
La dysfonction érectile peut
être le premier signe 
de maladies coronariennes 

ertains des secrets les plus intimes des
hommes et des femmes sont désormais
révélés au grand jour.Au Brésil, un hom-
me sur deux de plus de quarante ans souf-
fre, avec des intensités variables, d’une sit-
uation normalement embarrassante ap-
pelée dysfonction érectile dans le langage
médical ou, baptisée plus fréquemment,

impuissance. Un peu moins de la moitié de ces cas sont des
formes bénignes, qui ne doivent pas inquiéter outre mesure
car il s’agit de cas passagers qui peuvent être renversés spon-
tanément sans grandes répercussions organiques ou psy-
chologiques. Le problème c’est l’autre moitié, les cas mod-
érés ou graves qui vont réellement nécessiter d’un traite-
ment car ils sont “une sentinelle pour d’autres maladies”
selon les mots d’Edson Duarte Moreira Júnior, médecin
épidémiologiste appartenant à la Fondation Oswaldo Cruz
(Fiocruz) à Salvador. Depuis 1998, il mène des recherches
qui en ont mesuré l’étendue et les conséquences, en abor-
dant également d’autres problèmes sexuels masculins au
Brésil et dans le monde.

Et comme si cela ne suffisait pas, ces dysfonctions sont
la source de dommages psychologiques qui peuvent ali-
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menter la dépression, détruire graduelle-
ment les relations conjugales familiales
ou sociales. Les cas les plus graves d’in-
capacité érectile peuvent indiquer des dé-
ficiences de la circulation sanguine et, si
ces dysfonctions ne sont pas traitées à
temps, elles peuvent déboucher sur un in-
farctus.“La dysfonction érectile peut être
le premier signe de maladies coronari-
ennes”, alerte l’urologiste Archimedes
Nardozza, professeur à l’Université Fé-
dérale de São Paulo (Unifesp). L’explica-
tion est simple: les artères du pénis, rela-
tivement petites comparées aux coronar-
iennes qui irriguent le muscle cardiaque,
peuvent perturber l’érection même avec
une faible quantité de graisse bloquant
l’arrivée du sang dans les compartiments
du pénis appelés corps caverneux et qui
provoquent l’érection au fur et à mesure
qu’ils se remplissent.

Pour un homme souffrant d’impuis-
sance, le risque d’avoir une accumulation
de graisse dans les artères coronariennes
est 2,5 fois plus élevé que pour un hom-
me sexuellement normal, selon une étude
réalisée à São Paulo sur 287 participants
(137 avec dysfonction et 150 sans).“Plus
la dysfonction érectile est grave, plus les
risques de problèmes coronariens sont
élevés”, déclare le cardiologue Juarez Or-
tiz, coordinateur de cette étude
qui a été publiée en octobre 2005
dans la revue Arquivos Brasi-
leiros de Cardiologia (Archives
Brésiliennes de Cardiologie). Le
23 janvier, la revue Archives of In-
ternal Medicine a publié un tra-
vail identique signé par James
Min, de l’Université de Chicago
aux États-Unis, qui compare l’é-
tat général de santé de 121 hom-
mes souffrant de dysfonction
érectile avec 100 autres sans dys-
fonction. Dans cette étude, 44% des hom-
mes souffrant de dysfonction présentent
des problèmes coronariens, contre à
peine 17% pour ceux considérés sexuel-
lement normaux.

L’étude nord-américaine à été un peu
plus loin et a montré une relation exis-
tante entre ce trouble masculin fréquent
et une plus faible activité et résistance
physique. Selon cette étude, l’incapacité
érectile pourrait être beaucoup plus effi-
cace que les facteurs de risque habituelle-
ment évalués, tel les niveaux de cholestérol,
la pression artérielle ou l’historique fami-

lial,pour indiquer précocement à quel mo-
ment les artères perdent la capacité de con-
duire le sang en quantité et vitesse néces-
saires au bon fonctionnement du cœur.

On peut comprendre cette associa-
tion car les raisons pouvant entraîner un
problème d’érection sont les mêmes que
celles qui conduisent aux maladies coro-
nariennes, comme l’obésité, l’hyperten-
sion et le diabète. Dans ces deux études,
le diabète était au moins 2,2 fois plus fré-
quent et l’hypertension 1,5 fois chez les
hommes souffrant de dysfonction érec-
tile que dans ceux de l’autre groupe. L’as-
sociation entre les problèmes coronariens
et l’incapacité érectile apparaît également
dans l’une des plus grandes études épi-
démiologiques jamais réalisées par un
pays dans ce domaine et appelé projet
Avaliar. C’est ainsi que 4.377 médecins
ont interrogé 71.503 hommes de plus de
18 ans dans 380 villes de 24 états brési-
liens. Cette étude réalisée entre le mois
d’août 2002 et janvier 2003, a montré que
l’incapacité érectile, légère, modérée ou
grave, passait de 47% pour des hommes
ayant une pression artérielle normale, à
73,5% pour ceux qui souffraient d’hyper-
tension grave et de 48,2% pour des hom-
mes ayant un poids normal à 60,7% pour
les hommes obèses.

e cette aridité des chiffres surgit
une conclusion qui peut être très
utile. “Pour prévenir la dysfonc-
tion érectile, il suffirait d’agir sur
les facteurs de risque des mala-
dies coronariennes, comme l’o-
bésité, l’hypertension, le séden-
tarisme et le diabète”, déclare
Nardozza. Il rappelle également
que le diabète, pris de manière
isolée, est la principale cause de
ce problème masculin en raison

de ses deux effets; il endommage autant
les vaisseaux sanguins que les termi-
naisons nerveuses du pénis. C’est pour
cela que les hommes diabétiques bénéfi-
cient peu de médicaments pour lutter
contre la dysfonction érectile, chimique-
ment appelés inhibiteurs de phosphodi-
esterase. En effet, en contenant l’action de
l’enzyme phosphodiesterase et en main-
tenant l’oxyde nitrique en circulation pour
plus de temps, ce composé stimule le flux
sanguin et dilate les artères du pénis, mais
ne peut rien faire pour les nerfs détruits
par l’excès de sucre dans l’organisme.

La difficulté érectile est la conséquen-
ce de l’obstruction graduelle des vais-
seaux sanguins, mais elle peut également
être autant la cause que la conséquence
de la dépression, déséquilibre psychique
le plus fréquent auquel elle est associée.
Une étude publiée dans le Journal of Af-
fective Disorders en 2004 montre claire-
ment cette relation à double sens. Une
équipe coordonnée par Alfredo Nicolosi,
chercheur à l’Institut de Technologies
Biomédicales de Milan en Italie, a inter-
rogé 2.417 hommes au Brésil, en Italie, au
Japon et en Malaisie. Parmi ces hommes,
2% souffraient de dépression déjà diag-
nostiquée,mais 21% indiquaient des sym-
ptômes dépressifs, comme une tristesse
prolongée sans raison apparente. La dé-
pression était plus fréquente chez les hom-
mes plus jeunes qui souffraient de dys-
fonction érectile et qui nourrissaient de
grandes expectatives pour une vie sex-
uelle normale et saine.

Femmes – On estime que sur la planète,
150 millions d’hommes de plus de 18 ans
souffrent des formes légères, modérées
ou graves de dysfonction érectile. Au
Brésil vivent environ 11 millions d’indi-
vidus qui, durant les 12 mois précédents
la recherche, ont au moins durant deux
mois successifs soufferts de problèmes
d’érection. La forme la plus légère pré-
domine avec 26,6% du total qui, dans la
majorité des cas, ne doit pas alarmer car
cette forme est passagère et n’affecte pas
la santé. La modérée représente 18,3% des
cas et la forme la plus grave 3,5% de la to-
talité. Ces deux dernières sont réellement
préoccupantes car elles peuvent indiquer
des problèmes circulatoires ou cardiaques.
Selon Moreira Júnior, 1 million de nou-
veaux cas de ce type de trouble sexuel
masculin vont apparaître au Brésil chaque
année. Mais il rappelle que le manque
d’érection n’est considéré trouble sexuel
que quand il complique la vie ou nuit aux
relations conjugales ou sociales.

Ce n’est pas seulement l’incapacité
érectile qui sonne comme une menace à
la virilité. Statistiquement, un homme sur
quatre présentera au moins durant sa vie
un trouble sexuel, allant du manque de
désir à l’éjaculation précoce, sans con-
séquences plus sérieuses pour la santé.
Pour une femme sur cinq il peut s’agir
d’un manque de désir ou d’orgasme, et
deux sur cinq peuvent avoir certains prob-
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lèmes sexuels qui ne sont pas nécessaire-
ment pathologiques. Ce cadre se retrou-
ve également dans d’autres pays avec de
légères variations, selon les différentes
études devenues plus fréquentes depuis
1998, quand est apparu le Viagra, premier
médicament administré par voie orale
pour lutter contre la dysfonction érectile.

La pilule bleue et, par la suite, ses con-
currents comme Cialis et Levitra, outre
leurs bienfaits les plus évidents, retirent
des alcôves les problèmes sexuels, ini-
tialement seulement ceux des hommes
mais avec le temps, également ceux des
femmes. Pour remplacer les traitements
douloureux adoptés jusqu’alors, à base
d’élastiques ou d’injections appliquées
sur le pénis, ces remèdes ont permis aux
hommes de reconnaître leurs frustrations
et de se lancer à nouveau à la recherche
de désirs qui avaient été écartés. L’inca-
pacité d’avoir ou de maintenir l’érection
de manière satisfaisante durant une rela-
tion sexuelle n’a plus alors été perçue
comme un simple accident occasionnel
qui ne devait inquiéter que les hommes
de plus de 70 ans. Un scénario totalement
différent est apparu, dans lequel le prob-
lème du durcissement de l’organe sexuel
masculin s’est révélé comme un phé-
nomène largement disséminé à travers le
monde, en dépit des diversités ethniques,
géographiques ou culturelles, devenant
plus fréquent et plus grave à mesure que
l’âge avance.

Ces découvertes font partie du Glo-
bal study of sexual attitudes and behav-
iors (Étude globale d’attitudes et de com-
portements sexuels), probablement l’é-
tude la plus complète qui ait été réalisée
dans ce domaine en utilisant la même
méthode de collecte d’information sur
13.882 hommes et 13.618 femmes in-
terrogés dans 29 pays. Cette étude a été
financée par l’entreprise Pfizer, fabri-
cant du Viagra, qui a également spon-
sorisé l’Avaliar, laissant toute latitude
aux chercheurs, ce fut un “uncondition-
al grant” comme le prouvent les articles
scientifiques qui divulguent les résultats
obtenus. Les études sur la situation de
chaque pays, le Brésil étant l’un des pre-
miers à divulguer ses résultats, ont com-
mencé à être présentées l’année dernière,
après la phase d’analyse globale des ré-
sultats obtenus.

Les enquêtes qui répertorient les ten-
dances populationnelles de chaque pays,
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indiquent que dans le monde, 28% des
hommes et 39% des femmes souffrent
d’un type de problème sexuel, considé-
rant à peine les formes modérées et gra-
ves. D’après le psychiatre Jair Mari pro-
fesseur à l’Unifesp, des études de ce type
sont normalement essentiellement de-
scriptives et “dépourvues du contexte mé-
dical, social et culturel”. On ne considère
pas l’apparition simultanée d’autres dé-
séquilibres organiques ou l’utilisation de
remèdes qui pourraient être as-
sociés au problème d’érection, ni
le type de vécu ou les circons-
tances qui pourraient l’expli-
quer, encore moins des com-
portements intrigants comme
celui de Séverine, personnage
principal de Belle de Jour, film
de Luis Buñuel, tourné en 1967.
Séverine, interprétée par Cather-
ine Deneuve, aime son mari mais
n’arrive à se libérer sexuellement
qu’avec les hommes qu’elle ren-
contre chaque après-midi dans une mai-
son close.

Pour éviter les chiffres gonflés et les
résultats alarmistes, Moreira Júnior sou-
ligne cependant que cette étude s’est at-
tachée à considérer l’apparition simul-
tanée d’autres problèmes de santé et de
circonstances personnelles,comme le chô-
mage ou le décès de proches, qui peuvent
interférer temporairement dans la vie
sexuelle. Selon lui, les questionnaires ont
été préparés et analysés non seulement
par des médecins mais également par des
statisticiens, des sociologues, des anthro-
pologues et des psychiatres.

Univers parallèles – De nombreux ré-
sultats doivent encore être interprétés,
mais ils quantifient déjà les sources po-
tentielles d’insatisfaction dans la vie sex-
uelle, comme l’éjaculation précoce qui
touche 14% des hommes dans le monde.
Ces études qui concernent des représen-
tants de populations de cultures et d’eth-
nies les plus variés, révèlent également
les dimensions des problèmes de la sex-
ualité féminine, dont les causes et les con-
séquences (selon l’aveu même des cher-
cheurs) sont moins bien étudiées que
chez les hommes.

Parmi les femmes, 21 % des partici-
pantes à cette étude parlent d’un manque
d’intérêt sexuel. L’incapacité d’atteindre
l’orgasme et les problèmes de lubrifica-

tion vaginale sont en proportions équiv-
alentes pour 16% des femmes. Curieuse-
ment les problèmes les plus fréquents
chez les femmes étaient les moins fré-
quents chez les hommes. En effet, seul 9%
des hommes parlent d’un manque d’in-
térêt sexuel, soit deux fois moins que les
femmes.15% des femmes ont déclaré que
le sexe n’était pas une activité plaisante,
alors qu’à peine 6% des hommes ont don-
né la même réponse.

a gynécologue Eleonora Bedin
Pasqualotto, professeur à l’Uni-
versité de Caxias do Sul, dans
l’État du Rio Grande do Sul, at-
tribue ces différences aux visions
contrastées des hommes et des
femmes sur leur propre corps et
du rôle sexuel qu’ils se doivent
de jouer. “À l’inverse des hom-
mes, les femmes accordent da-
vantage d’attention à la percep-
tion qu’elles ont d’elles-mêmes

car elles se laissent généralement influ-
encer par des stéréotypes de beauté fémi-
nine et elles valorisent tout le corps, dé-
clare-t-elle.”. Quand elles se sentent gros-
ses ou laides devant le miroir, même sans
l’être, elles peuvent s’éloigner du parte-
naire, réfréner le désir et cultiver à peine
les souvenirs des longues nuits d’amour.
“Les hommes par contre, ne se laissent
pas abattre par ce qu’ils voient dans le
miroir, même si les transformations pro-
voquées par l’âge deviennent évidentes,
ils ne se soucient que de leurs perfor-
mances sexuelles”.

Cette obstination en matière de per-
formance sexuelle permet de compren-
dre pourquoi, au Brésil, les hommes
achètent 1,18 million de comprimés pour
lutter contre l’impuissance chaque mois.
Le Brésil est l’un des plus grands con-
sommateurs mondiaux de ces remèdes,
critiqués pour alimenter chez les hom-
mes, même pour ceux qui commencent
leur vie sexuelle, la peur de l’échec à un
moment où ils pensent que l’érection est
une obligation et une preuve indéniable
de masculinité. Sur un panneau publi-
citaire placé en face d’une pharmacie à
l’entrée de l’Université Publique de Cam-
pinas (Unicamp), les premiers remèdes
annoncés pour un public majoritaire-
ment jeune sont justement ceux pour
lutter contre l’impuissance. Depuis lon-
gtemps, leurs consommateurs ne sont

plus seulement les hommes qui ont réelle-
ment besoin de traitement contre la dys-
fonction érectile. Mari appelle à plus de
prudence: “L’utilisation précoce et pro-
longée de ces remèdes peut créer un man-
que de confiance en soi et une dépendance
psychologique”.

Préjugés – Dans une étude publiée l’an-
née dernière dans la revue Clinics,
Eleonora Pasqualotto déclare que, chez
les femmes, les manifestations qui pour-
raient être vues comme dysfonction se-
xuelle indiquent en vérité une insatisfac-
tion avec leur propre vie ou avec la rela-
tion conjugale et parfois un mécanisme
de défense psychique, résultat d’expéri-
ences sexuelles traumatisantes. Elle rap-
pelle également que la persistance des
préjugés sociaux conduit à un blocage du
désir et à la difficulté de répondre aux
stimulations sexuelles. Avec la pilule an-
ticonceptionnelle, les femmes s’éloignent
de la crainte de tomber enceinte chaque
fois qu’elles ont une relation sexuelle,
mais elles ne se délivrent pas du poids des
stigmates sociaux et d’un modèle de com-
portement social qui encourage l’initia-
tion sexuelle des hommes et renforce la
virilité, alors que celle des femmes est
réprimée, sous peine de dévalorisation et
de promiscuité.

Résultat: des hommes anxieux et des
femmes insatisfaites. Parmi les représen-
tants de 29 pays, les brésiliens présentent
le deuxième plus grand pourcentage d’é-
jaculation précoce (30%), juste derrière
les espagnols (31%), ce qui reflète ce sou-
ci de performance et les stéréotypes sex-
uels. Ce fut un résultat inattendu, dont
les effets peuvent déjà être esquissés:
“L’homme se frustre, mais s’habitue à l’é-
jaculation précoce”, déclare Moreira Jú-
nior. “La femme se frustre davantage.”

L’éjaculation précoce n’est pas l’u-
nique raison du mécontentement fémi-
nin. Les femmes brésiliennes sont celles
qui se montrent les plus insatisfaites avec
la durée des préliminaires avant l’acte
sexuel. En effet, 22% des brésiliennes,
pratiquement le double de la moyenne
mondiale, souhaiteraient que les préli-
minaires durent plus longtemps. Dans le
monde, la quasi-totalité des participants
(92% des hommes et 91% des femmes)
estiment que le contact physique et les
caresses sont très importants, même sans
relation sexuelle.
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Pour Moreira Júnior, ces résultats
sont importants pour deux raisons. Tout
d’abord ils montrent que les femmes ex-
priment leurs frustrations et ils indiquent
que les hommes, en conséquence d’une
culture machiste, ne se soucient pas com-
me ils le devraient de répondre pleine-
ment aux attentes féminines. Ils suggè-
rent également, à Jair Mari, une vision ré-
ductionniste de l’acte sexuel, focalisé sur
la pénétration, accordant peu d’attention
aux jeux érotiques et à la possibilité d’ex-
ploration du corps du partenaire. “Les
gens perdent ainsi la chance de se dévelop-
per sexuellement”, déclare-t-il.

Alors que la qualité laisse à désirer, la
quantité éveille l’attention. Selon ces étu-
des, le Brésil est le pays où l’on pratique
l’acte sexuel avec le plus de fréquence. En
effet, 74% des personnes entre 40 et 80
ans ont des relations sexuelles au moins
une fois par semaine. La moyenne mon-
diale est de 50%.“Nous devons tout d’ab-
ord voir si les brésiliens ne sont pas ceux
qui mentent également le plus”, déclare
Moreira Júnior.“C’est peu probable.” Se-
lon lui, les données sont fiables car les en-
quêteurs ont mis à l’aise les personnes in-
terrogées et ont souligné l’importance de
fournir des réponses honnêtes.

Ces résultats pourraient être initiale-
ment expliqués par le fait que le Brésil
possède une population plus jeune que
les pays de l’hémisphère nord, comme les
États-Unis et les pays Européens, repré-
sentant la plupart des personnes inter-
rogées. Le chercheur de la Fiocruz pense
qu’une interprétation plus consistante
devrait également tenir compte du poids
de la culture, de l’histoire et du climat.
“Dans les pays tropicaux”, dit-il, “la ten-
dance est d’avoir un plus grand culte du
corps, qui est davantage exposé, favori-
sant la sensualité et la sexualité”.

Ces études internationales ont fait
tomber un tabou en montrant que l’ac-
tivité sexuelle ne se termine pas avec les
cheveux blancs des parents ou des grands-
parents. Selon ces études, 69% des hom-
mes et 40% des femmes restent sexuelle-
ment actifs après 60 ans.“L’activité sexu-
elle diminue avec l’âge, ce qui est naturel,
mais elle ne disparaît pas soudainement
comme la plupart des gens le croient”, dé-
clare-t-il.“Peut-être que certaines person-
nes n’ont plus de relations sexuelles après
soixante ans pour le simple fait de ne plus
avoir de partenaires.” •
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