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Il y a d’autres solutions
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LES TROUBLES D’ERECTION APRES PROSTATECTOMIE

La Kinésexologie et les Thérapies Cognitivo Comportementales

Les  solutions: 

Les  Injections Intra Caverneuses
Les molécules: viagra, cialis; lévitra
La pompe
L’anneau impulseur
Un implant pénien

MAIS



Une atteinte organique va entrainer très souvent une atteinte psychogène
et réciproquement une atteinte psychogène peut avoir pour conséquence une
dysfonction érectile

Les dysfonctions érectiles sont souvent multifactorielles(organique ,iatrogéne
Psychogène)

Analyser le fonctionnement du couple notamment la dysfonction verbale et 
corporelle dans la communication

OBJECTIF: Retrouver une meilleure harmonie du couple par une sexualité enrichie
et ………..         l’érection
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I MECANISME DES DYSFONTIONS ERECTILES APRES PROTATECTOMIE

PROSTATECTOMIE

CANCER

ANXIETE

Activité du sympathique

Résurgence des cognitions négatives

Perte de confiance en soi

Dysfonction organique

Perte de sensibilité

Hypotonie du bulbo caverneuxInhibition de l’érection

DYSFONCTIONS ERECTILES

Perte de désir

Dysfonction psychogène



II TRAITEMENT DES DYSFONCTIONS ERECTILES APRES PROSTATECTOMIE

KINESEXOLOGIE THERAPIE COGNITIVO 
COMPORTEMENTALE

Rationnaliser les cognitions négatives

ERECTION RETROUVEE

Resensibilisation génitale

Tonifier le bulbo caverneux

Maitriser le bulbo caverneux
Réduire les perturbations émotionnelles

Augmenter l’excitation

Neutraliser l’anxiété

RELAXATION

TECHNIQUES



II Traitement des D E après prostatectomie

1 La kinésexologie

Prise en charge des dysfonctions organiques
Zone ciblée: le bulbo caverneux muscle de l’érection

Moyens utilisés:
1- 1 l’électrostimulation pour tonifier le bulbo caverneux ,augmenter sa sensibilité,
apprendre à  le maitriser.
1- 2 Courant de resensibilisation vaso dilatateur permettant de retrouver une
sensibilité génitale perdue, ce courant à long terme participerait à la reconstruction
des trajets nerveux 

1- 3 Le biofeed back  :pour la prise de conscience, contracter ou relâcher 
volontairement le bulbo caverneux au cours de R S .
De corriger l’inversion de commande cette poussée abdominale est la cause de
l’effondrement de la pression supra systolique intra caverneuse renforçant la
difficulté érectile
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7MUSCLE BULBO CAVERNEUX
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3 Les Thérapies Cognitivo Comportementales ( T C C)

Prise en charge des problèmes psychogènes

Chez l’homme plus l’anxiété augmente plus l’échec de l’érection est assurée
(le système sympathique neutralisant l’érection)

Rechercher les causes de l’anxiété.

A- Traiter le D E induites par les cognitions négatives ( voir schémas)

1 A l’aide des colonnes de BECK rationnaliser les pensées négatives ( attitude en spectateur)

2 Prendre en compte les éléments cognitifs

3 Réduire les perturbations émotionnelles

3:1  Faire appel à la relaxation
3 :2 Désensibilisation « IN VITRO »
3 :3 Désensibilisation « IN VIVO »
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2 La relaxation
Permettant de faire face aux troubles physiologiques provoqués par l’anxiété

Apprendre a ralentir les pulsations cardiaques en utilisant un rythme respiratoire 
plus lent



Schéma pathologique de perte d’érection par peur, angoisse et attitude en spectateur

A -Les D E induites par les cognitions négatives

Tentative de pénétration
Cognitions négatives

Excellente érection juste avant la tentative
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LES 5 COLONNES DE BECK

SITUATIONS EMOTIONS PENSEES AUTOMATIQUES PENSEES RATIONNELLES RESULTATS

Le soir prés de 
ma partenaire

Anxiété 
100%

Je ne suis plus un homme

Elle va me quitter

Je n’ai plus confiance en
moi

Je retrouverai mon identité
en me traitant

Ma partenaire participera 
a mon traitement

Je retrouverai confiance en 
moi

Anxiété
20%

A l’aide des colonnes de BECK rationnaliser les cognitions négatives1
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2 Eléments cognitifs à prendre en compte

L’impuissance est souvent liée à des notions dysfonctionnelles de mécanique, de quantité de performance et de virilité.

Plus il y a de pénétration de stimulation de la verge chez un patient porteur de cette dysfonction ,   plus l’échec est assuré.

Plus le patient est spectateur de son érection ,  plus l’échec est présent.

L’anxiété est systématiquement présente dans la dysfonction sexuelle.

Le rôle de la partenaire et ses propos sont importants dans la présence ou l’absence de l’érection.

La période réfractaire est systématique chez tout homme (  deux  R S avec éjaculation ne sont possibles sans période de 
repos, de latence entre ces deux R S )

La sexualité n’est pas synonyme de pénétration  ,  la pénétration n’est pas une fin en soi, mais un moyen d’accentuer 
l’excitation.
Les hommes ont droit à être sensibles passifs, à exprimer leurs émotions.

Plus on avance en âge moins on peut se permettre de faire n’importe quoi en matière  de sexualité
; les facteurs environnementaux et affectifs sont essentiels

Quelle que soit l’origine de l’impuissance  ,  les facteurs psychologiques sont toujours présents.

La femme n’est pas « obnubilée » par la pénétration il y a d’autres moyens pour accéder au plaisir.

L’homme ne fait pas de clivage entre la tendresse et le R S s’il commence il va jusqu’au « bout »,
la femme peut tout à fait bien cliver tendresse et sexualité.
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3  Réduire les perturbations émotionnelles

3 :1 Relaxation

3 :2 Désensibilisation « in vitro »
Imaginer la situation difficile, répéter l’exercice jusqu’à l’extinction des émotions

3 :3 Désensibilisation « in vivo »
Faire face à la situation difficile en réalité

Faire face aux émotions, c’est l’habituation aux émotions



Schéma de la dysfonction érectile par manque d’excitation

B- Les D E par manque d’excitation

Excitation insuffisante
Manque de caresses

Verge molle
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B_Traiter le D E par manque d’excitation

Approche comportementale

Sensate focus (sensibilité affective)

Phase de resensibilisation corporelle et verbale : technique  d’immersion 
progressive
Arrêt des R S :la succession d’échec ne fait que renforcer l’anticipation 
négative et le manque de confiance en soi
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1ére Phase  1ére semaine pendant ½ h
Caresses corporelles

Il s’agit de découvrir les zones érotiques des deux partenaires
Ne pas oublier le baiser qui stimule les 3 systémes-la testostérone-la dopamine –
et l’ocytocine (sexologos no 35)
2éme Phase 2éme semaine

Caresses corporelles et caresses sexuelles légères
3éme Phase  3éme semaine

Caresses corporelles plus appuyées
Stade de pénétration désintéressée ‘ (quand l’érection est suffisante score 4)

Développer la sensualité tactile et visuelle (regarder la vidéo «
l’amour et ses secrets »D r Waynberg (expert à l’OMS



L’association des deux thérapies aborde les DE dans leur globalité organique
et psychogène permettant de :

Stimuler la sensibilité génitale

Maitriser le périnée

Neutraliser l’anxiété

Augmenter l’excitation et le désir

Retrouver l’érection

Maintenir une sexualité enrichie de tendresse, de caresse sans pénétration
si l’érection n’est pas suffisante.
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DISCUSSION



Les clés du changement M H COLSON (médecin sexologue)

Induire Retrouver l’érection  (objectif)

Acquérir et reconnaitre Prendre le temps de s’approprier l’érection

Utiliser Une érection pour les R S 
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L’intérêt de cette double approche

1 _C’est la mise en valeur de la partenaire

Elle est impliquée  totalement et se sent désirée, sa féminité est valorisée,
son identité féminine est préservée.
Les artifices  chimiques et instrumentaux ne mettent pas en valeur sa féminité  mais 
elle devient un objet c’est une relation mécanique artificielle.

2- C’est la préservation du couple

Malgré  éventuellement une érection insuffisante, il poursuit une sexualité sans
pénétration faite de tendresse de caresses d’érotisme leur identité réciproque est 
Préservée.
Face à l’abandon de la sexualité conduisant le couple vers une dégradation relationnelle
une perte de communication verbale et corporelle, accélérant la vieillesse aggravant les
pathologies existantes.


