
1 homme sur 10 a le penis tordu, 
et si on commençait à en parler? 
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Mapatho, plateforme collaborative consacrée à l’accompagnement des malades chroniques dans 
leurs parcours de soin, s’engage désormais dans la promotion et la préservation de la santé 
sexuelle masculine aux côtés du Docteur Marc Galiano, Chirurgien urologue andrologue. 
Les troubles érectiles, l’éjaculation prématurée ou encore la maladie de Lapeyronie (formation 
de plaque fibreuse pouvant conduire à la déformation de la verge) constituent un ensemble de 
pathologies courantes mais encore trop passées sous silence. 

Un rapport sexuel répétitif ou un peu plus sportif que d’habitude et Bam !  Vous vous blessez 
la verge. Les symptômes sont multiples : 40 % des hommes vont ressentir des douleurs (parfois 
discrètes) lors de l’érection, pour certains il y a l’apparition d’un nodule (boule) sur la verge et pour 
d’autres ils vont se réveiller un matin avec la verge désaxée. 

La maladie de Lapeyronie est  fréquente et touche 1 homme sur 10. Il existe cependant des groupes 
à risque: les diabétiques, les personnes opérées de la prostate, les patients vasculaires ou ayant 
des antécédents familiaux.

Souffrir en silence n’est pas la solution et consulter rapidement un spécialiste permet de bloquer 
l’évolution de la maladie. Il existe des méthodes chirurgicales permettant de rétablir l’axe de la 
verge et faciliter les pénétrations. 

“Écoutez vous, regardez vous et consultez sans hésiter !”

En 2021, on dit Bye Bye à la course à la performance et on se focalise sur ce qui compte vraiment  
pour nous : prendre son pied seul ou à plusieurs! Les troubles érectiles et les éjaculations précoces 
sont des sources de stress ayant tendance à freiner l’épanouissement sous la couette.  Les actualités 
relayées sur Mapatho et les annuaires de soignants spécialisés dans ces dysfonctionnements sont 
à votre disposition pour atteindre une sexualité décomplexée.

Une courbure de la verge suite à un coît sportif : ça se soigne ! 

L’intimité sans pression: c’est le pied !
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Aider à l’épanouissement sexuel c’est aussi s’impliquer dans la préservation de la santé en limitant 
les répercussions mentales et sociales de ces troubles.

L’annuaire de spécialistes recommandés par des patients est un outil favorisant la prise de rendez-
vous pour une consultation en simplifiant les recherches parfois décourageantes. 
Nous travaillons pour une prise en charge par des soignants compétents et de confiance pour 
simplifier votre chemin vers un plaisir sans prise de tête !

« On est tous éjaculateur prématuré à un moment donné ou à un autre, donc pas de 
stress. Pour bien bander, il faut être bien dans sa tête, bien dans son corps et bien 
évidemment, il faut plutôt être bien avec son compagnon ou sa compagne » -Dr. Marc 
Galiano, Chirurgien Urologue Andrologue, Auteur du livre “Mon Sexe et moi”

La sexualité, le plus difficile c’est d’en parler. 

Mapatho, la boîte à outils de ma pathologie, permet à tous d’être égaux dans l’accès aux soins 
les plus adaptés à sa maladie chronique grâce à la plus grande communauté de patients qui 
alimentent une boîte à outils de contenus et d’annuaires de soignants experts. Fondé en 2018 par 
Axelle Ayad N’Ciri, originaire de Normandie et elle-même touchée par des maladies chroniques, 
Mapatho se développe grâce aux recommandations des patients. 

Mapatho lutte contre l’errance de diagnostic afin de donner une liberté de choix des soignants 
aux patients ainsi qu’une égalité d’accès aux experts en comptant sur la fraternité de chacun. 
Avec 20 millions de malades chroniques en France, Mapatho continue de développer, en étroite 
collaboration avec les associations de patients, les annuaires afin d’être en mesure d’accélérer la 
prise en charge de chaque patient atteint d’une maladie chronique. 

Pour plus d’informations : www.mapatho.com 
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