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Comment je prescris
 un stretching

de verge par traction thérapie
(Andropenis®) ?
J.D. Rebibo
How to prescribe a penile-extender device
(Andropenis®)?
J.D. Rebibo 
RÉSUMÉ
La traction thérapie est utilisée dans le cadre d
diamètre de verge en aussi bien en érection qu
également avoir montré une amélioration de la c
ronie, cependant son intérêt postopératoire après
à démontrer.
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SUMMARY
Penile extender is used to increase length as wel
The traction therapy also appears to improve penil
interest after complex curvature surgery remains
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'un désir d'augmentation de longueur et de
'à l'état flaccide. La traction thérapie semble
ourbure de verge dans la maladie de Lapey-

 chirurgie complexe de courbure de verge reste

l as diameter in both erection and flaccid state.
e curvature in Peyronie's disease, however the

 to be demonstrated.
INTRODUCTION

La demande d'augmentation de longueur de
verge est actuellement un motif de consultation
fréquent en urologie, l'Andropenis® a prouvé
son efficacité dans cette indication. L'Andrope-
nis® a également démontré son intérêt dans la
maladie de Lapeyronie en association avec
d'autres traitements (injection de Verapamil,
L-arginine en comprimé) [1].
La prise en charge globale de la maladie de
Lapeyronie reste à l'heure actuelle un vrai
challenge que cela soit pour le type de chirur-
gie proposé tout comme la gestion postopé-
ratoire. L'objectif étant de diminuer la courbure
afin d'obtenir un rapport sexuel satisfaisant
tout en limitant les effets secondaires : dys-
fonction érectile, raccourcissement de lon-
gueur de verge, récidive de courbure.
Il n'existe à l'heure actuelle dans la littérature
aucun traitement validé après chirurgie de
Lapeyronie afin de limiter l'impact de ces effets
secondaires, cependant le stretching de verge
postopératoire fait parti de l'arsenal thérapeu-
tique disponible.
L'objectif de cet article étant de détailler de
manière succincte le contenu ainsi que le
mode d'utilisation de l'Andropenis®.
INDICATIONS

L'Andropenis® est actuellement le plus sou-
vent utilisé pour un désir d'augmentation de
longueur et de diamètre de verge que cela soit
à l'état flaccide ou en érection [2].
La traction thérapie a prouvé son bénéfice dans
la maladie de Lapeyronie en phase active ainsi
qu'en préopératoire concernant la longueur de
verge ainsi que sur le score IIEF [3].
L'utilisation de la thérapie par traction peut
également être proposée après chirurgie de
verge complexe lors de l'usage d'un greffon. Il
n'existe à l'heure actuelle aucun protocole
détaillant la durée d'utilisation quotidienne
nécessaire ainsi que le délai postopératoire
https://doi.org/10.1016/j.fpurol.2017.10.001
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Comment je prescris un stretching de verge par traction
thérapie (Andropenis®) ?
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à respecter avant son utilisation. Cependant, il apparaît que
plus la traction est précoce plus celle-ci serait efficace.
CONTRE-INDICATIONS

Elles sont rares : la principale reste la longueur de verge en
érection, afin que le dispositif puisse être mis en place la verge
doit être au moins de 8 cm en érection. Son utilisation n'est pas
recommandée la nuit.
MATÉRIEL ET FONCTIONNEMENT

La traction thérapie (Andropenis®) doit être utilisée à l'état de
flaccidité. L'appareil doit être utilisé 4 à 9 heures par jour.
L'Andropenis® peut être utilisé durant la journée au travail
que cela soit en marchant, en étant assis ou bien debout.
Figure 2. Kit complet.

Figure 1. Andropenis®.
Son prix varie de 99 euros pour l'Andropenis® standard jusqu'à
199 euros, celui-ci est disponible à l'achat sur Internet, l'Andro-
penis® n'est pas disponible à la location et ne nécessite pas de
prescription médicale.
Celui est livré avec un carnet d'instruction ainsi qu'un DVD afin
d'expliquer son mode de fonctionnement.
Le kit est composé d'un extenseur, de barres d'allongement
(androrods) permettant d'agrandir la longueur de l'extenseur
tout au long du traitement, de bandes de protection en mousse
(androsupport). Plusieurs bandes de silicone sont également
fournies pour maintenir le gland et fixer l'extenseur Andrope-
nis® ; celles-ci doivent être changées lorsqu'une des bandes
perd de l'élasticité (Androconfort®) (Fig. 1 et 2).

EFFICACITÉ

L'Andropenis® a prouvé son efficacité pour l'indication de désir
d'allongement de verge ou d'augmentation de largeur [4].
Dans les principales études, le gain en longueur varie de
0,4 à 0,5 cm par mois en érection pour 95 % des patients,
la croissance moyenne du périmètre du pénis en cm/mois se
situe entre 0,6 et 1,0 en érection pour une durée totale de
traitement comprise entre 3 et 6 mois [2,4].
L'utilisation de la thérapie par traction après chirurgie de verge
avec utilisation d'un greffon biosynthétique (CIS) pourrait amé-
liorer le résultat définitif en minimisant le risque de récidive de
la courbure par rétraction du greffon mais reste à évaluer par
des études à long terme avec une importante cohorte.

CONCLUSION

L'Andropenis® a prouvé son efficacité dans le cadre d'un
allongement de verge en érection et à l'état flaccide ainsi
que sur son diamètre. Cependant, l'observance du traitement
reste difficile du fait de son caractère contraignant avec la
nécessité d'une utilisation quotidienne.
Le stretching de verge fait parti de l'arsenal thérapeutique
disponible et utilisé en pratique courante afin de limiter la
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rétraction postopératoire de chirurgie de Lapeyronie, source
de rétrécissement de la longueur de verge, cependant cela
reste à valider par des études scientifiques.
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