consultation de 
14,2% [3]. S’il apparait que beaucoup d’hommes 
tardaient ou refusaient de révéler leurs troubles 
de sexualité au médecin, il est évident que ce 
point particulier ait évolué avec le temps grâce 
aux campagnes d’information et de médiatisation, 
à la disparition de certains tabous et à la 
découverte de thérapeutiques efficaces. En effet, 
si en 2002 seuls 22,2 % des hommes atteints de 
DE en avaient parlé à un médecin [11], ils étaient 
près de 37,7 % dans notre étude. Même si leur 
échantillon était plus grand que le notre. Le point 
faible de notre étude est la petitesse de notre 
échantillon : ce qui ne permet pas une réelle 
estimation de la prévalence de la dysfonction 
érectile.  
 
Conclusion  
Cette enquête confirme la fréquence élevée de la 
dysfonction érectile chez les patients consultant 
en urologie et qu’il existe un pourcentage élevé 
d’hommes présentant une dysfonction érectile, 
pourtant non traitée. Source d’une souffrance 
encore difficile à exprimer et à apprécier, cette 
pathologie nécessite d’être évaluée au mieux par 
des méthodes rigoureuses et standardisées, 
d’autant qu’il existe maintenant des 
thérapeutiques simples et efficaces. 
 
Références 
1-Lue TF,Basson R,  Rosen R,Giuliano F,  Khoury S, 
Montorsi F. Sexual medicine: sexual dysfunction in  men 
and women. 2nd international consultation on sexual 
dysfunction, Paris: Editions 21, 2004:820 p. 
2-Giuliano F,  Chevret-Measson M,  Tsatsaris  CR,  
Murino M, Thonneau P. Prévalence de l’insuffisance 
érectile en France: résultats d’une enquête épidémiolo- 
gique menée auprès d’un échantillon représentatif de 
1004 hommes. Prog Urol 2002;12:260-7. 
3-Droupy S, Guiliano F,  Cuzin B,  Costa P, Vicaut E, 
Levrat F. Prévalence de la dysfonction érectile chez  les 
patients consultant en urologie : l’enquête ENJEU 
(Enquête nationale de type 1 Jour sur la prévalence de 
la dysfonction Érectile chez des patients consultant en 
urologie). Prog Urol 2009; 373:06-12.  
4-Braun M, Wassmer G, TKlotz B, Reifenrath B, Mathers 
M, Engelmann U. Epidemiology of erectile dysfunction: 
results of the Cologne Male Survey. International Journal 
of Impotence 2000; 12:305-311. 
5-Akkus E, Kadioglu A, Esen A, et al. Prevalence and 
Correlates of Erectile Dysfunction in Turkey: a population 
based study. European Urology 2002;41:298-304. 
6-Baldé NM, Diallo AB, Baldé MC, et al. Dysfonction 
érectile et diabète à Conakry (Guinée) : fréquence et 
profil clinique à partir de 187 observations. Ann 
Endocrinol  2006;4:338-342 
7-Bener A, Al-Ansari A, Al-Hamaq A, et al. Prevalence of 
erectile dysfunction among hypertensive and 

nonhypertensive Qatari men. Medicina (Kaunas) 
2007;43:870-08. 
8-Bacon CG, Mittleman MA, Kawachi  I, Giovannucci E, 
Glasser DB, Rimm EB. A Prospective Study of Risk 
Factors for Erectile Dysfunction.  J Urol July 
2006;17:217-221. 
9-Lemaire A, Colson H, Alexandre B, Bosio-leGoux B, 
Klein P. Pourquoi les patients qui ont des difficultés 
sexuelles ne consultent-ils pas le plus souvent ? D’après 
une enquête française de l’ADIRS. Sexolog  2009;8:32-7. 
10-Droupy S .Épidémiologie et physiopathologie de la 
dysfonction érectile.EMC (Elsevier SAS, Paris), Urologie, 
18-720-A-10,2005. 
11-Costa P, Avances C, Wagner L. Dysfonction érectile : 
connaissances, souhaits et attitudes. Résultats d’une 
enquête française réalisée auprès de 5 099 hommes 
âgés de 18 à 70 ans. Prog Urol 2003:13:85-91. 
12-Johannes  CB, Araujo AB, Feldman HA, Debry CA, et 
al. Incidence of erectile  dysfunction in men 40 to 69 year  
old : longitudinal results from the Massachusetts Male 
Aging Study. J Urol 2000;1632:460-3. 
 
 


