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QU'EST-CE QUE LA DYSFONCTION ÉRECTILE (DE) OU IMPUISSANCE ?
La dysfonction érectile (DE) apparaît lorsqu'un homme souffre de difficultés persistantes et répétées
pour maintenir une érection. Sans traitement, la DE peut rendre les rapports sexuels
problématiques.
Il s'agit d'une pathologie qui a de profondes conséquences psychologiques et qui peut interférer avec
le bien-être général, l'amour-propre et les relations interpersonnelles d'un homme. La DE est un
problème fréquent qui touche tous les groupes d'âge mais qui devient plus commun en vieillissant. La
plupart du temps, il existe une cause physique derrière les cas de DE, en particulier chez les hommes
plus âgés. Généralement, il existe un problème de vascularisation ou de conduction nerveuse. Mais
cela ne signifie pas que le fait de vieillir est synonyme de fin pour votre vie sexuelle. La DE peut être
traitée à n'importe quelle stade.
La DE peut être causée par des maladies chroniques (diabètes, maladies cardiovasculaires, maladies
des reins, etc...), par des choix de style de vie (tabagisme, consommation excessive d'alcool, abus de
drogues, etc...) ou par des facteurs psychologiques (stress, dépression, faible estime de soi, anxiété
relative aux performances).
Elle peut avoir un impact significatif sur la qualité de la vie de ceux qui en souffrent, ainsi que sur celle
de leur partenaire et de leur famille. Le fait de parler librement de la DE avec votre partenaire l'aidera
à comprendre le diagnostic et les options de traitement. Elle sera rassurée en sachant que vous ne
vous désintéressez pas d'elle.
Environ 40% des hommes sont touchés par la DE, à un certain degré, à partir de l'âge de 40 ans.
Environ 70% des hommes sont touchés par la DE, à un certain degré, à partir de l'âge de 70 ans.
Le pourcentage de cas de DE complète passe de 5 à 15% lorsque l'âge passe de 40 à 70 ans.
Près d'un homme sur deux souffrant de diabète est victime de DE.
*Étude sur le vieillissement masculin au Massachusetts.

QUESTIONNAIRE D'AUTO-ÉVALUATION SUR LA DYSFONCTION ÉRECTILE
Entourez la réponse qui vous décrit le mieux pour les cinq questions suivantes

COMMENT NOTERIEZ-VOUS VOTRE CONFIANCE QUANT AU FAIT DE POUVOIR AVOIR ET MAINTENIR UNE ÉRECTION ?
Basse

Très basse

1

2

Très

Élevée

Modérée

3

4

5

LORSQUE VOUS AVEZ EU DES ÉRECTIONS SUITE À UNE STIMULATION SEXUELLE, À QUELLE FRÉQUENCE VOS ÉRECTIONS ÉTAIENT-ELLES
SUFFISAMMENT DURES POUR UNE PÉNÉTRATION ?
Parfois
La plupart du temps
Presque toujours/toujours
Presque jamais/jamais
Quelques fois

1

2

3

4

5

LORS DES RAPPORTS SEXUELS, À QUELLE FRÉQUENCE PARVENIEZ-VOUS À MAINTENIR VOTRE ÉRECTION APRÈS AVOIR PÉNÉTRÉ VOTRE PARTENAIRE ?
Presque jamais/jamais

1

Parfois

Quelques fois

2

3

La plupart du temps

4

Presque toujours/toujours

5

LORS DES RAPPORTS SEXUELS, À QUEL POINT ÉTAIT-IL DIFFICILE DE MAINTENIR VOTRE ÉRECTION JUSQU'AU BOUT ?
Extrêmement difficile

Très difficile

2

1

Difficile

Légèrement difficile

3

4

Pas difficile

5

LORSQUE VOUS TENTIEZ D'AVOIR DES RAPPORTS SEXUELS, À QUELLE FRÉQUENCE LES RÉSULTATS ÉTAIENT-ILS SATISFAISANTS POUR VOUS ?
Presque jamais/jamais

1

Parfois

Quelques fois

2

3

La plupart du temps

4

Presque toujours/toujours

5

Score Total :___ 1-7: DE sévère 8-11: DE modérée 12-16: DE légère-modérée 17-21: DE légère 22-25: Pas de DE

Contactez votre médecin avec votre score ou, pour obtenir plus d'informations,
consultez le site www.androcure.com

LE TRAITEMENT - THÉRAPIE PAR ONDES DE CHOC LINÉAIRES (LSWT)
La thérapie par ondes de choc linéaires est une solution scientifiquement prouvée pour la DE qui améliore l'afflux sanguin vers le pénis et
qui guérit la dysfonction érectile, permettant ainsi au patient d'obtenir et de maintenir une érection fiable. Son avantage principal est sa
capacité à améliorer de manière permanente et à traiter potentiellement la dysfonction érectile/impuissance.

QUEL EST LE PROBLÈME AVEC LES TRAITEMENTS EXISTANTS ?
Les options existantes, comme les pilules, les injections et les dispositifs à vide aident à
surmonter les problèmes d'érection immédiats de manière temporaire, mais ils ne gèrent
pas réellement le problème sous-jacent. Ils agissent tous en améliorant l'afflux sanguin vers
le pénis au moment de l'excitation sexuelle.
La cause principale de la DE est un rétrécissement des artères qui transportent le sang vers
le pénis. Ce nouveau traitement (la thérapie par ondes de choc linéaires) restaure le
mécanisme de la circulation sanguine afin que les hommes qui souffrent de problèmes
vasculaires puissent obtenir des érections naturelles et spontanées. Contrairement aux
traitements à court terme utilisé pour la dysfonction érectile, cette nouvelle approche
révolutionnaire a une action à long terme.

La thérapie par ondes de choc à faible intensité est un remède pour
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La thérapie par ondes de choc linéaires n'implique l'utilisation d'aucun médicament, et aucun
effet secondaire ni aucun stress subi par les organes ou par les tissus sains ne lui sont
associés. Il s'agit d'une procédure non-invasive et indolore qui ne nécessite aucune sédation
ni aucune anesthésie Le traitement a fait l'objet de recherches, il est sans
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Il s'agit d'une de ces choses qui ont l'air trop belles pour être
vraies, mais des recherches indiquent que ce traitement
possède des qualités sans précédent pour la restauration des

COMMENT FONCTIONNE LA LSWT ?
Cette thérapie est spécialement conçue pour le traitement de la dysfonction érectile, et il implique
l'utilisation d'ondes de choc de faible intensité (similaires à des ultrasons). Les ondes de choc créées sont
concentrées sur la zone du traitement et elles stimulent les tissus traités afin de favoriser le développement
de nouveaux vaisseaux.
Au cours de cette procédure, le traitement par ondes de choc est administré lors de consultations externes
- sur de courtes périodes - qui durent souvent environ 20 minutes à chaque fois. Le traitement est indolore,
donc aucune sédation n'est nécessaire, et les hommes peuvent reprendre leurs activités normales tout de
suite après avoir suivi la procédure.

RÉFÉRENCES
Sur 57 patients, 47 (82%) ont vu le traitement réussir. Aucun effet indésirable n'a
été rapporté au cours du traitement et de la période de suivi. (Y. Reisman : Efficacy
and Safety of Linear Focused Shockwaves for Erectile Dysfunction (Efficacité et
sécurité des ondes de choc linéaires pour la dysfonction érectile))

3 patients sur 4 souffrant de DE d'origine vasculaire bénéficieront du traitement.
(The Ed clinic, Swindon : http://www.edclinicswindon.co.uk/penile_shockwave_treatment.htm)

Ce dernier a des effets cliniques et physiologiques positifs sur la fonction érectiles des hommes qui réagissent à l'inhibiteur de
la PDE-5. (Yardi et al : J Urol 2012)

Le traitement a des effets bénéfiques, même chez les patients qui n'ont pas réagi à des inhibiteurs de la PDE-5 comme le
Viagra, le Cialis, etc... (Hongen et al : World J Mens Health 2013 Décembre 31(3): 208-214)

Il s'agit d'une nouvelle modalité qui améliore la fonction érectile et l'hémodynamique pénienne de manière significative et sans
effets secondaires (Gruenwald et al : J Sexual Med 2012; Ther Adv Urol. 2013)

Une nouvelle application des dispositifs générant des ondes de choc se révèle efficace pour traiter l'impuissance. (DR Natalio
Cruz : http://www.andromedi.com/)

Il est tolérable et efficace. Il sous-entend un impact physiologique sur l'hémodynamique d'origine caverneuse. Ses avantages
principaux sont son potentiel d'améliorer la fonction érectile et de contribuer à la rééducation du pénis sans faire appel à la
pharmacothérapie. (Yoram Vardi et al : EUR UROL 2010)

Aucun recours à des médicaments

Aucun effet secondaire

Remède à long terme et non une solution

Consultations externes Aucune anesthésie Résultats scientifiquement prouvés Indolore Aucuane Injection
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Andro Cure est un centre d'andrologie indépendant confié à des professionnels parfaitement expérimentés aspirant à laisser
l'homme se redécouvrir lui-même et à le rajeunir jusqu'au stade où des défaillances dans la chambre à coucher ne deviennent pas
des sources de frictions entre les partenaires, ni une source de gêne pour l'homme. Nous comprenons à quel point ce problème est
sensible, et nous vous garantissons la protection de votre intimité et le confort.
Andro Cure propose ce traitement en collaboration avec son propre médecin et, par conséquent, vous pouvez conserver et
poursuivre votre programme de traitement existant dans votre zone de confort.

Contactez votre médecin pour qu'il évalue votre compatibilité avec ce
Vous pouvez nous retrouver sur www.androcure.com
Adresse e-mail : info@androcure.com
+91-9810026290, +91-9810629280
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