


PÉNOPLASTIE MÉDICALE 
A L'ACIDE 
HYALURONIQUE 

QU'EST-CE QUE C'EST ? 

Cette nouvelle technique permet d'augmenter instanta

nément la circonférence du pénis et son allongement 

sans chirurgie. Elle répond à une attente première chez 

l'homme : notamment l'augmentation de l'aspect au 

repos et l'épaisseur en érection. 

La pénoplastie médicale par injection d'acide hyaluro

nique au niveau du pénis s'est beaucoup développée 

ces dernières années. L'acide hyaluronique est présent 

naturellement dans le corps humain et donne de l'élasti

cité à la peau. C'est un produit de comblement et un 

produit volumateur. 

A QUI S'ADRESSE-T-ELLE? 

En principe, tous les hommes peuvent bénéficier de la 

pénoplastie médicale (des troubles psychologiques ou 

organiques gênant l'érection ayant été éliminés). 

L'INTERVENTION EST-ELLE DOULOUREUSE? 

La pénoplastie à l'acide hyaluronique n'est pas doulou

reuse. La séance d'injection du pénis est réalisée sous 

une simple anesthésie locale, au cabinet. La procédure 

dure environ 45 min à 1 heures. 

Traitement sur-mésure : 

Aucune chirurgie, pas de cicatrice, 

aucune immobilisation. 
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INDOl.ORE, 
DURABLE, 
RÉSULTAT IMMÉDIAT 

QUELS SONT LES AVANTAGES? 

• Le gain en circonférence est de 2 à 5 cm et de 1 à 2 cm

en longueur.

• L'augmentation du volume du gland est plus accessible

par l'acide hyaluronique que par injection de graisse et se 

fait de manière indolore. Ceci permet de garder une har

monie entre le gland et le corps du pénis. 

• Elle améliore l'éjaculation précoce et augmente l'endu

rance.

• L'injection avec l'acide hyaluronique peut se faire sur

mesure en fonction des souhaits du patient selon une ma

quette établie au préalable. 

COMBIEN DE TEMPS APRÈS L'INJECTION 

L'EFFET EST-IL VISIBLE ? 

Le résultat est immédiat. La durée de l'effet varie en fonc

tion de chaque patient et de son activité. On considère 

qu'au bout de 2 ans, il reste plus de 80% du produit 

injecté.

Cependant, sur un plan pratique une première injection 

conditionne éventuellement une deuxième dans l'année, 

permettant ainsi un gain supplémentaire, mais surtout 

une meilleure pérennité dans le temps (effet cumulatiD. 

Par la suite, une quantité moindre pourra être injectée 

tous les 24 mois pour maintenir le résultat acquis, 

mais ceci n'est pas obligatoire.

Valeurs utiles à connaître (moyenne) : 

Longueur pénis : 9 cm (repos) 13/14 cm (érection). 

Circonférence : 9 cm (repos) 12 cm en (érection). 


