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L’esthétique intime : autrefois 

Phallisme ou culte du pénis 
⇒ Symbole de force, virilité et fertilité 

Chine 

Ethiopie 

Maroc 

Italie (porte-bonheur) 

Thailande 

Grèce 
(Priape) 

www.dr-durantet.com www.medecine-esthétique-intime.com 



L’esthétique intime : les Egyptiens 
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- Légende d’Osiris :  
 

Son corps a été découpé en 14 morceaux et dispersé en 
mer par Seth, son frère jaloux.  
Sa femme, Isis, les a tous retrouvé… sauf  1, le pénis, gobé 
par un poisson.  
Elle lui fabrique alors un pénis en argile… La magie opère : 
elle donne naissance à Horus, qui se vengera de son père. 
  

⇒  Le sexe devient symbole de fertilité => taille démesuré +++ 
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L’esthétique intime : les Grecs 
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-   Priorité à l’intellect : « un esprit sain dans un corps sain » 
-  Idéal de beauté = corps athlétique => pénis discret.  
-  Virilité = qualité morale & procréation 
-  Sexe imposant = dérision / ridicule /grossièreté / stupidité / associé à la 

culture barbare (qui eux prônaient la sexualité masculine) 
-  Festival du Falloforia, procession d’un pénis géant en l’honneur de Priape 
-  Pan : Dieu de la nature, mi-homme mi-bouc, fils du Dieu Hermès, 

représenté avec un gros sexe en érection. 
-  Priape : Dieu de la fertilité, fils de Aphrodite et de Dionysos.  
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L’esthétique intime : les Romains 
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-  Une sexualité en toute simplicité => Epicurisme (fresques de Pompéï) 
-  Le pénis est banalisé et disproportionné  
-  Il a un pouvoir magique : pendentif  / amulette porte-bonheur (repousse les 

mauvais esprits à l’entrée des maisons, protège des accidents dans la rue) 
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L’esthétique intime : la Renaissance 
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L’esthétique revient au 1er plan : 
 
-  Sublimer le corps masculin (sculpture, peinture…) 
 
-  Sous influence religieuse => retour des tabous 

sexuels +++ 
 

⇒ Homme sophistiqué,  
⇒ Homme athlétique (inspiration antiquité 

grecque) 
 
⇒ La taille du sexe n’a pas d’importance :    

minimaliste voire caché 

 une taille normale ou excessive serait  
ostentatoire voire vulgaire 
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L’esthétique intime : de nos jours 
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Festival annuel Kanamara Matsuri : 
 
Au Japon 
1er dimanche d’avril depuis 1977 
 
⇒ Célébration de la fertilité avec le « Pénis de fer » 
pour que le démon, caché dans le vagin, se cassent 
les dents dessus. 
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L’esthétique intime : de nos jours 

Marketing 

ü  Les femmes peuvent augmenter la taille de leurs seins… 
Pourquoi pas les hommes ? 
ü  L’épilation définitive au laser met à nu cette région. 
ü  L’activité sexuelle se prolonge (espérance de vie, qualité 
de vie, remariage…). 
ü  Levée des tabous (média, mode vestimentaire, libération 
des moeurs, pornographie banalisée...). 
ü  Progrès technologiques (AH biodégradables, souples, 
injections peu douloureuses, traitements efficaces). 
ü  Démocratisation de l’acte : diminution des prix.  
ü  Source de bien-être => effet anti-âge +++ 

 
Au total, demande en forte croissance (+20 %) : 
  

    Beauté du périnée = Beauté du visage 
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L’esthétique intime : de nos jours 
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2017 

1 femme sur 2 
a déjà utilisé un sextoys 

Tout âge confondu 

(IFOP 2017)  



Quelques études… côté femme 
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-  Taille moyenne des ventes de vibromasseurs (IFOP 2017) :  
§  15 cm de long & 11,4 cm de circonférence 
§  Vibrant dans 2/3 des cas (pas une simple recherche phallique) 

-  D’ailleurs, sur 33 modèles de verge, 75 femmes ont choisi 
un pénis de 16 cm de long pour 12 cm de circonférence 
(Etude californienne). 

-  Les femmes accordent plus d’importance à l’apparence ou 
à la pilosité. (Etude sur 105 femmes, Université de Zurich)  

-  La taille compte pour seulement 15 % des femmes.          
    (Veale et al, 2014)  

-  85 % des femmes sont satisfaites du pénis de leur conjoint. 
   (Eisenman et al, 2001) 
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Quelques études… côté femme 
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-  Les femmes ont tendance à sous-estimer la taille 
du pénis de leur partenaire…  

=> ce qui accroit l’anxiété de l’homme (Prause et al., 2015). 
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Quelques études… côté homme 
Etude sur 15 500 hommes : 
     (Veale et al, British Journal of Urology. 2014) 

 

Alors que pour les hommes 

⇒  Valeur idéale = + 2 cm !! 
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Quelques études… côté homme 
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« Etes-vous satisfait de la taille de votre pénis au repos ? »  

(Eisenman et al, 2001 / Shaeer et al, 2011) 

⇒  30 à 45 % des hommes ne sont pas satisfaits 

⇒  41 % liés à la longueur & 15 % à la largeur 

⇒  44 % pour les deux mon capitaine ! 

 

NB : 45 % sont « satisfaits » et 14 % « très satisfaits »   (Veale et al, BJU 2014) 
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Quelques chiffres… 

Etude sur 15 521 hommes :  

      (Veale et al, British Journal of Urology. 2014) 

⇒  Valeurs moyennes +++ 

-  Longueur au repos : 9,16 cm 

-  Longueur à l’érection : 13,12 cm 

-  Circonférence au repos : 9,31 cm 

-  Circonférence en érection : 11,66 cm 
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Quelques chiffres… 

Circonférence en 
érection : 

-  Circonférence moyenne : 12,4 cm 

-  87 % sont entre : 10,2-13,5 cm 
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Quelques chiffres… 

-  Variations ethniques : 
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Quelques chiffres… 

Le Micropénis : 
 

- Longueur < 6 cm au repos 
  < 10 cm en érection 

- Circonférence < 3 cm au repose 
   < 7 cm en érection 

-  Variations intra-individuelles  
   (obésité, froid, anxiété) 
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Quelques chiffres… 

Le Mégapénis : 

�  Longueur : 48 cm 

�  Prépuce démesurément long…  

  OUF  !!!         ;-) 
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Quelques chiffres… 
L’éjaculation précoce : 

-  Ce n’est pas une maladie 

-  Touche 10 à 20 % des hommes 

-  Primaire ou secondaire 

-  Origine organique ou psychologique 

-  Liée à une hypersensibilité du gland 

-  Traitements actuels : psychothérapie / 
rééducation / ISRS sans effet antidépresseur 
(Dapoxétine ou Priligy®) 
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Pub Med 
�  Mot clés :  

-  « Penil enhancement HA » : 4 études 

-  « Penile injection HA » : 7 études + 3 (Lapeyronie) 

-  « Glans penis augmentation » : 20 études 

-  « Penil girth enhancement » (PGA) : 42 études 
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Pub Med 
�  Nombreuses études sur l’injection dans le gland : 

-  HA injection in glans penis for treatment of  premature ejaculation : a 
randomized controlled cross-over study. Alahwany et al., Int J Impot Res 
2019. 

-  Complications of  glans penis augmentation. Ahn et al., Int J Impost Res. 
2018. 

-  Glans penis augmentation using HA gel as an injectable filler. Moon et al., 
World J Mens Health 2015 ; 33(2) : 50-61. 

-  Hyaluronan and the « mushroom » technique : an assessment of  hyaluronan 
injections into the glans. Micheels et al., Dermatol Surg 2012 ; 38(2) : e1-7. 

-  Effects of  glans penis augmentation using HA gel for premature ejaculation. 
Kim et al., Int J Ipost Res 2004 ; 16(6) : 547-51. 

-  Human glans penis augmentation using injectable HA gel. Kim et al., Int J 
Impost Res. 2003 ; 15(6) : 439-43 & 456-60. 
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Pub Med 
Practice patterns among korean urologists for glans penis augmentation using 
hyaluronic acid filler in the management of  premature ejaculation. Jeong et al., Sex 
Med 2018 ; 6(4) : 297-301. => Etude sur 4 344 cas  
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Pub Med 
�  Peu d’études sur la pénoplastie d’élargissement : 

-  A comparaison of  the efficacy and safety between HA and Polylactic acid 
filler injection in penile augmentation : a multicenter 72 patients/
evaluator-blinded, randomied trial. Yang et al., J Sex Med 2019 ; 16(4) : 
577-85. 

-  Use of  Macrolane VRF 30 in emicircumferential penis enlargement. Silto 
et al., Aesthet Surg J 2013 ; 33(2) : 258-64. 

-  The effects of  penile girth enhancement using injectable HA gel, a filler. 
Kwak et al., J Sex Med 2011 ; 8(12) : 3407-13. => efficace & safe ! 
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Objectifs de traitement 
Pénoplastie d’élargissement, d’allongement ou d’harmonisation 

(augmentation du gland). 

�  Esthétique :  
⇒ Gêne (+/- objective) liée à l’apparence,  

 voire véritable complexe (pénil dysmorphophobia) 
⇒ Satisfaction individuelle 

�  Fonctionnel : 
⇒  Troubles de la sexualité dans le couple (perte des 

sensations per-coïtales, éjaculation précoce...). 
⇒  Anxiété qui aggravent des troubles de l’érection associés (1 

homme sur 3 après 40 ans). 
⇒  Améliore la confiance en soi et/ou le ressenti de son 

partenaire : satisfaction conjugale 
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Rappel 
Structures du pénis : 

  

§  La racine (enfouie) fixée 
aux branches ischio-pubiennes 

par le ligament suspenseur 

§  Le corps 

§  Le gland 
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Rappel 
Structures du pénis : 

§  Le fourreau cutané 

§  Le fascia superficiel 

§  Espace cellulo-graisseux                                 
(plan de clivage) 

§  Tunique musculaire 
 (Dartos) 

- sur la face latérale de la racine - 

§  Le fascia profond de       
Buck 

§  2 corps caverneux latéraux 

§  1 corps spongieux central 
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Rappel 
Structures du pénis : 

§  2 corps caverneux latéraux : 
-  S’insert sur la face inf  & interne des branches ischio-pubiennes. 
-  Se rejoignent sur la ligne médiane en face inf  du pubis. 
-  Séparés ensemble par un septum inter-caverneux (perméable). 
-  Pour former le corps de la verge. 
-  Recouvert par les muscles ischio-caverneux sur son 1/3 proximal. 
-  Ils sont enveloppés d’une gaine de collagène extensible : l’Albuginée. 

§  1 corps spongieux central : 
-  Situé à la face ventrale du pénis.  
-  S’insert à la face inf. du diaphragme uro-génital. 
-  Renflement initial : le Bulbe 
-  +/- recouvert du muscle bulbo-spongieux à sa partie proximale…  
-  Qui entoure l’urètre.  
-  Renflement distal : le Gland. 
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Rappel 
Structures du 

 gland : 

 => Correspond au 
renflement antérieur du 
corps spongieux         
(portion sus-urétrale) 

§  Le sillon balano-
prépucial 

§  La couronne du gland 

§  Le gland 

Pas de corps caverneux 
dans le gland  
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Rappel 

Vascularisation artérielle :  
ü  Verge : A. Honteuse interne (ou Pudendale) => A. Péniènnes, avec 3 branches :  

-  A. dorsale (dans le fascia de Buck) 

-  A. caverneuses => corps caverneux 

-  A. bulbaire => corps spongieux  

ü  Gland : A. bulbo-urétrale  

& branches de l’A. dorsale 
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Rappel 
Vascularisation 
veineuse :  
ü  Verge :  

V. dorsales superficielles (dans 
le Dartos) & profonde (dans le 
fascia de Buck) 

ü  Gland :  
§  Réseau veineux superficiel : 

Anastomose des veinules dans la V. 
dorsale superficielle, en arrière du 
sillon balano-prépuciale. 

§  Réseau veineux profond : 

Plexus rétrobalanique, se jettant 
dans la V. dorsale profonde de la 
verge. 
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Rappel 
Innervation :  
ü  Verge :  

§  N. Hypogastrique => N. 
Caverneux 

§  N. Pudendal => N. Dorsal 
(sensitif) & muscles bulbo/
ischio caverneux (moteur) 

ü  Gland : 

Terminaisons nerveuses & 
corpuscules nerveux de Krause, 
issues de :   

§  Rameau génital du N.génito-
crural (plexus lombaire) 

§  Rameau génital des N. Gd & Pt 
Abdomino-génital  

§  N. honteux interne (plexus 
sacré) 
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Indications 
-  Le Micropénis vrai 

-  Verge de faible calibre 

-  Frustration sexuelle ou perte de confiance en soi 

-  Small Penis Anxiety (SPA) 

-  Harmonisation gland / verge 

-  Ejaculation précoce (Timing éjaculatoire) 

-  Soucis de performance :  
=> Sait que sa verge est normale, mais veut plus gros… 
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Indications limites 
-  Le « syndrome du vestiaire » :  

⇒  Vie sexuelle normale / pas de personnalité psychiatrique 
mais relation père-fils conflictuelle 

-  La « dysmorphophobie génitale » : 
⇒  Le patient est certain d’avoir un petit pénis alors que ce 

n’est pas le cas. 
⇒  Anxiété sévère voire retentissement socio-professionnel 
⇒  Verge normale / traumatisme ancien / rechercher une 

personnalité psychiatrique (+++)  
⇒  Questionnaire BDD (Body Dysmorphic Disorder) 

NB : 2 % des hommes sont BDD (Bulhmanet al, 2010 / Rief  et al, 2006 / Koran et al, 2008) 

et entre 5-25 % des patients selon l’indication esthétique (Philipps et al, 2000). 

Pas d’étude pour BDD & pénoplastie… 
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Contre-indications 

•  Idem que pour les injections d’acide 
hyaluronique : 
-  Allergie à l’AH 

-  Maladie systémique (néoplasie) 
-  Maladie auto-immune non stabilisée 
-  RAA avec localisation cardiaque 

-  Implants non résorbables  

•  Infections en cours (herpès, HPV, mycose…) : 
attendre 6 sem avt d’injecter 
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La Consultation 
ECOUTER +++ 
 

⇒  Type de la demande :  
-  Timing éjaculatoire ? 

-  Harmonisation ?  

-  Elargissement ?  

-  Simple acte esthétique d’embellissement au repos ? 

-  Amélioration de la vie conjugale ? 

-  Recherche de performance ? 

 

www.dr-durantet.com www.medecine-esthétique-intime.com 



La Consultation 
RECHERCHER 
 

⇒  Examen clinique : 
-  Maladies chroniques (cancer, DNID, maladie CV…) ?  

+++ 20 % ont un trouble de l’érection associé +++ 

-  Troubles de l’érection associés ? 
-  Terrain psychologique :  
•  Facteurs déclencheurs : Remarque d’un partenaire ? 

Syndrome du vestiaire ? Complexe ? Anxiété 
chronique ?  

•  Les attentes : demande exagérée ? Bizarre ?  
•  Dysmorphophobie ? Questionnaire BDD si besoin. 

-  Etude des proportions & harmonie gland / verge 
-  Etude de la forme du gland (Arrondie ? Triangulaire ?) 
-  Eliminer les contre-indications à l’AH 
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La Consultation 
RECHERCHER 
 

⇒  Examen clinique : 
-  / Ejaculation précoce :  

On ne parle pas de chrono mais plutôt d’être en phase 
orgasmique avec son partenaire ! 

-  / Elargissement :  
•  Ne pas parler de cm mais de résultat esthétique 
•  Prendre des mesures au repos (pied à coulisse & 

mètre de couture) pour objectiver le résultat 
uniquement (si patient procédurier) 

•  Eviter de montrer des photos avant / après. 
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La Consultation 
RECHERCHER 

 

⇒  Questionnaire : le Male Genital Self-Image Scale  
     (MGSIS) 

-  Je me sens bien avec mes OGE. 

-  Je suis satisfait de l’apparence de mes OGE. 

-  Je me sens à l’aise si un partenaire sexuel regarde mes OGE. 

-  Je suis satisfait de la taille de mes OGE. 

-  Je pense que mes OGE fonctionnent comme ils le devraient. 

-  Je me sens à l’aise si un médecin examine mes OGE. 

-  Je ne suis pas gêné par mes OGE. 
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La Consultation 
EXPLIQUER 
 

•  Avantages, risques et résultats du traitement. 
   (meilleurs si peau épaisse) 

•  Acte indolore (EVA : 1/10) 
•  Ne pas parler de taille mais d’harmonisation. 
•  Ne pas trop espérer (timing ejaculatoire) :  
=> Permet prise de confiance & désensibilisation légère du gland 

•  Définir le plan de traitement :  
-  Step by step ? One shot ? 
-  Nombre de seringue ? 
-  Répartition des seringues (résultat harmonieux)  
-  A adapter à la corpulence et à la demande. 

•  Tenir compte du budget du patient. 
•  Remettre devis, consentement et ordonnance. 
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La Consultation 
EXPLIQUER 

 
⇒  Comment définir le nombre de seringues ?  
 

Volume d’un cylindre =    x r2 x h 
 

ππππππ 
 
 
 
 

Donc, pour augmenter de 1 cm la largeur d’un pénis moyen de 13 cm, il faut :  

3,14 x 0,5 x 0,5 x 13  

Soit 10 ml !!!! 
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La Consultation 
EXPLIQUER 

 
⇒  Peut-on refuser une augmentation pénienne ?  
 

-  En cas de demande excessives ou irréalisables. 

-  En cas de troubles psy sous-jacents. 

-  En cas d’indications chirurgicales : envoyer à un confrère. 
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Conseils avant l’acte 

•  Pas d’AINS / aspirine 7 Jours avant. 

•  Pas de rasage manuel 48 h avant (risque 

infectieux) => ébarbage à la tondeuse ou 

crème dépilatoire si besoin. 

•  Débuter antibiothérapie 48h avant 

(Augmentin® ou Doxycycline). 

•  Toilette intime antiseptique (Bétadine 

gynéco®) la veille au soir et le jour même. 
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L’acte 

•  Anesthésie par crème de lidocaïne 30 mn avant l’acte, 
sous occlusion (pansement ou prépuce fermé), à la 
base du gland (face ventrale). 

•  Anesthésie locale en complément (1 point de 0,1-0,2 
ml de Xylo non adrénalinée), au niveau du pré-trou (à 
distance de la cicatrice de circoncision sinon) et sous 
la base du gland. 

 
NB : bien comprimer la   

base du gland pour 

faire gonfler la veine…  

www.dr-durantet.com 
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L’acte 
Durée = 30/45 mn 

•  Méthode de référence :    

  18-22 ml pour la verge 

  6-8 ml pour le gland 

•  Autre méthode : le « Step by Step » 
⇒  Injecter par étape (limite les risques) :  

  4-8 ml pour la verge / séance 

  2-4 ml pour le gland / séance 

⇒  2-3 séances tous les 3-6 mois  
⇒  Jusqu’à satisfaction. 
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L’acte 
•  / Elargissement de la verge :  

-  AH moyennement réticulé entre le fascia superficiel et 
profond, au-dessus des corps caverneux. 

-  Canule de 25 G en rétro-traçante. 
-  En cas de circoncision : ne pas décoller la cicatrice et 

prendre un AH moins réticulé lorsque l’on s’en 
approche. 

-  1 à 3 points d’entrée selon, au niveau cutané, en 
regard de la couronne (prépuce fermé) ou 0,5 cm en 
dessous de la cicatrice de circoncision. 

-  Ne pas injecter dans la muqueuse : œdème +++ 

-  Ne pas forcer => risque hématome (fibrose) ou 
injection intra-caverneuse. 

 Bien modeler le produit pour le répartir +++ 
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L’acte 
•  / Elargissement de la verge :  
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Point d’entrée de la canule 
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L’acte 
•  / Allongement de la verge :  

-  Test de traction du gland : si cela permet de 
désenfouir la verge (muscle pelvien faible) = espoir ! 

-  AH volumateur, en bolus, à la canule de 25 G.  
-  1 point d’entrée médian, au niveau cutané, en 

regard de la couronne (prépuce fermé) ou 0,5 cm 
en dessous de la cicatrice de circoncision. 

-  Ne pas trop disséquer latéralement (risque de 
migration). 

-  2-3 cc en arrière de la zone enfouie de la verge, 
jusqu’au contact osseux, en béquant la canule. 

-  Résultat : minime & au repos uniquement. 
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L’acte 

NB : la canule-spatule Sculpt-Face® 

⇒   Permet un bon décollement du plan de clivage : 16G en 12 cm 

⇒   +/- hydrodissection en cas de difficulté à progresser (fibrose) : 

2,5 cc de SSI & 2,5 cc de Xylo 

⇒   Non traumatique : évite les hématomes. 

⇒   Permet une bonne répartition de l’AH. 
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L’acte 
•  / Gland :  

-  AH peu ou moyennement réticulé. 

-  A l’aiguille 22 G en point d’entrée unique. 
-  En rétro-traçante après test d’aspiration. 

-  Attention à ne pas ressortir l’aiguille  

 => saignement +++  

-  Injection volumatrice du gland :  
  

 
  1 à 3 ml par hémi-casque 

 
 
 

 
 

Bien modeler le produit pour le répartir +++ 
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Volume du gland 
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L’acte 
-  Différentes techniques pour la couronne : 

  (Sito et al, 1998 / Micheels, Pujos et al, 2012) 

www.dr-durantet.com 

-  Injection du sillon 
balano-prépucial (A) 

-  Injection rétro-traçante 
de la couronne (B) 

 
-  Injection multipuncture 

de la couronne (C) 

    => Technique Mushroom 
A B C 

Point d’entrée unique 

1 ml par hémi-couronne (= ourlet) 
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L’acte 
-  Différentes techniques pour la couronne : 

www.dr-durantet.com 

Pas très esthétique !!! 
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Conseils après l’acte 
•  Pansement sur les orifices d’entrée (Cosmopore®). 

•  Pansement de maintien selon les cas (Mépilex ® + compresse). 

•  Couverture antibiotique de précaution à poursuivre 3 jours :  

⇒  Augmentin® ou Doxycycline si allergie pénicilline. 

•  Soins locaux :  

-  Eau thermal en spray dès le 1er jour. 

-  Huile lavante puis désinfection type Hexomédine spray®, dès le 
2ème jour, après retrait des pansements. 

•  Remodelage de la verge en érection si besoin, à partir du 3ème jour. 

•  Pas de piscine / sauna durant 48H. 

•  Pas de rapport sexuel durant 4-5 jours puis rapport sexuel soft 
durant 1 mois. 

•  En cas de sport, mettre un slip et la verge contre le ventre (pour 
éviter les ballotements). 
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Résultats 
•  Etude sur 41 patients (Kwak et al, 2011) :  
Restylane Sub-Q® : 20,56 ml en moyenne (18-22 ml) 

 
+ 3,93 cm de circonférence à M1 
+ 3,78 cm de circonférence à M18 

 
NB : avec des fillers non volumateurs, prévenir d’une  
perte de volume de 30 à 60 % à 1 an. 

 

•  Entretien : tous les 18-24 mois => 3-4 seringues 
1 patient sur 2 reviendra en moyenne 5 fois 

   (Haddad, 2015) 

•  Effet cumulatif  : induction collagénique => 
rémanence +++ 
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Résultats 
 

•  Bénéfices secondaires (Sharp et al, 2018) :  
1/ Estime de soi 

2/ Confiance en soi  
3/ Amélioration des troubles dysmorphiques  
4/ Epanouissement dans le couple  

5/ Satisfaction de son apparence génitale  
6/ Baisse de l’anxiété lors des rapports 

7/ Epanouissement social. 
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Complications 
 
�  Œdème prépucial voire Phymosis (migration distale de 

produits)  
 => Très fréquent ++++ => Kenacort 40 mg IM & rester 

décalotté. 
�  Nodule (par concentrations du produits : Macrolane® +++) 
�  Hématome (au point d’entrée ou lors de l’hydrodissection) 
�  Dilatation veineuse secondaire 
�  Migration vers les bourses (mauvaise dissection) 
�  Asymétrie 
�  Rarement : douleur résiduelle, paresthésie, troubles érectiles, 

lésions uréthrales. 
�  Exceptionnellement : nécrose du gland par compression, 

décès (décompensation maladie sous-jacente) 
 
=> Signaler tout effet indésirable à l’ANSM & www.vigipil.eu 
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Complications 
Liée à : 
- Mauvaise répartition du produit 

- Produit non adapté 
- Mauvaise technique 

- Mauvaise observance post-acte (massages 
excessifs ou coïts répétés). 
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Complications 
- Ulcération (lésion aiguille ou compression ?) 
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Complications 
- Œdème prépucial voire phymosis 
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Complications 
- Asymétrie (nodule de Macrolane® +++) :  
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Complications 
- Exérèse des nodules de Macrolane® 2 ans après :  
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Complications 
Celle-ci est plutôt exceptionnelle !!  
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Les limites de la  
pénoplastie médicale 

�  Maladie de Lapeyronie 

�  Demande d’allongement de la verge seule 

�  Demande de résultats permanents 

�  Dysmorphophobie sévère 

�  Troubles de l’érection majeurs associés : 

=> Avis psy / soutien sexo / prescription Viagra +/- 
Echo cœur & Echodoppler artérielle 
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La chirurgie pénienne 
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-  Maladie de Lapeyronie : 

= fibrose du cors caverneux 
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La chirurgie pénienne 
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-  Allongement de la verge : 
 

 => 1ère fois en 1920 (Dr Subrini) 
 => section du ligament suspenseur 
 => gain de 2 à 4 cm au repos (et pas en éréction)  
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La chirurgie pénienne 
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-  Implant pénien : 

 

 

 

 

-  Désenfouissement de la verge 

-  Lifting de la verge ou des bourses 

-  Lipoaspiration du pubis 

-  Cryothérapie du ventre 

-  Plastie du pubis 

-  Plastie abdominale 
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Lipostructure versus AH 
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ü  Graisse :  
-  Nécessite d’aller en clinique obligatoirement 
-  Anesthésie générale 
-  Suite opératoire (2-3 semaines) 
-  Risques :  

-  Résorption graisseuse +/- importante (non 
prévisible) 

-  Mauvaise répartition => irréversible 
-  Indurée ou trop moelleux 
-  Augmentation du calibre en cas de prise de poids 

 
ü  AH :   

-  Réversible, simple, rapide, efficace et indolore  
-  Peu d’effets secondaire  
-  Suite simple 
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Quels produits injecter ? 
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Il n’existe pas à l’heure actuelle de gamme d’AH 
ayant un marquage CE pour une utilisation intime 

esthétique chez l’homme... 
 

Mais la demande est en cours pour l’homme... Encore 2-3 ans !  
 
NB : Il existe une gamme ayant le marquage CE pour l’intimité féminine  

⇒  DESIRIAL® & DESIRIAL Plus® 
 

 
+++ Eviter les produits trop réticulés (risques de nodules) +++ 

 
+++ C’est donc sous votre responsabilité (hors marquage CE) +++ 

 
+++ Attention à votre couverture mutuelle +++ 
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Conclusion 
�  Toujours relier entre eux les aspects esthétiques, 

psychologiques et fonctionnels. 

�  Connaissances requises de l’anatomie. 

�  Savoir gérer les complications avant de se lancer. 

�  Respecter l’harmonie : « la French Touch » toujours ! 

�  Souvenez-vous : « Ce n’est pas la taille qui compte ! » 
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MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 

NB : mangez 5 fruits et légumes par jour !!!! 


