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Place des injections balanique d’acide hyaluronique dans le cadre du traitement de 
l’éjaculation prématurée.  
Place for Glans Penis Augmentation using Hyaluronic Acid Gel for the treatment of premature ejaculation 
 
Resumé 
L’éjaculation prématurée (EP) est considérée comme le trouble sexuel le plus fréquent chez l’homme. Même si 
l’approche psychothérapique est la pierre angulaire de la prise en charge, de nombreux traitements médicaux et 
chirurgicaux ont été proposés avec des résultats souvent décevants. Plusieurs équipes ont publié leurs résultats 
d’augmentation du volume du gland par injection d’acide hyaluronique dans le cadre du traitement de l’EP avec 
des résultats prometteurs permettant de multiplier par 2,9 à  4,5 fois le temps de latence avant éjaculation 
intravaginale avec un très faible taux d’effets secondaires et un taux de satisfaction des couples élevé (70%). Une 
large étude multicentrique controlée en double aveugle est nécessaire pour valider son efficacité et son inocuité. 
 Premature ejaculation (EP) is the most common male sexual disorder. Although the psychothérapeuthic 
approach is the gold standard of  EP management, many medical and surgical treatments have been proposed 
with often disappointing results. Several teams published their results of Glans Penis augmentation volume by 
injection of hyaluronic acid as part of the EP treatment with promising results allowing to multiply by 2.9 to 4.5 
times the latency before intravaginally ejaculation with a very low rate of side effects and a high rate of 
satisfaction of couples (70%).	 A large multicentric double-blind study is necessary to validate efficacy and 
safety. 
 
Introduction 
L’éjaculation prématurée (EP) est considérée comme le trouble sexuel le plus fréquent chez l’homme. Même si 
l’approche cognitivo-comportementale est la pierre angulaire de la prise en charge, de nombreux traitements 
médicaux et chirurgicaux ont été proposés avec des résultats souvent décevants.  
L’augmentation du volume balanique par injection d’acide hyaluronique  a été initialement développée pour 
augmenter le volume de glands jugés trop petits et certains des patients traités ont décrits une amélioration de 
leur EP.  
Le principe soutenant cette approche est que l’injection d’acide hyaluronique dans le gland permettrait de créer 
une protection physique permanente entre l’hypersensibilité des récepteurs des nerfs dorsaux de la verge, parfois 
en cause dans l’EP, et l’environnement extérieur. 
Plusieurs équipes ont publié leurs résultats d’augmentation du volume du gland par injection d’acide 
hyaluronique dans le cadre du traitement de l’EP.  
Ce mémoire propose donc de faire le point sur les données de la littérature concernant ces injections d’acide 
hyaluronique balanique, la technique utilisée et les résultats obtenus. 
 
Technique et synthèse de la littérature 
La technique la plus décrite consiste à injecter 30 minutes après l’application d’Emla®, 2 mL d’un acide 
hyaluronique fortement réticulé type Perlane® à partir du 1/3 proximal du gland vers la couronne balanique 
(Figure 1 et 2). L’injection avec une aiguille 27G se fait en sous-cutanée, crée une bulle et se fait avec la 
technique de l’éventail (Figure 3) pour limiter le nombre de points d’introduction d’aiguilles. 
 
Les études concernant ces injections ont montré un temps de latence avant éjaculation intravaginale (IELT : 
Intravaginal Ejaculatory Latency Time) de 2,9 fois à 4,5 fois supérieurs 6 mois après la procédure avec des 
résultats plutôt stables 5 et 10 ans plus tard (1, 2, 4, 5).  
Le taux de satisfaction des patients et de leurs partenaires était de 70 % (4). 
Des complications ont été décrites dans des études récentes avec la survenue possible de granulomes et de 
nécroses ischémique en rapport avec un défaut de technique d’injection (3). Aucune dysfonction sexuelle ni 
diminution de la sensibilité balanique n’ont été décrites.  
Les recommandations de l’International Society for Sexual Medecine (ISSM) en 2010 et 2014, ont évoqué les 
injections d’acide hyaluronique dans le cadre du traitement de l’EP mais sans les recommander en raison d’un 
manque d’étude fiable et du risque de perte de sensibilité balanique.  
Les principaux facteurs limitant l’utilisation des injections d’acide hyaluronique dans le cadre du traitement de 
l’EP sont un possible aspect inesthétique du gland après injection, le cout du filler et surtout le manque d’études 
multicentriques contrôlées randomisées. 
 
 



 
Figure 1 Figure 2 Figure 3 
 
 
Tableau de synthèse 
Auteurs Type d’étude Nombre de 

patients étudiés 
Résultats Complications      

Kim et al., 2004 Observationnelle 
Prospective 

65 IELT * 2,9 (1,6 à 
4,7 minutes) 

0      

Kwak et al., 2008 Observationnelle 58 (Suivi 5 ans) IELT * 4,5 (1,4 à 
6,3 minutes) à 
6mois 
IELT * 4,2 (1,4à 
5,9 minutes) à 5 ans 

0      

Littara et al., 2013 
(4) 

Observationnelle 
prospective 

110  IELT * 3,3 (1,5 à 
4,95 minutes) à 6 
mois 

0      

Abdallah et al, 2012 
(5) 

Pilote 49 IELT* 3,7 (2,1 à 
7,7 minutes) à 1 
mois 
IELT* 2,5 (2,1 à 
5,3 minutes) à 3 
mois 

30,4 % (douleurs et vésicules aux 
sites d’injection) 

     

 
 
Conclusion 
L’injection balanique d’acide hyaluronique semble être une technique efficace et bien tolérée dans le cadre du 
traitement de l’EP.  
Devant le manque de thérapeutiques dénuées d’effets secondaires et réellement efficace, ces injections devraient 
pouvoir trouver leur place dans l’algorythme de traitement de l’EP. Il manque néanmoins encore une large étude 
multicentrique contrôlée en double aveugle pour valider son efficacité et son innocuité.   
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