Réponse à la question de… sur la forme du pénis de son compagnon :
Afin de répondre adéquatement à cette question, il faut avant tout connaître la cause exacte de
cette déformation. Un diagnostic précis devrait être posé par un urologue-chirurgien qui
pourra vous orienter vers les meilleures solutions. Je crains qu’il n’y ait pas de nombreuses
alternatives. Si elle est congénitale, il semble en effet qu’il faille avoir recours à la chirurgie,
mais cela se soigne et se guérit bien. Si, par contre, il s’agit d’une courbure acquise, c’est
probablement une maladie de La Peyronie qui est plus difficile à soigner. Il existe des crèmes
que votre partenaire pourrait essayer, ce sont des remèdes sans grandes garanties de résultat.
On opère généralement lorsque la douleur est présente ou en cas d’incapacité à pénétrer, les
résultats sont aléatoires. Il peut également s’agir d’une fibrose causée par un éventuel
traumatisme qui aurait entraîné une rupture des corps caverneux. Dans ce cas de figure, la
chirurgie remédie aisément au problème. Quoi qu’il en soit, dès le diagnostic posé, vous
pourrez y voir plus clair et considérer l’impact au sein de votre relation. Vous aurez
probablement à choisir une attitude et à décider d’intégrer au mieux cette difficulté dans votre
relation ou non. A l’inverse, cette petite anomalie pourrait devenir une charge insupportable.
Il arrive que des couples fassent de ce type d’épreuve une pierre d’achoppement pour la
relation car chacun se retrouve interpellé dans ses blessures personnelles. En ce sens, il peut
alors devenir intéressant de consulter un thérapeute de couple. Celui-ci vous aidera à clarifier
vos problématiques respectives qui se retrouvent enlacées autour de ce symptôme. Il va sans
dire que plus l’amour est présent dans une relation, plus les chances sont importantes de faire
de l’épreuve une occasion de grandir ensemble.
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