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Alors que les plasties mammaires sont de plus en plus plébiscitées, surtout celles destinées à
augmenter le volume de la poitrine, la peniplastie, elle, reste une intervention confidentielle. En
effet, la chirurgie du pénis consiste à élargir ou/et allonger le sexe masculin et elle obéit aux
mêmes motivations que la plupart des chirurgies intimes : attirer le regard de ses pairs et attiser
leur "jalousie". Notre société est largement basée sur l'apparence et elle impose des normes
physiques. Poitrine volumineuse et pénis bien visible dans le maillot de bain font partie des
critères esthétiques actuels.

Pourquoi cette pudeur sur le sujet ?
Il semble clair que les hommes se décident pour cet acte chirurgical essentiellement pour être
compétitifs dans le monde masculin. Le passage aux vestiaires pour les sportifs est rédhibitoire
quand ils se déshabillent ! C'est ce qui ressort des propos énoncés par les adeptes du bistouri.
Vivre avec ce complexe est pire que tout et peut même affecter la vie intime, voire la vie
professionnelle. Pour quelque milliers d'euros et une journée d'hospitalisation au maximum, la
vie change absolument. Mais, malgré la démocratisation de cet acte chirurgical, les hommes
restent discrets quand ils franchissent courageusement le pas et vont consulter un plasticien.

Les avantages de la penoplastie
Cette chirurgie permet de réparer en première ligne les micropénis, c'est à dire les sexes
vraiment minuscules. Ainsi le patient retrouve sa confiance en lui. Cette confiance en soi sera,
pour tous les patients, très positive dans la relation de couple, plus épanouie et plus sereine.
L'homme se sentira conforté dans sa masculinité. Au vu des témoignages de certains opérés, il
semblerait même que l'intervention favoriserait une ascension sociale ! Détendus et sûrs d'eux,
les hommes s'affirment à leur place de travail.

Modalités de l'opération
L'intervention se pratique sous anesthésie générale et la prise d'antalgiques gère la douleur
post-opératoire. Les patients pourront reprendre une activité sexuelle dans les quinze jours
suivant l'opération. Les risques post-opératoires sont minimes. Pour un élargissement, de la
graisse sera prélevée sur une autre partie du corps et réinjectée sur le pénis. Le seul risque est
donc que cette graisse forme de petites boules ou que la graisse injectée ne tienne pas
suffisamment. Dans ces deux cas de figures, des retouches gratuites sont pratiquées avec
succés. Pour un allongement, une petite cicatrice marquera la zone où le ligament rattachant le
pénis au pubis aura été coupé. Attention cependant ! La penoplastie ne joue qu'un rôle
esthétique ! Les dysfonctionnements et troubles érectiles seront traités par voie
médicamenteuse !
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