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TROUBLES	  DE	  L'ÉRECTION	  

LA	  PLACE	  DES	  INJECTIONS	  INTRACAVERNEUSES	  
	  

Depuis	  des	  années,	  trois	  médicaments,	  le	  Viagra®,	  Cialis®	  et	  Levitra®,	  ont	  permis	  un	  
formidable	  progrès	  dans	  le	  traitement	  des	  difficultés	  d'érection.	  

Pourtant,	  ils	  ne	  peuvent	  apporter	  une	  solution	  à	  tous	  les	  problèmes	  !	  

Améliorer	  une	  érection	  déficiente	  par	  des	  comprimés,	  c'est	  simple	  et	  efficace.	  Cela	  
fonctionne	  bien...	  dans	  70	  à	  80%	  des	  cas.	  C'est	  donc	  une	  avancée	  très	  positive	  en	  
sexologie.	  

Cependant,	  un	  certain	  nombre	  d'hommes	  n'observent	  pas	  d'amélioration	  avec	  ces	  
médicaments.	  

Il	  existe	  pour	  eux	  d'autres	  solutions,	  en	  particulier	  les	  injections	  intra	  caverneuses,	  
piqûres	  à	  pratiquer	  dans	  les	  corps	  érectiles	  du	  pénis.	  Cette	  méthode	  est	  apparue	  bien	  
avant	  le	  Viagra®.	  On	  pensait	  qu'elle	  serait	  de	  moins	  en	  moins	  utilisée,	  une	  piqûre	  étant	  a	  
priori	  nettement	  moins	  agréable	  qu'un	  comprimé.	  Pourtant,	  il	  n'en	  est	  rien.	  Bien	  au	  
contraire,	  depuis	  quelques	  années,	  les	  injections	  de	  produit	  actif	  dans	  le	  pénis	  sont	  de	  
plus	  en	  plus	  pratiquées	  !	  

Quelles	  en	  sont	  les	  raisons	  ?	  

La	  première,	  c'est	  que	  le	  tapage	  médiatique	  orchestré	  autour	  du	  Viagra®	  a	  fait	  prendre	  
conscience	  à	  de	  nombreux	  hommes	  qu'en	  cas	  de	  pannes	  récurrentes,	  il	  était	  possible	  
d'agir	  très	  efficacement.	  

Les	  hommes	  d'aujourd'hui	  sont	  donc	  moins	  enclins	  à	  se	  résigner.	  Ils	  cherchent	  des	  
solutions,	  tout	  comme	  les	  médecins	  !	  

Or,	  les	  10	  à	  20	  %	  d'hommes	  pour	  qui	  le	  Levitra®,	  Viagra®	  ou	  Cialis®	  n'est	  pas	  efficace	  
cherchent	  d'autres	  solutions	  pour	  retrouver	  des	  érections	  compatibles	  avec	  des	  
relations	  sexuelles.	  Et	  là,	  ces	  injections	  intracaverneuses	  sont	  plus	  efficaces	  que	  les	  
médicaments	  par	  voie	  orale.	  

Les	  injections	  intracaverneuses	  restent	  très	  efficaces	  

	  

Les	  injections	  intracaverneuses	  sont	  de	  ce	  fait	  extrêmement	  utilisées	  chez	  les	  hommes	  
souffrant	  d'une	  maladie	  néfaste	  pour	  l'érection,	  comme	  par	  exemple	  certains	  problèmes	  
cardiovasculaires,	  maladies	  neurologiques	  ou	  maladies	  de	  la	  prostate...	  
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Les	  médecins	  observent	  d'autre	  part	  qu'apprendre	  à	  se	  faire	  soi-‐même	  une	  injection	  
dans	  le	  sexe	  est	  en	  fait	  moins	  difficile	  que	  cela	  peut	  sembler	  à	  première	  vue.	  En	  effet,	  
80%	  des	  utilisateurs	  se	  déclarent	  satisfaits	  de	  cette	  méthode.	  

Au	  total,	  pour	  une	  dysfonction	  érectile,	  les	  injections	  intra	  caverneuses	  sont	  une	  
alternative	  aux	  médicaments	  en	  comprimés	  extrêmement	  efficace	  et	  plutôt	  bien	  
acceptée.	  C'est	  la	  raison	  pour	  laquelle	  elles	  sont	  de	  plus	  en	  plus	  utilisées.	  	  

Mis	  à	  jour	  par	  Dr	  Catherine	  Solano	  -‐	  médecin	  sexologue	  le	  14/03/2013	  
Créé	  initialement	  par	  Dr	  Catherine	  Solano	  -‐	  médecin	  sexologue	  le	  18/10/2005	  

Sources	  :	  La	  presse	  médicale,	  juillet	  2005	  tiré	  à	  part	  634653	  "	  dysfonctions	  érectiles	  et	  
injections	  intra	  caverneuses	  ".	  


