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EXCITATION 

PLATEAUU 

ORGASME 

RESOLUTION 

Réponse sexuelle masculine 

Understanding Premature Ejaculation, Wells Healthcare Communications, 2004 
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tumescence 

Sexual interest/ 
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PHASE D’EMISSION 

 Contraction des cellules musculaires lisses (sympathique) 

 Sécrétion des GAS  (VS Prostate) (para sympathique) 

Accumulation du sperme dans la région infra montanale de 

urètre prostatique 
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PHASE d’EXPULSION 

 Fermeture du col vésical 

(sympathique) 

 Contraction des muscles 

bulbo spongieux et Ischio 

caverneux 

= Propulsion par saccade 

rythmique 

des composants du sperme 

dans l'urètre 
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K. Mc Kenna 

COMMANDE NERVEUSE PERIPHERIQUE DE 

L’EJACULATION 
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Physiologie Neuro biologique de 

l’éjaculation 

L'éjaculation est le résultat : 

 D’une excitation du systeme cortico limbique 

Par stimuli sensitifs, visuel ou tactiles 

 D’une Réponse du cerveau vers la commande médullaire de l'éjaculation 

• Centre Sympathique (T11 L2) contraction CML - fermeture du col 

• Centre Para sympathique (S2S4) sécrétion 

 Et de la commande motrice somatique 

• N pudendal (contraction des m BS et IC) 

 Ces centres sont coordonnés par des inter neurones médullaires: 

---------->LST ( Lombo Spinal Thalamique)  

 Sous l’influence de Neurotransmetteur (SEROTONINE- DOPAMINE), 

l'éjaculation est déclenchée (phénomène irréversible) 
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Elle a un effet inhibiteur de l’éjaculation 

CERVEAU 
 
 
 
 
 

CENTRE SPINAL 
DE L EJACULATION 

ÉJACULATION 
ACCELEREE 

ÉJACULATION 
RETARDEE 

SÉROTONINE 
 
 

DOPAMINE 
OCYTOCINE 

Giuliano. J Sex Med. 2011 
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Ejaculation prématurée est définie selon 3 critères :  

  

a) Délai court pour éjaculer < 2min. 

 

b) Absence de contrôle 

 

c) Souffrance psychologique du patient et/ou de la 

 partenaire 
                                       
 

 

Lue T.F., Giuliano F. et al J Sexual Medicine 2004 1, 1 : 6-23   

         DÉFINITION DE L’ÉJACULATION PRÉMATURÉE    
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EP 

Temps 

Réponse normale 

Adapté de Donatucci  (2006)  J Sex Med 3(suppl 4):303–308 

 Réponse sexuelle chez l’homme avec  

éjaculation prématurée 

Désir/ stimulation 

Excitation 

Erection 

Pénétration 
Ejaculation et  

orgasme 

Détumescence 
Phase réfractaire 

Plateau 

Excitation 
rapide 

Plateau 
court 

Ejaculation & 
orgasme 
rapides 
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La prévalence de l’EP déclarée est constante selon les groupes 

d’âge 

Data on file; PEPA study, 2004 (n=11,543) 

P
r
e
v
a
le

n
c
e
 (

%
)
 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 

1 8 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 5 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  5 0 - 5 4  5 5 - 5 9  6 0 - 6 4  6 5 - 7 0  

Tranches d'âge 

1 homme sur 5  (1 sur 3 selon certaines études) 
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ETHIOLOGIES 

 

 Psychologiques: 

 Génétiques: 

• Études de jumeaux (28% variance) 

• Association EP primaire à variants de 

gènes polymorphiques (transporteur 

sérotonine, récepteur à la ST 5-HT2c) 

 Somatiques: rares 

• Sevrage opiacés, IRS 

• Prostatite, Sd de douleurs pelviennes 

chroniques  

• Hyperthyroïdie 
Buvat (2011), J Sex Med;8(suppl 4):316-27  

Facteurs psychologiques 
exacerbants et pérennisants 

Réaction psychologique 
des deux partenaires 

Facteurs  
prédisposants 

organiques et/ou 
psychologiques 

Facteurs 
déclenchants 

organiques et/ou 
psychologiques  

 

E  P 

Il existe des prédispositions génétiques, psychologiques et un probable 

défaut du contrôle sérotoninergique inhibiteur. 
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LES DIFFERENTES FORMES D’EP   

 EP légère 3 - 4 min 

 

 EP sévère < 1 min 

 

 EP primaire ou la secondaire 

 

 EP ante portas 

1. Althof SE, Abdo CHN, Dean J, Hackett G, McCabe M, McMahon CG, Rosen RC, Sadovsky R, Waldinger M, Becher E, Broderick GA, Buvat J, Goldstein I, El-Meliegy AI, Giuliano F, 
Hellstrom WJG, Incrocci L, Jannini EA, Park K, Parish S, Porst H, Rowland D, Segraves R, Sharlip I, Simonelli C, and Tan HM. International Society for Sexual Medicine’s guidelines 
for the diagnosis and treatment of premature ejaculation. J Sex Med 2010;7:2947–2969. 
2. Rowland D, McMahon CG, Abdo C, Chen J, Jannini E, Waldinger MD, and Ahn TY. Disorders of Orgasm and Ejaculation in Men. J Sex Med 2010;7:1668–1686 
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L’examen physique 

 Ni essentiel ni très productif dans 
ce cas 

• Saisir l’opportunité de la 
demande pour une évaluation de 
la santé du patient 

• Demander au patient l’idée qu’il 
se fait de son trouble et s’il pense 
que c’est physique, il faut 
l’examiner 

 Frein trop court ? phimosis 
gênant l’érection ? 

 

 Penser à une hyperthyroïdie malgré 
le peu de fréquence 

• Doser la TSH uniquement si 
orientation clinique 

 Examen génital pour rechercher une 
anomalie  

• Epidydimite chronique:  nodule, 
sensibilité 

 Examen urologique et Toucher rectal: 

• Prostatite, urétrite, douleur pelvienne 

EP primaire EP secondaire 

Chris G. McMahon, MBBS, FAChSHM,* Emmanuele Jannini, MD,† Marcel Waldinger, MD, PhD,‡ and David Rowland, PhD§, Standard Operating Procedures in the Disorders 
ofOrgasm and Ejaculation  2012, jsm_2824 1..26 
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Outils thérapeutiques  

à la disposition du praticien  
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TRAITEMENTS PHARMACOLOGIQUES 

 Hors AMM 

 

• Pommade EMLA  

- Fragilise le préservatif 

- Rend difficile le guidage de 

la verge insensible 

- Ne marche  pas pour EP ante 

portas 

 

• IRSS (paroxetine, fuoxetine) 

 

 Avec AMM :  

 

 
 la DAPOXETINE 

 

- Dapoxétine: Inhibiteur Sélectif 

de la Recapture ST à action et 

élimination rapides 

 

- Contrairement aux ISRS 

antidépresseurs, la dapoxétine 

est rapidement absorbée et 

éliminée, la rendant 

particulièrement appropriée 
pour une prise A LA DEMANDE 
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Pharmacocinétique des ISRS antidépresseurs, et de la dapoxétine (Priligy®), 

premier composé développé spécifiquement pour le traitement de l’EP  

Andersson et al. (2006) BJU Int. 97(2):311-315  

Concentrations plasmatiques de la dapoxétine: après 24 heures <5% du pic 
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Hours post dosing

Priligy 60 mg

Paroxetine 40 mg

Sertraline 100 mg

Fluoxetine 20 mg

 Dapoxétine: Inhibiteur Sélectif de la Recapture ST à action et élimination rapides 
 Contrairement aux ISRS antidépresseurs, la dapoxétine est rapidement absorbée et éliminée, la rendant 
particulièrement appropriée pour une prise A LA DEMANDE 
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La dapoxétine : modalités pratiques 

• Prise à la demande 

• 1 à 3 heures avant rapport sexuel 

• Maximum 1 fois/24h 

• Dose initiale 30 mg 

• Augmentation à 60 mg si résultats insuffisants, si pas EI 

modérés à graves et si pas de prodromes de syncope 

• Non remboursé par l’assurance maladie 

• Liste 1 

• Prix libre donc variable selon les pharmacies 

•  Prix conseillé : environ 25 euros la boîte de 3 comprimés de 

30mg 
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Contre indication  

 Contre-indications: 

• ATCD syncope 

• Hypersensibilité /produit/excipient 

• Insuff hépatique modérée/sévère 

• Intolérance au lactose 

• Pathologie cardiaque 

– insuffisance cardiaque cl II-IV  

– anomalies de la conduction 

– cardiopathie ischémique signif.  

– valvulopathie significative 

• ATCD manie ou dépression sévère 

• Epilepsie instable 

• Certains traitements concomitants 

 

 Traitements concomitants contre-

indiqués: 

• Traitement concomitant (ou dans les 14 jours 

suivant l’arrêt de ce traitement ou dans les 7 

jours suivant l’arrêt du traitement par 

dapoxétine)  

• IMAO, thioridazine 

• Sérotoninergiques: IRS sélectifs ou non, 

tricycliques, triptans, tramadol, lithium, 

millepertuis 

• Inhibiteurs puissants CYP3A4  

• 60mg: inhibiteurs modérés CYP3A4 

• IPDE5: contredit par étude COUPLE  

• Drogues récréatives sérotoninergiques: 

kétamine, ecstasy, LSD, alcool 
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Thérapies comportementales 

 Principe: elles reposent sur un apprentissage permettant au patient de moduler le cours 
de son excitation sexuelle 

• il peut conserver cette dernière à des niveaux inférieurs à celui qui déclenche le réflexe 
éjaculatoire et il devient alors capable de prolonger la durée de la pénétration 

 Modalités: 3 principaux protocoles 

• Le « Stop and go » ou « arrêt-départ » 

– La technique "arrêt-départ" a été décrite pour la première fois par l'urologue James Semans, en 1955.  

• Les compressions ou « Squeeze » 

– La technique de pression pénienne a été développée par Masters et Johnson.  

• La thérapie sexo-fonctionnelle  

– Développée par le Dr François de CARUFEL 

 

 Difficultés nécessitant une expertise du praticien et l’implication de la partenaire 
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Efficacité des interventions psycho 

comportementales sur l’EP 

 

 EP modérée (IELT ≥ 2 min)  intérêt à court terme 

 

 EP sévère (IELT ≤ 1 min)  doit être précédé d’une prise en 
charge pharmacologique  

 

 Coupler ces thérapies à un traitement pharmacologique 
permet de prendre en charge la majorité des patients EP 
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PRINCIPAUX MESSAGES  

 L’EP est un problème fréquent, à l’origine d’une importante 

souffrance chez l’homme  et chez sa partenaire 

 Sa physiopathologie est mal connue. Des prédispositions 

génétiques, psychologiques et un défaut du contrôle 

sérotoninergique inhibiteur interviennent probablement. 

 Des facteurs organiques interviennent rarement 

 La dapoxétine est un traitement efficace et bien toléré de l’EP  

 Penser aux mesures comportementales 

 

 


