
Questionnaire IIEF (International Index of Erectile Function) 
Questionnaire destiné au patient 

 
 
Instructions: Ces questions portent sur les effets que vos problèmes d'érection ont eus sur votre vie 
sexuelle au cours des 4 dernières semaines.  Veuillez répondre aux questions suivantes aussi honnêtement 
et aussi clairement que possible.  Pour répondre à ces questions, les définitions suivantes sont 
d'application: 
 
- activité sexuelle:  rapport sexuel, caresses, préliminaires, masturbation. 
- rapport sexuel:   pénétration vaginale de la partenaire (vous avez pénétré votre partenaire) 
- stimulation sexuelle: situations telles que préliminaires avec une partenaire, le fait de regarder des images 
                                     érotiques etc. 
- éjaculation:    éjection (ou sensation d'éjection) de sperme hors du pénis  
 
Cochez UNE SEULE case par question: 
 
1. Au cours des 4 dernières semaines, à quelle fréquence avez-vous pu obtenir une 

érection pendant une activité sexuelle? 
 

[0] Aucune activité sexuelle 
[1] Pratiquement jamais ou jamais 
[2] Quelques fois (beaucoup moins que la moitié du temps) 
[3] Parfois (environ la moitié du temps) 
[4] La plupart du temps (beaucoup plus que la moitié du temps) 
[5] Pratiquement toujours ou toujours 

 
2. Au cours des 4 dernières semaines, lorsque vous avez eu une érection lors d'une 

stimulation sexuelle, combien de fois vos érections ont-elles été suffisamment 
rigides pour permettre la pénétration? 

 
[0] Aucune activité sexuelle 
[1] Pratiquement jamais ou jamais 
[2] Quelques fois (beaucoup moins que la moitié du temps) 
[3] Parfois (environ la moitié du temps) 
[4] La plupart du temps (beaucoup plus que la moitié du temps) 
[5] Pratiquement toujours ou toujours ] 

 
Les 3 questions suivantes portent sur les érections que vous avez pu avoir pendant 
les rapports sexuels. 
 
3. Au cours des 4 dernières semaines, combien de fois, lors d'une tentative de rapport, 

avez-vous été capable de pénétrer votre partenaire? 
 

[0] Aucune activité sexuelle 
[1] Pratiquement jamais ou jamais 
[2] Quelques fois (beaucoup moins que la moitié du temps) 
[3] Parfois (environ la moitié du temps) 
[4] La plupart du temps (beaucoup plus que la moitié du temps) 
[5] Pratiquement toujours ou toujours 
 
 



4. Au cours des 4 dernières semaines, combien de fois, avez-vous été capable, lors 
des rapports, de maintenir l'érection après avoir pénétré votre partenaire? 

 
[0] Aucune activité sexuelle 
[1] Pratiquement jamais ou jamais 
[2] Quelques fois (beaucoup moins que la moitié du temps) 
[3] Parfois (environ la moitié du temps) 
[4] La plupart du temps (beaucoup plus que la moitié du temps) 
[5] Pratiquement toujours ou toujours  
 

5. Au cours des 4 dernières semaines, vous a-t-il été difficile, pendant le rapport, de 
maintenir une érection jusqu'à la fin du rapport? 

 
[0] Aucune tentative de rapport 
[1] Extrêmement difficile 
[2] Très difficile 
[3] Difficile 
[4] Légèrement difficile 
[5] Pas difficile 
 

15. Pour les 4 dernières semaines, comment qualifieriez-vous la confiance que vous 
     aviez dans le fait de pouvoir obtenir et maintenir une érection? 

 
[1] Très faible 
[2] Faible 
[3] Moyenne  
[4] Elevée 
[5] Très élevée 
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Sévérité de la DE selon IIEF 
Questions 1 – 5 et 15 (max. 30 points) 
 
Troubles sévères =   1 – 10 
 
Troubles modérés   11 – 16 
 
Troubles légers   17 – 25 
 
Normal (aucune DE) 26 - 30  


