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1 UN PEU D’HISTOIRE (47, 17)

La Sexologie, l’existence du point G, l’éjaculation fémi-
nine et la prostate féminine sont connues depuis plus 
de 2000 ans. 
En Occident, depuis l’Antiquité avec les textes d’Hip-
pocrate, de Platon et d’Aristote, et, en Orient, dès le  
IIIème siècle avec les textes taoïstes chinois (l’éner-
gie sexuelle doit être conservée, sans orgasme, idéal 
d’immortalité), puis les textes tantriques indiens du  
VIIème siècle (l’orgasme est considéré comme une voie 
du nirvana), tels le Kamasutra et l’Amarusataka, ou le 
Ratirahasya au XIème siècle (82). 

Tous s’interrogeaient sur la recherche du plaisir : le 
clitoris serait la clé du plaisir, et l’éjaculat féminin, un 
élixir de vie. 

Au Moyen-Âge et à la Renaissance, le plaisir féminin est 
considéré comme un facteur indispensable de fertilité 
et de procréation : pas de plaisir, pas d’enfant. La mas-
turbation clitoridienne est alors omniprésente. Mais, 
à partir du XVIIIème siècle, la masturbation est prohi-
bée par l’église protestante, dans une volonté nataliste, 
puisque perçue comme contraceptif, ce qui plongea le 
clitoris dans l’oubli : c’est le temps de l’ « obscurantisme 
clitoridien » (64). 

Au XIXème siècle, Darwin et Charcot posent les fonde-
ments de la sexologie moderne, en étudiant les troubles 
du comportement sexuel : hystérie et « folie féminine » 
ne sont pas une maladie, mais intrinsèques à la femme, 
car liées au clitoris. Conséquences : orgasme médica-
lement assisté (ce qui représentait 30 % des consulta-
tions et 50 % des soins de balnéothérapie) pour expul-
ser les fluides corporels (64), et excision clitoridienne 
préventive avec 20 % de mortalité (23). Par contre, si le 
plaisir solitaire est banni, la masturbation en couple est 
préconisée pour stimuler la fécondité et empêcher les 
épouses de fantasmer ; seul le vagin a une connotation 
sexuelle.
 
C’est Freud en 1905, qui distingue orgasme vaginal - 
sexualité adulte, et orgasme clitoridien - sexualité frus-
trée, donc infantile et immature : l’orgasme vaginal 
serait une preuve de maturité sexuelle (27, 32). Seul 
le vagin présente alors un intérêt, d’autant plus qu’il 
sert, lui, à la reproduction… La psychanalyse sexuelle 
féminine ne semble faite que par des hommes et pour 
des hommes. Alors que le mot clitoris disparaît du dic-
tionnaire, en 1930, Ernest Jones défend les analystes 
féminines en reconnaissant le clitoris comme un organe 
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à part entière, et non une simple atrophie du pénis (41). 
Le pénis féminin (Fig. 1 et 2) a un corps spongieux - 
sous l’épithélium vulvaire, deux corps caverneux, 
un bulbe et un gland clitoridiens (68). Malheureuse-
ment, ce n’est pas suffisant pour le sortir de l’oubli.  
1960 reste l’apogée de l’obscurantisme clitoridien et  
60 % des femmes reconnaissent ne pas avoir d’orgasmes 
(35). 

En réaction, la deuxième moitié du XXème siècle voit 
l’émergence d’une sexualité non plus centrée sur la 
reproduction, mais sur le plaisir : c’est la révolution 
sexuelle féminine, avec des premiers rapports de plus 
en plus jeune, un nombre élevé de partenaires et une 
fréquence des rapports augmentés (INSERM, 2007).
 De nos jours, le clitoris n’a toujours pas d’intérêt 
médical et semble encore snobé : 50 % des jeunes filles 
l’ignorent, alors que seules 15 % d’entre elles recon-
naissent sa fonction érogène. En 2010, sur Google, le 
mot Clitoris donne 5 fois moins de réponses que Pénis 
(64). Nous sommes toujours dans l’ère de la phallo-
cratie, l’existence et le rôle du point G dans l’orgasme 
n’étant que le reflet de la lutte du sexe fort contre le 
sexe faible. La tendance pourrait cependant s’inver-
ser (3 fois plus de réponses en 2016 sur Google) et la 
Femme sortir de son cadre judéo-chrétien rigide, qui 
rassurait jusque-là les Hommes. Cependant, on estime 
encore à 125 millions le nombre de femmes excisées, 
pour « leur interdire toutes pulsions sexuelles, préserver 
la chasteté, assurer virginité et fidélité lors du mariage, 
prévenir l’homosexualité et améliorer l’hygiène et la 
fécondité » (UNICEF, 2013). L’orgasme féminin semble 
faire peur, mais ne pas l’étudier, c’est négliger le corps 
humain (14).

2 MAIS QU’EST QU’UN ORGASME ?

Étymologiquement, orgasme vient du grec « orgaö », i.e. 
« bouillonner de sève et d’ardeur ». Sur 10 000 orgasmes 
étudiés, Masters et Johnson le décrivent comme « une 
congestion et un accroissement de la tension muscu-
laire secondaire aux stimuli clitoridiens uniquement, 
précédant un brusque relâchement de l’engorgement 
vasculaire et de la tension musculaire » (55), ainsi 
qu’une « augmentation de la tension artérielle et des 
fréquences cardiaque et respiratoire » (78). 
La réponse sexuelle s’inscrit dans un cycle à 4 phases : 
Désir/ Excitation / Orgasme / Résolution (22). La phase 
d’Excitation avec l’érection du clitoris, qui se retire 
sous son prépuce, concomitant avec une diminution 
du volume du vagin de 30 %, qui se gorge de sang, et les 

Figure 1 : Anatomie du clitoris au repos et lors du coït.

Figure 2 : «Le complexe clitorido-urétrovaginal» 
en IRM pelvienne (coupe axiale). 

A : vue crâniale - C : vue caudale (O’ Connell, 1998)

30 J. Méd. Esth. et Chir. Derm. Vol. XXXXIV, 173, mars 2017, 29-40



Augmentation
du «point G» :
fantasme ou réalité ?

Au XVIIème siècle, De Graaf (1641 – 1673) décrit le  
premier, un an avant sa mort, l’existence d’un tissu glan-
dulaire autour de l’urètre féminin : la « prostate fémi-
nine » (21). 200 ans plus tard, le gynécologue Alexandre 
Skene (1838-1900) donnera son nom à ces-dites glandes 
(79). 
C’est Gräfenberg qui décrit, en 1950, « le rôle de l’urètre 
dans l’orgasme féminin au niveau d’un site érogène 
situé sur la partie antérieure du vagin / paroi posté-
rieure de l’urètre, distinct du clitoris » (29). 
C’est en 1981 que le terme de « Point de Gräfenberg » a 
fait son apparition, « en mémoire de celui qui a décrit son 
existence et son rapport avec l’éjaculation féminine » (1),  

muscles utérins qui se contractent. La phase d’Orgasme 
correspond à des contractions rythmiques des muscles 
pelviens, qui se propagent du vagin à l’utérus, puis à 
l’anus. La phase de Résolution, où l’afflux de sang dis-
paraît, le clitoris reprend alors sa forme et sa position 
initiale. (56)

Mais, une étude par imagerie (fig. 3) révèle qu’il existe 
de nombreuses zones érogènes à l’origine du plaisir, 
autre que le clitoris, avec des zones d’activations céré-
brales, proches les unes des autres, mais distinctes. Le 
circuit neuronal de l’orgasme clitoridien est donc dif-
férent de celui de l’orgasme vaginal, ce qui appuie les 
théories de Freud (46).

Enfin, une étude chez des femmes tétraplégiques a 
révélé que, malgré une section de moelle totale, un 
orgasme peut être ressenti ; il existe donc une autre voie 
nerveuse à l’origine de l’orgasme : une réponse reflexe 
du système nerveux autonome (le nerf vague et le nerf 
hypogastrique) lors de la stimulation du col de l’utérus, 
ou « Deep Spot » (28, 88, 44, 45).
L’orgasme féminin paraît ainsi polymorphe, variable en 
intensité, selon qu’il est plus clitoridien ou vaginal, et 
dont le déclenchement peut être induit par la stimula-
tion de cibles sexuelles multiples. 

Mais, quel est le rôle de l’orgasme ? 

En 1844, dans Métaphysique de l’amour sexuel, Scho-
penhauer parle de « ruse de l'espèce », afin d’assurer sa 
survie : le plaisir serait une récompense émotionnelle 
pour satisfaire uniquement notre instinct sexuel…, et 
non notre instinct reproducteur, car il n’existe pas de 
comportement de reproduction inné chez l’Homme : il 
est acquis et 2/3 du plaisir est somato-sensoriel, contre 
1/3 qui serait émotionnel et cognitif. « Le but de la 
sexualité est la stimulation du corps, comme les organes 
génitaux externes et non la reproduction… Ainsi, ce qui 
est inné, sont-ce les conditions qui rendent probables  
l’acquisition du comportement permettant la reproduc-
tion ». (91). Des études récentes se penchent sur le rap-
port « orgasme et fécondité ». Avec la décharge d’ocyto-
cines lors de l’orgasme (75, 44), l’utérus se décontracte 
et expulse alors moins de spermatozoïdes (73).

3 MAIS LE POINT « G » DANS TOUT CELA ?

Dans l’Antiquité orientale, les Tantriques indiens par-
laient déjà du « Kanda », et les Taoïstes chinois de « Perle 
noire » (17). 

Figure 3 : Résultats en IRM fonctionnelle de la stimulation  
de différentes zones du corps (Komisaruk, 2011).
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Il s’agit d’une glande endocrine (sécrétion de séroto-
nine), et exocrine (fluide prostatique féminin ou éja-
culat féminin), plus petite et plus légère que celle de 
l’homme (1/5 du poids). Le Point G est une zone érectile 
de 1 à 3 cm de grand axe, de 0,5 mm d’épaisseur (bien 
que sa taille varie d’une femme à l’autre), située dans 
la paroi vaginale antérieure (concave), à la face posté-
rieure de l’urètre, sous le col de la vessie (29), à 3 cm 
en moyenne de l’orifice vaginal, à mi-chemin entre le 
pubis et le col de l’utérus (86).

Ainsi, est-elle plus accessible aux stimulations digitales 
qu’à celles du pénis. C’est la pression et non le frotte-
ment qui serait à l’origine de l’orgasme vaginal (48).À 
la palpation, il suffit seulement d’introduire 1 à 2 pha-
langes de l’index dans l’orifice vaginal et de crocheter 
la symphyse pubienne, pour sentir, sous la pulpe du 
doigt une zone rugueuse et striée. Il est possible d’aper-
cevoir la tête du Point G en écartant les petites lèvres, 
lors d’efforts de poussée, par prolapsus de la muqueuse 
vaginale ; le corps et la queue du Point G, hautement 
érogènes, sont plus en profondeur (81, 59).
 
Pour certains Auteurs, le Point G serait confondu avec 
le fascia sous-vésical de Halban (fascia sous-urétral), 
situé entre la voie excrétrice vésico-urétrale et le tégu-
ment vaginal externe (36). Mais, pour d’autres chirur-
giens, ces trois plans forment l’ aponévrose périnéale 
moyenne ou cloison urétro-vaginale. Les deux tiers 
proximaux de l’urètre pelvien sont ainsi enveloppés 
dans un tissu fibreux et une musculeuse lisse, prolon-
gement du muscle Détrusor, alors que son tiers distal 
traverse cette aponévrose, comme chez l’homme, pour 
devenir l’urètre périnéal, entouré d’un manchon de 
musculature striée (sphincter externe), et d’un riche 
plexus veineux (www. gfmer.ch). 
Il conviendrait donc plutôt de parler d’une « Zone G », 
dans laquelle existeraient le fascia de Halban (tissu 
conjonctif), les glandes de Skene (tissu glandulaire) et 
les corpuscules de Krause-Fringer (tissu nerveux), ter-
minaisons sensitives des nerfs pudendaux. Des études 
immuno-histo-chimiques ou anatomiques sur cadavres, 
révèlent en effet des terminaisons nerveuses au niveau 
de la zone G (33, 80), mais pas de densité accrue (34, 61) ; 
car, rappelons-le, le plaisir reste avant tout une sensa-
tion ! C’est le souvenir émotionnel associé à la stimula-
tion de cette zone qui ferait naître l’orgasme.
 
Une autre hypothèse : les contractions périnéales de 
l’orgasme viendraient plaquer la queue du clitoris - ou 
clitoris interne, contre la paroi vaginale antérieure, zone 
dite du « Point G », via l’insertion musculaire du clitoris 
sur les muscles du périnée (24, 25). Comme nous le 
montre la figure 5, ainsi que les études utilisant l’ima-

et que les médias ont changé en « Point G » (86). Depuis, 
le point G a toujours suscité de vifs débats, tant sur 
son existence que sur son rôle dans le plaisir sexuel 
et même l’émancipation de la Femme. Car reconnaître 
cette « zone gâchette », c’est placer la Femme comme 
l’égale de l’Homme dans sa recherche du plaisir, voir 
même supérieure à lui, tant les stimuli sont divers, 
l’orgasme plus intense et plus durable (20 sec. contre  
7 chez l’homme) (51), sans période de latence (plu-
sieurs orgasmes successifs possibles ) (71). 

4 LA DESCRIPTION ANATOMIQUE 
 (Fig. 4) (93, 53)

Initialement, cette « prostate féminine » était considé-
rée comme une relique rudimentaire, ne jouant aucun 
rôle dans la vie de la femme, car de volume inférieur à 
celle de l’homme. Bien que les prostates de l’Homme et 
de la Femme aient la même origine embryologique, il 
faut attendre 1984 pour accepter que 90 % des femmes 
possèdent ce vestige embryologique (83), localisé avec 
précision lors de multiples autopsies (37, 65, 83, 92, 
93). Il existe même des pathologies prostatiques chez 
la femme (90).

Figure 4 : la prostate féminine.
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5 LE POINT G EXISTE-T-IL VRAIMENT ?

Différentes méthodes ont été utilisées pour démontrer 
l’existence du point G :

- Anatomique : dissection, écho-doppler, IRM
- Comportementale, par questionnaire 
- Liées à l’éjaculation féminine.
 
Ainsi, en 1989, un questionnaire concernant « orgasme/
zone vaginale érogène/ éjaculation féminine », a été 
envoyé à 2 350 femmes. Malgré 45 % de non-réponse, 
les scientifiques conclurent qu’il existe bien un lien 
entre ces trois entités (20), et que 82 % des femmes ayant 
un point G localisé rapportaient une éjaculation durant 
l’orgasme (19) contre seulement 25 % des femmes ayant 
un point G diffus (84).

gerie (14), le clitoris est accolé à l’urètre et au vagin, via 
le corps et le bulbe clitoridien ou corps caverneux. Les 
enregistrements per-coïtaux par écho-doppler, mettent 
en évidence des flux vasculaires dans les corps clitori-
diens (24,15). Ainsi, le plaisir lié au Point G pourrait-il 
provenir de l’innervation clitoridienne uniquement, très 
riche en terminaisons nerveuses pudendales (57, 58). Le 
complexe clitoridien EST le point G » (85). Alors, il n’y 
aurait pas de distinction à faire entre orgasme clitori-
dien et orgasme vaginal (40). Ce qui rejoint le concept 
d’orgasme unique de Master et Johnson, réconciliant 
le clitoris avec le vagin et les femmes avec elles-mêmes 
(18). 
Pour Puppo, les termes de bulbe clitoridien, complexe 
clitorido-urétro-vaginal, espace urétro-vaginal, glandes 
péri-urétrales, terminaisons nerveuses pudendales ou 
Point G, ne seraient que pures inventions et ne devraient 
pas être utilisés par les sexologues, gynécologues, uro-
logues, médias et même par les femmes en général, 
puisque jamais confirmés par des anatomistes : « The 
G-spot has become the centre of a multimillion dollar 
business. » (68, 72). 
Dernière hypothèse, les variations anatomiques des 
zones G ne seraient pas la cause de l’orgasme, mais 
plutôt sa conséquence. Chez les femmes ayant une acti-
vité masturbatoire principalement vaginale, la zone G, 
est plus développée, alors qu’elle l’est moins chez les 
autres (89). 

Figure 5 : Zone G en échographie (Janinni, 2009).
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10 % de cette glande serait présente au niveau du 
sphincter vésical (52). L’expulsion de ce liquide serait 
favorisée par la contraction des muscles pubo-coccy-
giens ou bulbo-caverneux (67), et aurait un rôle dans la 
survie des spermatozoïdes (36). L’étude histochimique 
retrouve par ailleurs des phosphatases acides prosta-
tiques, chez 75 % des femmes après orgasmes (65, 83, 
76). Cette découverte a permis de valider scientifique-
ment le terme de « prostate féminine » par le FICAT 
(Federative International Committee of Anatomical 
Terminology) en 2001, remplaçant la terminologie  
« glandes et canaux para-urétraux de Skene » (94). La 
quantité est souvent insuffisante pour être perçue, mais 
certaines femmes (dites « fontaines ») peuvent émettre 
jusqu’à 200 ml, la quantité n’étant pas proportionnelle 
au plaisir. À ne pas confondre avec une lubrification 
vaginale intense (lors du coït et non lors de l’orgasme) 
ou une incontinence urinaire coïtale, volontaire (squir-
ting), ou pathologique (74, 62).
Enfin, pour d’autres, « il n’existe pas de Point G » (66) : 
Gräfenberg n’ayant jamais décrit une telle zone (il a 
simplement reconnu le rôle de l’urètre féminin dans 
l’orgasme). 
Bien qu’accepté par le grand public, l’existence du 
point G semble difficile à croire : « un nombre de sujets 
étudiés trop faible, des résultats non vérifiés par des 
études anatomique, histochimique ou biochimique ». « Il 
paraît peu probable qu’un tissu aussi fortement innervé 
soit passé inaperçu pendant toutes ces années (…), et 
qu’aucune trace d’un plexus nerveux ne soit retrouvé » 
(34, 39). Et les féministes anti-freudiennes de rappeler 
que : « Freud, pour avancer sa théorie, ne s’est jamais 
basé sur aucune expérience, mais c’est inspiré de sa 
misogynie » (43).

Alors, débat scientifique ou idéologique ? La réalité du 
Point G paraît donc plus complexe que nous voulons 
bien croire. Mais, peut-être que, comme l’explique le  
Dr Whipple, « le but n’est peut-être pas de trouver le 
Point G, mais de permettre aux femmes d’être plus 
à l’aise avec leur sexualité et de progresser dans les 
recherches du plaisir féminin » (89).

6 LE TRAITEMENT (53) 

Au fils des années, le fonctionnement du Point G peut 
être perturbé et entraîner une altération du désir sexuel. 
Les causes peuvent être diverses, hormonale (perte de 
la trophicité vaginale en post-ménopause) (56), ana-
tomique (trouble de la statique pelvienne, perte de 
volume ou de la tonicité périnéale en post-partum ou 

De même, en 2009, une autre étude sur 1 804 jumelles, 
âgées de 22 à 83 ans : 56 % des femmes en âge de 
procréer retrouvent une zone sensible, le taux dimi-
nuant avec l’âge. De plus, pas d’influence génétique 
(une jumelle peut avoir un point G et pas l’autre), mais 
plutôt une variabilité dans la faculté de le détecter ou 
pas : des facteurs comportementaux définissant l’intel-
ligence émotionnelle (13). Une étude égyptienne sur  
1 500 femmes, révèle que le point G est 100 % lié à 
l’hymen, 82 % à la vulve, 53 % à l’urètre et 10 % au col 
de l’utérus (le Deep Spot) (84). Mais, toujours aucune 
preuve scientifique…

Une seconde enquête est actuellement en cours, sous 
la forme d’un questionnaire, afin de mieux comprendre 
l’orgasme féminin et le point G : www.elisabrune.com/
enquete. Les résultats de la première enquête étant 
publiés dans le livre « Le secret des femmes : voyage au 
cœur du plaisir et de la jouissance ».

Une étude échographique a mesuré l’épaisseur de la 
zone urétro-vaginale antérieure, au repos ou lors d’un 
orgasme (Fig. 5). Il existe une corrélation entre l’exis-
tence du complexe clitorido-urétro-vaginal ou « point G », 
et la présence d’orgasmes vaginaux (50, 30, 39) : pas de 
Point G, pas d’orgasme vaginal (30). Le point G serait 
de taille plus importante chez les femmes ayant des 
orgasmes vaginaux (7, 15). De plus, il existe un lien 
entre le volume de la zone G et le taux élevé de testos-
térone, mais aucune sur la vascularisation locale (7). 
Une analyse rétrospective répertorie les multiples 
études (de 1950 à 2011) qui visent à localiser le point G. 
Toujours pas de preuves anatomiques, même si toutes 
concordent sur l’existence d’une zone sensible (8, 42, 
60). Une récente étude IRM (54) met en évidence une 
zone anatomique identique à celle découverte sur le 
cadavre, preuve in vivo, d’un « G-Spot Complex » ?
L’étude de l’éjaculat féminin a fini de faire le rappro-
chement entre la stimulation du point G et l’émission 
d’un fluide par l’urètre (29), chez 10 à 54 % des femmes 
ayant un orgasme vaginal (81). Ce liquide, transpa-
rent ou blanchâtre, inodore et incolore, de consistance 
aqueuse ou parfois épaisse, est sécrété par les glandes 
para-urétrales de Skene (29), dont les canaux excré-
teurs débouchent directement dans la portion posté-
rieure de l’urètre chez 90 % des femmes. Seulement  

34 J. Méd. Esth. et Chir. Derm. Vol. XXXXIV, 173, mars 2017, 29-40



Augmentation
du «point G» :
fantasme ou réalité ?

7 DISCUSSION 

A -  Y A T-IL DES RISQUES  
à L’AMPLIfICATION DU POINT G ?

L’acide hyaluronique crée un effet volume, une protru-
sion intra-vaginale qui va mettre la zone G plus facile-
ment au contact du pénis ou d’autres stimuli. Cepen-
dant, la réticulation de l’acide hyaluronique ne doit pas 
être trop grande, ni le volume recrée trop important, 
afin de ne pas créer de sensations désagréables, comme 
un rétrécissement du canal vaginal, une rétention uri-
naire par compression extrinsèque avec cystites à répé-
tition, voire une nécrose de la muqueuse vaginale, une 
infection ou des adhérences cicatricielles. Attention aux 
lésions de l’urètre aussi (une sonde urinaire peut aider à 
mieux visualiser l’urètre) qui peuvent se compliquer de 
fistule urétro-vaginale, ou encore d’injection endo-vas-
culaire. Il faut rester très superficiel, en sous-muqueux 
strict. Mais, aucune de ces complications n’a été rap-
portée. 
Les effets indésirables sont quasiment inexistants, mais 
une étude révèle cependant, sur 30 patientes, 66 % de 
saignements superficiels post-injection, 7 % de douleurs 
au point d’injection et 3 % de réaction inflammatoire 
modérée ayant rétrocédée spontanément en 24 h (53).
À l’inverse, si l’acide hyaluronique est trop peu réticu-
lé, la durée du résultat de l’injection ne dépassera pas  
2 à 3 mois. C’est pourquoi il est indispensable d’utiliser 
un produit ayant ayant un marquage CE dans cette indi-
cation, et se protéger en cas de plainte.

B -  Y A T-IL UN INTéRêT  
à AUGMENTER LE VOLUME DU POINT G ?

L’étude de Louis-Vahdat en 2005, sur 30 patientes 
(moitié ménopausées, moitié non ménopausées, avec 
troubles de la sexualité type anorgasmie) a permis de 
mettre en évidence de manière significative :

- Une augmentation des sensations du plaisir pour  
28 patientes (93 %)

- Une augmentation de la qualité des orgasmes vagi-
naux pour 25 patientes (83 %)

post-chirurgie) ou psychologique (déni périnéal, anor-
gasmie primitive ou secondaire).
C’est en 2002, aux Etats-Unis, que le Dr David Matlock 
a réalisé les premières injections para-urétrales avec du 
collagène, afin de regonfler le point G. On parle « d’ampli-
fication du point G » ou « G-Shot ». C’est le Dr Paul Benet 
qui a introduit la technique en France en remplaçant le  
collagène par de l’acide hyaluronique (10). 11 ans 
après, il existe environ 29 000 sites internet traitant du  
sujet (17)…

Le principe est simple : exposer cette zone érogène pour 
qu’elle soit plus facilement stimulée pendant les rap-
ports sexuels.

- Au préalable :

•  Désinfection 3 jours avant l’acte par des ovules de 
Bétadine gynécologique®.

•  Faire remplir un questionnaire d’auto-évaluation 
(connaissance et localisation du Point G, sensibilité 
du Point G, qualité et fréquence des orgasmes vagi-
naux…).

- Éliminer toutes infections vulvo-vaginales (consulta-
tion gynécologique préalable si nécessaire).

- Évaluer la trophicité de la muqueuse vaginale.

- Nouvelle désinfection au cabinet à la Bétadine gyné-
cologique®.

- Repérage du point G (avec l’accord et l’aide de la 
patiente) : utilisez un spéculum valves à la verticale 
pour repérer la zone rugueuse avec la pulpe de l’index 
à 2-4 cm de l’urètre.

- Après anesthésie locale (30 minutes avec gel de Xylo-
caïne visqueux oral®), injection de 2 à 4 ml (au total) 
d’acide hyaluronique moyennement réticulé (Desirial® 

ou Desirial Plus® - seuls produits ayant le marquage CE), 
à l’union du 1/3 inférieur et du 1/3 moyen du vagin, 
jusqu’à sentir une convexité palpable.

- Contrôle de l’injection après avoir retiré le spéculum : 
répartir manuellement le produit si besoin. 

Ainsi, le traitement se fait-il en ambulatoire, au cabinet, 
de façon quasi-indolore. Si un appareil d’échographie 
est à votre disposition, une assistance écho-guidée peut 
être utile, afin de préserver les éléments nobles de voi-
sinage (24).

35J. Méd. Esth. et Chir. Derm. Vol. XXXXIV, 173, mars 2017, 29-40



Augmentation
du «point G» :

fantasme ou réalité ?

qu’il n’existe pas de consensus sur le volume à injecter 
(Herold et al., 2015). 

C - PEUT-ON INjECTER TOUTES LES fEMMES ?

Non, l’amplification du point G ne concerne pas toutes 
les femmes. Il ne s’agit pas de répondre à une mode, 
mais bien de traiter des troubles sexuels chez certaines 
femmes :

- Celles ayant déjà eu de rares orgasmes vaginaux et qui 
voudraient y accéder plus facilement.

- Celles ayant des orgasmes seules, mais pas en couple 
(éliminer les problèmes conjugaux).

- Celles qui ont déjà eu un orgasme vaginal, mais qui ne 
l’ont plus en raison d’une perte de motricité pelvienne, 
malgré une rééducation périnéale par bio feed-back 
(post-épisiotomie, post-partum, ménopause naturelle 
ou iatrogène, post-traumatique, post-chirurgie du péri-
née) (9, 11).

Si l’on ne sélectionne pas les bonnes patientes, le risque 
d’échec est grand (aucune différence entre le pré et le 
post-injection). Ainsi, pour les femmes n’ayant jamais 
eu d’orgasmes vaginaux et qui veulent le découvrir, il 
est préférable de débuter par une sexothérapie clas-
sique, expliquer l’anatomie et la physiologie du point 
G, et de conseiller à la patiente de redécouvrir son corps 
(seule ou à l’aide de « sex-toys »). Au cas-par-cas, il est 
possible de proposer un G-Shot afin de l’aider à mieux 
définir cette zone sensible (10). 
Mon expérience personnelle corrobore les conclusions 
ci-dessus, puisque 100 % des patientes anorgasmiques 
n’ont pas ressenti plus de plaisir. J’ajouterais qu’il est 
indispensable de différencier les troubles orgasmiques 
et les troubles de libido qui peuvent survenir après la 
ménopause, et évidemment éliminer une dépression 
sous-jacente.

En somme, ce traitement augmente la taille et l’acces-
sibilité de la zone G, et non sa sensibilité (69), pour  
permettre aux femmes de mieux localiser leur point G, 
facilitant un (ré)apprentissage sexuel, source d’une 
bonne santé physique et psychique. Le traitement étant 
de courte durée, l’objectif est d’autonomiser les patientes 
dans leur recherche du plaisir, le G-shot n’étant qu’un 
facteur déclenchant. Une fois les mécanismes du plaisir 
réintégrés, elles pourront se passer d’injections. 
Cependant, le Collège Américain de Gynéco-Obstétrique 
appelle à la prudence concernant ces techniques peu ou 
mal évaluées. Avant tout, c’est un acte médical, il faudra 
déterminer l’origine du trouble, l’attente de la patiente, 
et l’informer du manque d’études concernant l’efficacité 

- Un retentissement périnéal objectivé par les 
mesures endo-vaginales du kinésithérapeute pour les  
30 patientes (100 %)

- Une augmentation du désir sexuel pour les 30 patientes 
(100 %)

- L’effet a duré entre 6 à 8 mois. 
Mais, l’auteur reconnaît la nécessité d’études sur de plus 
grandes cohortes et l’inconvénient d’un traitement à 
renouveler tous les 6 à 8 mois. Cependant, toutes les 
patientes étaient « re-demandeuses » de nouvelles injec-
tions. 

L’étude du Dr M-C. Benattar (gynécologue française) 
portant sur 10 femmes avec des troubles du désir sexuel  
(8 ménopausées et 2 post-partum), révélait une aug-
mentation de 40 à 50 % de l’excitation et de la sensation 
de plaisir, et une satisfaction pour 70 % d’entre elles (9). 
Afin de confirmer ses résultats, le Dr Benattar a réa-
lisé une autre étude, en double-aveugle, afin de confir-
mer l’intérêt de l’utilisation de l’acide hyaluronique. 
Sur un échantillon de 30 patientes, seules 9 femmes  
(30 %) ont dit avoir noté un changement positif.  
De 2004 à 2007, le Dr Benattar a traité au total  
80 patientes : 1/3 avaient consulté pour une baisse de 
libido et 2/3 pour une anorgasmie. Grâce au traitement 
et sans avoir besoin de seconde injection, 100 % du pre-
mier groupe avait retrouvé leur libido et 30 % de celles 
qui n'avaient jamais ressenti d'orgasme vaginal présen-
taient une plus grande sensibilité lors des rapports. 
Une augmentation de la sensibilité vaginale et de la 
satisfaction sexuelle a ainsi permis à plusieurs femmes 
de regagner leur confiance et de se positionner dans 
une nouvelle dynamique positive, selon le Dr Benattar.

Selon Puppo (69), il n’y a aucun intérêt !!!!!! 

Cependant, les injections de fillers restent tout de même 
efficaces (31, 4), avec l’inconvénient de ne durer qu’un 
an, alors que la lipostructure de la zone G, avec 5 à  
12 cc de graisse autologue, apporte une meilleure dura-
bilité (31). Sur un case-report, 8 cc ont été injectés avec 
une nette amélioration sur sa vie sexuelle et sur le 
désir, sans noter cependant de différence entre le pré 
et le post-injection, lors d’un coït ; seule l’autostimula-
tion déclenchait un orgasme. L’auteur souligne aussi 
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du traitement, ainsi que le risque d’échec ou de com-
plications (3). Alors qu’une autre étude rétrospective 
souligne que les injections volumatrices n’ont pas d’in-
dications médicales reconnues et qu’elles restent non 
nécessaires et inefficaces (69). Foldès se refuse même à 
parler des techniques d’amplification du point G, devant 
l’absence de recul (26). Si l’on considère l’orgasme vagi-
nal comme le résultat d’une érection féminine et d’une 
contraction périnéale rythmique du tiers postérieur du 
vagin, alors toutes les femmes peuvent connaître un 
orgasme vaginal : pas besoin de point G ! (67). 
Mais, n’oublions pas que le principal organe du plaisir 
reste notre cerveau…, alors effet placebo ou pas ?

D -  REVENIR AUX fONDAMENTAUX :  
REDéCOUVRIR SON CORPS.

L’injonction de Socrate à Augustin, le célèbre « Connais-
toi toi-même », prend encore de nos jours tout son sens 
et s’applique aussi à nos patientes ! 
La réalité du Point G étant nébuleuse, l’intérêt de l’am-
plification encore à étudier, associer orgasme et G-shot, 
réduirait alors l’acte sexuel à un acte purement méca-
nique. C’est pourquoi le médecin anti-âge doit conseiller :

- De redévelopper sa sensibilité érotique, en repérant 
sa zone G seule ou avec un partenaire, en n’atteignant 
l’orgasme qu’à la fin de la séance. Les féministes anti-
freudiennes des années 70 prônaient déjà la mastur-
bation comme une « voie de connaissance de soi, dans 
l’expérience et l’expression de son corps et de son plaisir » 
(www.ff3s.fr). 

- Une étude INSERM sur 6.824 femmes confirme l’évo-
lution de la pratique masturbatoire chez la femme, avec 
60 % des femmes en 2007, contre 42 % en 1992. 50 % la 
découvre entre 18 et 25 ans et 75 % entre 25 et 50 ans, 
le plus souvent au décours d’une rupture sentimentale 
(INSERM, 2007). La masturbation chez la femme, à la 
différence de l’homme, débute le plus souvent après les 
premières étapes de la vie sexuelle, et ne fait donc pas 
partie de la phase de découverte de son corps.

- Améliorer son tonus musculaire périnéal : des exer-
cices périnéaux pour apprendre à contrôler son muscle 
pubo-coccygien en réalisant une dizaine de fois par 
exercice les manœuvres de Kegel (se retenir de faire 
pipi), puis, effort de pousser (faire pipi). Les contractions 
doivent être rapides et répétées, et finir par des contrac-
tions plus longues (81). Au fils des exercices, le tonus 
musculaire s’accroît, pour une meilleure contraction 
de la prostate féminine (49), un orgasme plus intense  
et/ou la disparition des troubles sexuels (16). 

- Développer son intelligence émotionnelle (13), c’est-
à-dire, apprendre à communiquer ses désirs pour un 
réapprentissage, une stimulation et l’obtention d’un 
orgasme de qualité.

- Des positions coïtales spécifiques pour optimiser la 
pression sur la zone G : position d’Andromaque, de la 
cavalière, petite cuillère, levrette, union du lotus, lotus 
renversé… 

Voilà des manières simples, naturelles et peu onéreuses 
de dompter le plaisir, car il n’existe aucun médicament 
qui pourra stimuler l’orgasme (56), l’ignorance du  
point G étant cause d’anorgasmie (12). Mais, l’orgasme 
ne serait pas nécessaire pour une vie sexuelle satisfai-
sante (6), de même que « la sexualité semble impor-
tante mais pas indispensable » pour 55 % des femmes 
de plus de 50 ans (INSERM, 2007). « Quoi qu’il en soit, 
il n’existe pas de règle dans la gestion du plaisir. Les 
femmes peuvent se découvrir pas à pas, à leur rythme, 
et investir (ou pas) certaines zones de leurs corps (clito-
ris, vagin, point G, sein…), pour atteindre une certaine 
forme de plaisir, qui leur est propre, en fonction des 
envies du moment, de leur partenaire et de leur histoire 
personnelle » (www. ff3s. fr). 
Les écarts dans la sexualité masculine et féminine se 
réduisent toujours plus, avec des pratiques plus variées, 
plus fréquentes, plus jeunes, dans un probable désir 
d’égalité…, avec cependant, « un clivage persistant dans 
la recherche de plaisir, en référence à l’affectivité et à 
la conjugalité » (INSERM, 2007). Mais, le vieillissement 
de la population, les ruptures conjugales fréquentes, le 
développement et la banalisation de la pornographie 
sur internet, l’indépendance et l’autonomie de cha-
cun, font que l’activité auto-érotique ou masturbatoire 
semble s’étendre de plus en plus, avec « un plaisir auto-
nome, libre de contraintes, qui évoque irrésistiblement 
notre monde moderne, individualiste, où, sous couvert 
de communications, chacun se sent toujours plus seul 
et centrer sur soi-même » (www. ff3s. fr).
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8 CONCLUSIONS

En 2013, la réalité du point G soulève encore de vifs 
débats, bien que la « prostate féminine » soit connue 
depuis plus de 2 000 ans. 
Compte tenu de l’absence d’études concordantes, il 
semble bien difficile de confirmer son existence (5). 
Mais, in fine, « sa découverte constitue pour la femme 
un enrichissement et un épanouissement, qui déve-
loppe sa conscience corporelle et augmente son pouvoir 
sexuel » (49). Cependant, il semble prématuré de consi-
dérer l'amplification de cette zone comme une solution 
miracle. Cette technique, encore expérimentale, ne 
s’adresserait qu’à certaines patientes, uniquement dans 
leur quête d’un plaisir perdu. De plus amples études 
semblent nécessaires. La nécessité d’en informer la 
patiente reste un devoir majeur pour le praticien, ainsi 
que l’information sur les risques encourues par cette 
technique.
Une psychothérapie sexuelle doit encadrer l’injection, 
afin d’aider la patiente à redécouvrir son corps, à déve-
lopper son intelligence émotionnelle et à enrichir sa 
sexualité de couple : le G-shot est donc un moyen et 
pas une fin en soi. 
En restaurant les tissus de soutien des structures érec-
tiles, qui s’altèrent avec le temps, le résultat est une 
amélioration du bien-être sexuel, ce qui redonne un 
second souffle à ces femmes : nous voilà au cœur de 
l’Anti-Aging ! 

L’auteur déclare ne pas avoir de conflits d’intérêts en rela-
tion avec cet article.
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