
LES	  CAUSES	  DES	  DYSFONCTIONS	  ÉRECTILES	  

	  SUR	  LE	  WEB	  
Stress,	  déprime,	  diabète,	  hypertension.	  De	  nombreuses	  maladies	  physiques	  ou	  
mentales	  peuvent	  entraîner	  une	  diminution	  du	  désir	  sexuel,	  du	  fait	  de	  la	  fatigue	  
engendrée.	  Mais	  certaines	  pathologies	  peuvent	  directement	  handicaper	  la	  santé	  
sexuelle	  par	  leur	  localisation	  ou	  par	  leurs	  effets	  secondaires.	  Sachez	  reconnaître	  
ces	  ennemis	  de	  l'érection.	  

(Txt	  souligné	  en	  bleu	  -‐	  tapez	  la	  phrase	  entière	  pour	  accéder	  au	  lien	  proposé)	  

• Les	  causes	  des	  troubles	  de	  l'érection	  
• Calvitie	  :	  un	  risque	  d'impuissance	  irréversible	  avec	  le	  Propecia	  ?	  

Troubles	  érectiles	  :	  les	  causes	  psychologiques	  

On	  connaît	  les	  vertus	  anti-‐stress	  du	  sexe,	  mais	  beaucoup	  moins	  l'influence	  du	  stress	  ou	  
du	  moral	  sur	  la	  vie	  sexuelle.	  Problèmes	  professionnels,	  léger	  coup	  de	  blues	  ou	  véritable	  
dépression...	  la	  baisse	  du	  tonus	  psychique	  résonne	  immanquablement	  sur	  la	  libido,	  
quand	  il	  ne	  s'agit	  pas	  des	  effets	  secondaires	  de	  certains	  traitements.	  Attention	  à	  ne	  pas	  
glisser	  dans	  un	  véritable	  cercle	  vicieux	  de	  l'échec.	  	  

• Attention	  au	  stress	  !	  
• Sexe	  et	  dépression	  :	  attention	  !	  
• Mettre	  fin	  au	  cercle	  vicieux	  
• Antidépresseurs	  et	  troubles	  sexuels	  

• 	  	  	  
o Confiance	  en	  soi	  et	  troubles	  érectiles	  :	  des	  liens	  étroits	  

Troubles	  érectiles	  :	  les	  causes	  physiologiques	  

Dès	  que	  notre	  corps	  souffre,	  que	  ce	  soit	  physiquement	  ou	  psychologiquement,	  notre	  
sexualité	  en	  pâtit.	  Diabète,	  cancer	  de	  la	  prostate,	  hypertension.	  Pour	  des	  raisons	  
anatomiques	  ou	  biochimiques,	  certaines	  maladies	  et	  leurs	  traitements	  peuvent	  
entraîner	  des	  troubles	  de	  l'érection.	  	  

• Les	  troubles	  de	  l'érection,	  et	  si	  c'était	  un	  signe	  de	  maladie	  cardiovasculaire	  ?	  
• Quand	  le	  diabète	  attaque	  votre	  libido	  !	  
• Les	  maladies	  d'amour	  
• Cancer	  de	  la	  prostate	  et	  dysfonction	  érectile	  
• Affaires	  de	  coeur,	  rôle	  de	  l'hypertension	  
• Le	  diabète	  :	  vrai	  ou	  faux	  coupable	  ?	  
• Adénome	  de	  la	  prostate	  et	  sexualité	  
• Erection	  en	  panne	  :	  gare	  à	  l'infarctus	  !	  
• Et	  si	  vos	  troubles	  érectiles	  cachaient	  une	  maladie	  grave	  ?	  



Troubles	  érectiles	  :	  les	  causes	  hormonales	  

Les	  femmes	  ne	  seraient	  pas	  les	  seules	  à	  connaître	  une	  baisse	  de	  leur	  activité	  hormonale	  
avec	  l'âge.	  Même	  si	  la	  diminution	  de	  la	  testostérone	  n'est	  pas	  aussi	  brutale	  chez	  
l'homme,	  elle	  ne	  serait	  pas	  sans	  conséquence	  sur	  l'érection.	  Faites	  le	  point	  sur	  un	  sujet	  
au	  coeur	  d'un	  vif	  débat.	  	  

• L'andropause	  :	  mythe	  ou	  réalité	  ?	  
• Sexualité	  et	  hormones	  :	  quel	  rôle	  à	  la	  cinquantaine	  ?	  

Troubles	  érectiles	  et	  hygiène	  de	  vie	  

"L'amour,	  c'est	  comme	  une	  cigarette",	  chantait	  Sylvie	  Vartan	  dans	  les	  années	  1960,	  sans	  
se	  douter	  que,	  quelques	  années	  plus	  tard,	  le	  tabac	  serait	  accusé	  de	  causer	  des	  troubles	  
sexuels,	  voire	  d'entraîner	  l'impuissance.	  Si	  vous	  ne	  voulez	  pas	  voir	  votre	  ardeur	  partir	  
en	  fumée.	  	  

• La	  libido	  paniquée	  par	  la	  cigarette	  
• Quand	  votre	  fertilité	  part	  en	  fumée	  !	  
• Erection	  :	  un	  style	  de	  vie	  
• Obésité	  et	  tabagisme	  mettent	  votre	  libido	  en	  péril	  !	  

Mis	  à	  jour	  le	  11	  avril	  2014	  	  

• 	  	  	  
o Les	  téléphones	  portables	  à	  l'origine	  de	  troubles	  de	  l'érection	  ?	  

• 	  	  	  
o Diabète	  :	  le	  nouveau	  fléau	  
o Les	  maladies	  cardiovasculaires	  
o Hypertension	  :	  le	  mal	  silencieux	  
o J'arrête	  de	  fumer	  
o Le	  cancer	  de	  la	  prostate	  
o Les	  maladies	  d'amour	  
o Messieurs,	  gare	  à	  la	  dépression	  
o Stop	  à	  la	  déprime	  !	  
o Stop	  au	  stress	  !	  
o Tabac	  :	  mon	  meilleur	  ennemi	  

• 	  	  	  
o Forum	  troubles	  de	  l'érection	  

	  


