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Interspécialités

La communication est au cœur de la relation médecin/patient. Dans le cadre des
problématiques sexuelles, il est fondamental de bien comprendre les attentes des
patients et de bien expliquer les solutions possibles. Dans le cas particulier de la
chirurgie de la verge, ceci est d’autant plus important car l’on va modifier un
organe et aussi une fonction. Cet article fait le point sur la prise en charge des
patients qui vont pouvoir bénéficier de la mise en place d’implants péniens ou
d’une chirurgie de redressement de la verge.

Dr C. Burté, andrologue-sexologue, Cannes.
Déclaration d’intérêt : Pas de lien d’intérêt sur le sujet.
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Communiquer avec le patient et le couple 
autour de la chirurgie de la verge

L a chirurgie de la verge est une chirurgie à part puisqu’elle
touche un organe  ayant une fonction très particulière :
la sexualité. Lorsque l’on doit opérer un homme d’une

chirurgie de la verge, on va modifier un organe à haute
valeur symbolique bien sûr, mais l’on va également modi-
fier une fonction qui ne met pas en cause seulement une
personne mais aussi quelqu’un d’autre. La sexualité est rela-
tionnelle et modifier la fonction sexuelle de quelqu’un implique
forcément des modifications de la vie sexuelle d’une autre
personne et par delà, parfois même, la relation entre ces
deux personnes. Il est donc très important, avant de réaliser
le geste chirurgical, de bien prendre le temps de dialoguer
avec le patient, mais également avec sa (ou son) partenaire. 

Indications des implants péniens
Les traitements actuels de la dysfonction érectile permet-
tent de régler ce problème dans bon nombre de cas, mais,
malheureusement, 10 % de ces patients ne trouvent pas
de solution. Il s’agit de patients dont la dysfonction érec-
tile est au départ d’origine organique. C’est évidemment
la principale indication de la mise en place d’implants
péniens. On peut également décider de cette chirurgie en
cas de contre-indications aux traitements par voie orale
et/ou aux injections intra-caverneuses.
Les principales étiologies de dysfonction érectile conduisant
à la mise en place d’implants péniens sont (1) :
• une origine artérielle (35 %) ;
• une maladie de Lapeyronie (23 %) ;
• une prostatectomie radicale (17 %) ;
• un diabète (13 %) ;
• des antécédents de priapisme (2,2 %) ;
• une lésion de la moelle épinière (3,3 %). 

Importance de la communication 
dans la relation médecin/patient
Il a été montré qu’une meilleure communication
médecin/patient, améliorait le suivi des traitements, les résul-
tats cliniques ainsi que la qualité de vie des patients. Elle amé-
liore également leur satisfaction ainsi que celle des méde-
cins. Il a également été démontré qu’une plus grande

participation des patients aux décisions médicales diminue
leur anxiété et améliore leur santé (2). Il est difficile de com-
muniquer : par exemple, on a pu mettre en évidence le fait
qu’en moyenne un patient est interrompu 18 secondes après
avoir commencé la description de son problème (3), et, par
ailleurs, on sait que 40 % de ce qui est dit lors d’une consul-
tation, est immédiatement oublié (4).
Les patients se plaignent souvent d’un manque d’information
et, d’ailleurs, la plupart des procès pour faute profession-
nelle résultent d’un manque de communication et non de com-
pétence. Nos études médicales nous enseignent très peu de
méthodes pour communiquer et c’est souvent l’expérience
qui nous permet de nous améliorer dans ce domaine. 

Communiquer avec le patient et le couple
autour de la mise en place d’implants péniens
L’indication d’implants péniens est posée en dernier recours
chez des patients souffrant de dysfonction érectile et chez
qui tous les autres traitements ne sont pas ou plus efficaces.
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Ce sont des patients dont la dysfonction érectile est ancienne
avec une forte composante organique. Ils sont souvent bien
connus de l’urologue ou du sexologue qui les suit depuis long-
temps mais parfois ce sont des patients qui consultent dans
le seul but de la chirurgie. La prise en charge de ces patients
doit être réalisée de préférence au niveau du couple. 
Avant toute chose, il faut être bien sûr de l’indication chirur-
gicale et de l’absence de contre-indications : troubles psy-
chiatriques ou dépression non traités ; dysmorphophobies
(concernant la taille de la verge), conflits conjugaux majeurs.
Le niveau intellectuel, lorsqu’il est insuffisant, peut être une
contre indication relative, du moins à la mise en place d’im-
plants péniens activables.
Cette prise en charge nécessite plusieurs consultations car
il faut être à l’écoute du patient et du couple, prendre le
temps d’explications claires, laisser un temps de réflexion
et s’assurer d’une bonne compréhension avant de planifier
l’intervention.
Dans notre pratique, au moins un rendez-vous est prévu
avant l’intervention de façon à pouvoir évaluer le patient,
le couple et donner les informations nécessaires. Les patients
sont revus un mois après l’intervention afin d’enseigner le
maniement des implants. Un suivi est proposé à 3 mois.
Nous restons disponibles (mail, téléphone…) pour toute
question supplémentaire car ce type d’intervention n’est
pas courant et les patients ont souvent besoin d’informa-
tions complémentaires.
Lors du premier entretien, il faut recueillir des informations
sur le vécu du patient. S’il s’agit de difficultés sexuelles
anciennes, comment les a-t-il vécues ? A-t-il toujours eu une
vie sexuelle malgré cette absence d’érection ? Est-il prêt psy-
chologiquement pour cette intervention ? Quelles sont ses
attentes ? Quelles sont ses peurs ?
Il faut être attentif aux attentes irréalistes quant à cette chirur-
gie, comme, par exemple, celle de retrouver une verge “comme
avant” ( l’aspect de la verge est forcément modifié par l’in-
tervention, que ce soit au repos ou après activation des
implants). Parfois, les patients attendent également de cette
intervention une amélioration globale de leur sexualité : plus
de désir ou bien “donner” plus de plaisir. Si le désir peut être
influencé par la certitude de pouvoir pénétrer, mais ce n’est
pas l’élément essentiel, en revanche le plaisir est dépendant
des deux partenaires et ce n’est pas uniquement l’érection
qui le procure.
Du côté des peurs, le plus fréquemment, cela concerne le
risque de rejet de ce corps étranger, les risques d’infection,
les peurs liées à des changements dans la vie de tous les
jours (difficultés à uriner, gêne pour les activités sportives),
ainsi que des peurs sur la fonction sexuelle (peur de la panne
mécanique, peur de ne pas ressentir de plaisir, peur que la
sexualité ne soit pas naturelle).
Cet entretien permettra également de se renseigner sur le
vécu de la (du) partenaire : quelle est la place accordée à la
sexualité ? Y a-t-il des gênes, des tabous vis-à-vis de la sexua-
lité ? Comment cette dysfonction érectile ancienne a-t-elle été
vécue jusqu’à présent ?
Par ailleurs, il a été montré que la dysfonction érectile indui-
sait une altération de la satisfaction sexuelle et une modifica-

tion du comportement sexuel de la partenaire (5-9). Il faut
donc évaluer l’existence d’une dysfonction sexuelle féminine
associée. Enfin il est important d’interroger la (le) partenaire
sur ses attentes et ses craintes quant à cette chirurgie.
Il faut également recueillir des informations sur le vécu sexuel
du couple : quelle est l’importance de la pénétration pour le
couple ? Y a–t-il une vie sexuelle actuelle en dehors de la péné-
tration ? Y a-t-il une place pour l’érotique dans le couple ? Y
a-t-il un dialogue autour de la sexualité sur les goûts, les attentes ?
Dialoguer, c’est écouter bien sûr mais c’est également expli-
quer, et dans le cas de cette chirurgie, il faut réserver une
place importante à l’information du patient et du couple.
Celle-ci doit être la plus claire possible. Elle s’appuie sur des
schémas précis, des brochures, des explications pratiques.
Nous conseillons à nos patients un site Internet dédié : implant-
penien.com. Cela permet de relayer les informations don-
nées lors de cette consultation. Nous pouvons également don-
ner des coordonnées de patients ayant été opérés et pouvant
témoigner de leur expérience.
Le patient doit être informé du fait que l’aspect de sa verge,
aussi bien au repos qu’en érection, ne sera pas le même. En
particulier, en érection, le gland peut paraître plus froid, tom-
bant, et la verge n’aura pas les mêmes dimensions que
lorsqu’elle était en érection naturellement.
Il faut être clair sur les risques de complications : infection,
douleur, défaut mécanique. Le patient doit également être
bien conscient du caractère irréversible de ce geste sur ses
corps caverneux. Il est souvent utile de rappeler le fait que
parmi tous les traitements de la dysfonction érectile, la mise
en place des implants péniens est sans doute la prise en
charge qui apporte le plus de satisfaction aux patients
(86,7 %) (1).
Ce premier entretien est également bien entendu destiné à
informer sur les modalités pratiques : comment se déroule
l’intervention, où se situera l’incision, la durée de l’hospita-
lisation, s’il y aura un drain, une sonde, quelles seront les
suites ; quant à la douleur, la gêne occasionnée, si un arrêt
de travail sera nécessaire.
Enfin, le patient est d’ores et déjà informé de la façon dont
il va pouvoir manipuler ses implants mais que cette utilisa-
tion ne doit pas avoir lieu avant un bon mois, temps de cica-
trisation pendant lequel ils ne doivent pas être activés.
Lorsque le patient et le couple sont revus à un mois de l’inter-
vention, l’accent est mis sur les aspects comportementaux :
apprentissage de la manipulation des implants par le patient
et le couple, tout d’abord en dehors d’une relation sexuelle
ou lors d’un rapport sexuel sans tentative de pénétration. Il
est en effet conseillé de n’utiliser l’implant lors d’une péné-
tration que lorsqu’il sera bien intégré au schéma corporel et
que le couple sera habitué à la manipulation, de façon à inté-
grer ce geste facilement lors des préliminaires pour une sexua-
lité la plus naturelle possible. On conseillera à ces couples
l’utilisation de lubrifiants au moins les premières fois, ce qui
facilitera la pénétration bien sûr, mais également diminuera
le frottement qui peut paraître désagréable si la lubrification
est insuffisante. Enfin des conseils sont donnés quant aux
positions, à la pénétration qui ne doit pas être trop brutale
ou trop profonde.
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Nous proposons une consultation de suivi à 3 mois. Elle a
pour but, outre de dépister d’éventuelles complications, de
réévaluer la fonction sexuelle : comment s’est faite l’inté-
gration des implants au niveau du schéma corporel, au
niveau de la sexualité du couple ? Parfois d’autres symp-
tômes sexuels sont mis en évidence à distance de l’inter-
vention : difficultés sexuelles féminines qui seraient pas-
sées inaperçues derrière le problème masculin, troubles
du désir qui feraient que les implants ne sont pas utilisés,
troubles du plaisir, pour  l’un comme pour  l’autre. Tous ces
différents problèmes nécessitent bien entendu une prise en
charge spécifique.

Communiquer avec le patient et le couple autour
de la chirurgie de redressement de la verge
Les indications de cette chirurgie sont essentiellement la cour-
bure de verge congénitale et la maladie de Lapeyronie. Dans
notre pratique, c’est essentiellement autour de la maladie
de Lapeyronie que s’oriente la prise en charge sexologique,
de par sa fréquence mais aussi de par la fréquence d’une
dysfonction érectile associée (36 à 100 % selon les études).
L’indication chirurgicale est posée en cas de déformation
stable depuis au moins 6 mois et qui rend la pénétration
impossible ou très difficile et après échec des traitements
médicaux.

Prise en charge sexologique
De la même manière que pour les implants péniens, la prise
en charge se fait en deux temps, pré- et post-opératoire. Elle
se superpose à cette dernière en dehors de certains points
spécifiques, notamment l’évaluation de la fonction sexuelle
avant l’intervention : existence d’une dysfonction érectile ?
Impact psychologique de cette déformation pour le patient
et pour le couple ? Quelles sont les attentes quant à la chirur-

gie ? Le but de cette première consultation est bien sûr de
donner des explications claires sur le geste chirurgical, les
aspects pratiques (incision, hospitalisation, douleurs, suites…).
Les patients doivent être bien informés des éventuelles consé-
quences de la chirurgie : diminution de la taille de la verge,
éventualité de dysfonction érectile secondaire (20 %), pos-
sibilité de diminution des sensations, au moins provisoire-
ment (40 %) (10-12) . 
L’élément le plus marquant pour ces patients est sans doute
la diminution de la taille de la verge qui est souvent suresti-
mée. Un examen clinique est indispensable pour l’évaluer,
tant en amont qu’en aval de la chirurgie.
Tout comme pour les implants péniens, le suivi est systéma-
tique car c’est également une chirurgie qui peut avoir des
conséquences sur les plans sexuel et psychologique. Par ail-
leurs, une éventuelle dysfonction érectile secondaire néces-
sitera une prise en charge médicamenteuse et sexologique
au niveau du couple.

Conclusion
La communication est au centre de la relation médecin patient.
Améliorer l’écoute des patients ainsi que le discours informa-
tif est important pour améliorer les résultats des actions que
nous entreprenons. En matière de sexualité, ceci est d’autant
plus vrai qu’il y a encore des tabous, de la gêne, de la pudeur
et du fait que la sexualité se réfère également à une autre
personne que le patient. Lorsque l’on va proposer une chi-
rurgie de la verge, il semble indispensable de consacrer du
temps à l’écoute et à l’informations de nos patients car cette
chirurgie aura forcément un impact bien plus vaste que la
modification de l’organe lui-même. Nous devons être à l’écoute
de ces patients dont les attentes vont souvent bien au-delà de
la correction d’un défaut physique ou de l’amélioration de
leur érection. n
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